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Les élections municipales
de 2020 déjà dans le viseur !

L e journal des communes, nous a fait 
découvrir une circulaire interne de LREM 
pour les municipales de 2020.

Cette circulaire de la République en Marche 
apporte plusieurs indications politiques 
intéressantes.

Pour LREM, l’expression “En marche“ laisse 
maintenant sa place à celui de progressiste et 
il n’est plus directement question de Macron ou 
de Macronisme  ! La formation politique parle 
désormais de progressisme pour les élections 
européennes comme pour les municipales.

La stratégie politique est simple : LREM veut 
exister au niveau territorial et rassembler une 
base d’élus pour les prochaines échéances, 
espérant comme leurs amis, utopistes, du 
MoDem recomposer la classe politique française !
Mais on vient de voir la fragilité de leur alliance 
au moment de l’élection pour la présidence de 
l’Assemblée Nationale !

En province, quelques municipalités et 
intercommunalités ont essayé de composer 
des majorités plurielles qui regroupent des 
courants politiques de droite et de gauche. 
Malheureusement, à ce jour, on n’y constate que 
des tiraillements, avec des objectifs différents, 

alors que les électeurs de droite réclament un 
choix politique clair lors des échéances. 
Certains élus attendent encore la “charte du 
progressisme municipal“, promise par LAREM. 
Compte tenu des fortes tensions existantes entre 
les élus locaux et le gouvernement, LREM devra 
être très imaginatif pour convaincre du bien-
fondé de la politique du gouvernement qu’elle 
soutient, en particulier, sur le fi nancement des 
collectivités locales.

Aujourd’hui, LREM ne dispose pratiquement 
pas d’élus locaux et cherche à faire son marché 
parmi les maires sortants ou leurs adjoints, qui 
nourrissent quelques ambitions. Et, il y en a 
toujours !

Au regard de la chute de popularité du président, 
due au peu de résultat de sa politique dite 
progressiste, peu de candidats seront issus de 
LREM, à l’exception de Castaner et Griveaux. Au 
fi nal, nous analysons cette circulaire comme la 
préparation à une opération de détournement 
politique pour les élections municipales.
Cette opération est mise en place par LREM 
avant les élections européennes. Elle résulte, 
sans doute, de la chute des intentions de vote 
pour le parti du président.•

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Congrès national des sapeurs-pompiers 

Un plan d’action pour relancer le volontariat
Lors du 125ème congrès national des sapeurs-pompiers qui s’est tenu du 26 
au 29 septembre à Bourg-en-Bresse, il a été présenté un plan d’action pour 
un nouvel élan du volontariat et d’autres mesures en faveur des sapeurs-
pompiers. En 10 ans, plus de 8 000 sapeurs-pompiers volontaires ont quitté 
définitivement leur caserne. Bref, l’heure est grave !

L ors d’échanges avec des sapeurs-
pompiers et des professionnels de la 
filière représentant tous les métiers de 

la sécurité civile et de l’incendie, le ministre  
a souligné l’engagement permanent, les 
compétences et le dévouement des près de 
240 000 sapeurs-pompiers au service des 
Français, parmi lesquels 192 582 sapeurs-
pompiers volontaires assurant quotidiennement 
la protection des personnes et des biens.

PREMIER ACTEUR DE LA CHAINE DE SECOURS
Pour le ministre  : «  Le sapeur-pompier est le 
premier acteur de la chaîne de secours ».
À l’occasion du congrès national, et répondant 
à la déclaration du Président de la République 
devant les forces de sécurité civile en octobre 
2017, il a présenté un plan d’action pour le 
volontariat, qui fait la force du dispositif français 
de sécurité civile.

Ce plan ambitieux fait suite à la remise au 
ministre, en mai dernier, du rapport de la mission 
relative à l’avenir du volontariat, confiée à 
cinq personnalités (Catherine Troendle, vice-
présidente du Sénat, présidente du Conseil 
national des sapeurs-pompiers volontaires 
(CNSPV), Fabien Matras, député du Var, Olivier 
Richefou, président du conseil départemental de 
la Mayenne, président de la Conférence nationale 
des services d’incendie et de secours (CNSIS), 
Eric Faure, président de la fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), Pierre 
Brajeux, vice-président du MEDEF).
« Les 37 mesures, dont le calendrier de mise en 
œuvre prévoit la réalisation de 19 d’entre-elles 
d’ici la fin du premier trimestre 2019, soit la 
moitié des mesures, reposent sur trois axes », a 
détaillé le ministre. 
D’une part, attirer et susciter des vocations, en 
représentant mieux notre société, c’est à dire 

en donnant toute leur place aux femmes et en 
intégrant les jeunes venant de tous les horizons. 
Ensuite, fidéliser et mettre le sapeur-pompier 
volontaire au cœur du dispositif, en prenant en 
compte les compétences individuelles et les 
contraintes et les obligations des employeurs. 
Enfin, diffuser les bonnes pratiques et s’assurer 
de l’utilisation de tous les outils mis à disposition.

COORDINATION IMPERATIVE AVEC LE SAMU
Le ministre de l’Intérieur a rappelé les travaux 
engagés avec Agnès Buzyn, ministre des 
solidarités et de la santé, en matière de 
secours d’urgence à la personne, soulignant le 
nécessaire développement de l’interopérabilité 
et d’une coordination toujours plus efficace 
entre les sapeurs-pompiers et le service d’aide 
médicale urgente (SAMU).
Enfin, il a signalé les actions entreprises en 
matière de prévention et de lutte contre les 
agressions envers les sapeurs-pompiers. 
«  Le Gouvernement est résolu et déterminé 
à sécuriser les conditions d’intervention des 
sapeurs-pompiers. Les auteurs d’agressions 
seront systématiquement poursuivis », a conclu 
le ministre. •

OUVRIR À TOUS LES PUBLICS
Une dynamique de renforcement, donnant toute leur place 
aux femmes et intégrant des jeunes venant d’horizons 
diversifiés.
La prise en compte intégrée des trois temps de la vie du SPV : 
avant, pendant et après la période d’engagement actif.

• Favoriser l’accueil des effectifs féminins : adapter les 
locaux, les équipements et l’habillement, développer les 
pratiques de parrainage des nouvelles arrivantes.

• Favoriser le recrutement en direction des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPPV) : développer les 
relations entre les sapeurs-pompiers et les QPPV (adultes 
relais et participation aux conseils citoyens des QPPV), 
sensibiliser au volontariat les jeunes de ces quartiers via le 
réseau des médias de quartier, promouvoir le service civique 
des sapeurs-pompiers dans les QPPV. Susciter également le 
recrutement auprès des 30/40 ans et les cadres.

• Aller davantage au contact des publics potentiels à travers 
les actions de prévention et d’éducation du citoyen face au 
risque (notamment les campagnes gestes qui sauvent).

• Participer à la mise en œuvre du service national universel 
(SNU) : le SNU, en fonction des orientations qui seront arrêtées, 
peut constituer un important vivier de recrutement de SPV.

• Encourager le développement de la filière des jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP), en lien avec le réseau associatif, et 
promouvoir les classes de cadets de la sécurité civile.

• Favoriser le recrutement d’experts et de cadres : simplifier 
les conditions d’accès et leur mobilisation, et valoriser leur 
positionnement.

• Élargir et promouvoir le recrutement des SPV du service de 
santé et de secours médical (SSSM).

SEREINE MAUBORGNE :
« Préserver la spécificité
de notre modèle de secours »
Pour la député de la 4ème 
circonscription du Var, « il faut exempter 
les sapeurs-pompiers volontaires des 
dispositions de la directive européenne 
2003/88/CE relative au temps de 
travail (DETT) »
Sereine Mauborgne, députée REM 
du Var, s’est associée à l’initiative de 
son collègue Jean-Michel Jacques 
(député REM du Morbihan) afin 
d’interpeller le ministre de l’Intérieur 
sur les conséquences, pour l’activité 
et l’avenir des sapeurs-pompiers 
volontaires (SPV), de la transposition 
en droit français de la directive 
européenne 2003/88/CE relative au 
temps de travail (DETT).
« La plupart des SPV cumulent activité 
professionnelle et volontariat. Or, 
les dispositions de cette directive 
ne permettraient plus de cumuler 
les deux en imposant de nouvelles 
réglementations, par exemple 
l’obligation de respecter un repos 
journalier obligatoire de 11 heures 
consécutives par période de 24 heures, 
ou encore l’impossibilité de déroger au 
plafond annuel de travail  », ajoute la 
parlementaire.
En effet, la Cour de Justice de l’Union 
Européenne a rappelé, par un arrêt du 
21 février 2018, l’impossibilité pour 
les États-membres de déroger à ces 
dispositions. 
C’est pourquoi Mme Mauborgne et 
ses collègues ont alerté le ministre 
de l’Intérieur sur les risques que 
représenterait une application sans 
aménagements de cette directive pour 
l’efficacité de notre modèle de secours 
français, qui repose essentiellement 
sur le volontariat (actuellement 192 
582 SPV contre 41 973 professionnels).
La député du Var reprend : « Parmi les 
risques identifiés par les députés, elle 
pointe vers une professionnalisation 
progressive de cette activité volontaire, 
un assèchement de la ressource 
volontaire et une réduction du potentiel 
en garde postée en journée et la nuit.
Considérant que la contribution des 
sapeurs-pompiers volontaires à la 
protection de nos concitoyens et 
à la sécurité du territoire doit être 
préservée, Mme Mauborgne et ses 
collègues ont demandé au ministère 
de l’Intérieur d’initier auprès de 
l’Union Européenne une action visant 
à exempter les SPV de l’application de 
cette directive ».
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Actualités
Solliès-Pont

Jean-Claude Le Tallec : « Marquer la célébration de l’armistice »
À l’occasion de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, la 
ville de Solliès-Pont a mis en place une très belle exposition, du 7 au 14 
novembre, dédiée à cet événement historique.

P our Jean-Claude Le Tallec, conseiller 
municipal délégué et correspondant 
Défense, il fallait marquer la célébration 

de cet événement, le premier conflit mondial 
ayant causé la mort de plus de 80 habitants. 
« À cette époque, Solliès-Pont ne comptait que 
3 500 habitants. Toutes les familles ont été 
touchées par un décès, un père, un frère, un 
oncle et un cousin étant morts sur le front ».

DEUX CONFERENCES
C’est pourquoi, en cette dernière année du 
centenaire, la ville, aux côtés des partenaires 
associatifs et mémoriels, propose une exposition 
très riche en matériel de guerre de l’époque ainsi 
que deux conférences, les 12 et 13 novembre, 

destinées aux enfants des écoles de la ville mais 
qui sont également ouvertes à tous ceux qui 
souhaiteraient y assister.
Petit plus : Ces conférences seront données en 
présence de personnes en uniformes d’époque 
ce qui permettra aux enfants de se replonger 
dans l’univers de la 1ère guerre mondiale. Mais 
ce n’est pas tout ! En complément, un canon de 
75 datant de la première guerre sera exposé sur 
le parvis du château durant toute l’exposition.
Passionné par l’histoire et, principalement par 
celle de la 1ère guerre mondiale, Jean-Claude 
Le Tallec a mis toute son énergie pour préparer 
cette exposition. «  Mon histoire personnelle 
se superpose à ma passion pour ce conflit car 
mon grand-père est mort à la guerre en 1914 et 

mon père est né en 1913, c’est à dire qu’il n’a 
pas connu son père », raconte le correspondant 
Défense.

CANON DE 75
Il ajoute : « Pour obtenir le canon de 75 qui, 
d’habitude, est exposé dans la cour du 54ème 
Régiment d’Artillerie de Hyères, je me suis plus 
que démené. J’ai proposé au régiment de le 
rénover car les roues du canon étaient cassées. 
Nous l’avons remis en état grâce à notre 
personnel municipal ».
Le 54ème RA est jumelé avec 6 communes et 
il n’a pas été simple de récupérer le canon de 
75 car d’autres villes le souhaitaient également.
«  L’exposition sera inaugurée le 11 novembre 
à 11 heures, quelques minutes avant la 
traditionnelle cérémonie de commémoration de 
l’armistice, comme la ville le fait tous les ans, 
devant le monument aux morts. 
Particularité de ces commémorations du 
centenaire, à 11 heures moins une, on tirera un 
coup de canon de 75 pour signaler la signature 
de l’armistice tandis qu’en même temps, le curé 
de la paroisse fera sonner les cloches à la volée 
pour marquer le cessez-le-feu », conclut Jean-
Claude Le Tallec.
L’exposition, gratuite et ouverte au public, sera 
visible dans les salles d’exposition du château, 
du 7 au 14 novembre, de 9 à 12 heures et de 14 
à 18 heures. •

Nicolas TUDORT
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918
Dimanche 11 novembre
Rassemblement sur le parvis du château

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
ET MÉMORIELLES POUR LE DEVOIR
DE MÉMOIRE 
Plusieurs associations patriotiques et 
mémorielles ont été associées à cette 
exposition. Après plusieurs semaines 
de préparation et de réunions, tous 
les partenaires proposeront aux 
visiteurs leurs thématiques. Parmi 
les associations, on retrouve : Le 
Souvenir Français de Solliès-Pont, les 
anciens combattants de la commune, 
l’Association des Collectionneurs 
pour la Sauvegarde du Patrimoine de 
la Maréchaussée à la Gendarmerie 
(ACSPMG), le musée de l’artillerie 
de Draguignan, le 54ème régiment 
d’artillerie de Hyères, l’Office National 
des Anciens Combattants (ONAC), 
la 1718ème section de la Médaille 
Militaire, l’association Var 14/18 et 
l’AMMAC de la vallée du Gapeau.
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7ème Marché des Vins de La Londe

Vins de Provence

Le rendez-vous d’un terroir d’exception

De belles vendanges et un volume global estimé en hausse

L’association des vignerons de La Londe et la ville de La Londe-les-Maures 
proposent le 7ème Marché des Vins, le samedi 17 et le dimanche 18 
novembre, à la salle Yann Piat.

C e marché est le point de rencontre 
annuel de tous les amoureux du vin, 
amateurs ou professionnels puisque les 

organisateurs attendent plus de 2 000 visiteurs 
durant ce week-end.
En regroupant plus de 25 domaines de la 
dénomination de terroir Côtes de Provence 
– La Londe en un même lieu, le Marché des 
Vins offre une occasion unique de rencontrer 
des producteurs passionnés, de déguster leurs 
vins (rosés, rouges et blancs) et de découvrir la 
diversité de l’appellation.

RENCONTRER DE NOUVEAUX CLIENTS
Pour Olivier de Victor, président de l’association 
des vignerons, « c’est l’opportunité d’échanger 
avec notre clientèle et de rencontrer de 
nouveaux clients. Car,  le marché est l’occasion 
de promouvoir nos trois couleurs mais 
particulièrement le rouge et le blanc. Et, surtout 
le rouge qui s’accordera parfaitement avec les 
mets présents sur les tables de Noël ».

De leurs côtés, François de Canson, maire de La 
Londe-les-Maures, président de Méditerranée 
Porte des Maures et Serge Portal, adjoint au 
maire, sont unanimes : « Notre Marché des Vins 
est un rendez-vous incontournable et unique, 
plaçant La Londe comme acteur majeur de 
l’appellation en termes de production. Ce marché 
est l’occasion de découvrir nos rouges et nos 
blancs en appellation La Londe. C’est un moment 
privilégié de partager avec nos vignerons l’amour 
du terroir. Nous avons la chance d’avoir un 
territoire exceptionnel dans lequel les vignerons 
sont à l’image de cette exception ».
«  Pour le public, c’est le seul moment de 
l’année où tous les vignerons proposent un 
tarif spécial (-10% sur les tarifs départ caveau) 
et des espaces de restauration sont aménagés 
pour allier les meilleurs vins avec des produits 

d’exception (huîtres de Tamaris, ardoises bistrot 
avec plateaux de charcuterie et de fromages...) », 
complète Eric Dusfourd.

UN MARCHE CONVIVIAL ET FESTIF
En effet, le marché se veut convivial et festif. 
Ainsi, les organisateurs ont reconstitué une plage. 
« Ce lieu a vite séduit le public car il permet de 
se restaurer sur place. La restauration est non-
stop de 10 heures à 19 heures, le samedi et de 
10 heures à 18 heures, le dimanche  », détaille 
Florent Osty, la cheville ouvrière de l’événement.
Par ailleurs, sous la houlette de Marie-Hélène 
Barbaroux, directrice commerciale du Domaine 
des Myrtes, le marché proposera également des 
animations culinaires grâce à la présence de 
chefs locaux, le samedi et le dimanche.

«  Chaque année, nous sommes globalement 
satisfaits des résultats obtenus au cours du 
Marché des Vins, car les vignerons atteignent, 
chacun en ce qui les concernent, leurs objectifs 
de vente  », conclut Jean-Pierre Fayard, 
propriétaire du Château Sainte-Marguerite. •

Gilles CARVOYEUR

INFORMATIONS PRATIQUES :
Le Marché des vins est inauguré le samedi 
17 novembre, à 11 heures, par François de 
Canson, maire de La Londe-les-Maures, et en 
présence de nombreuses personnalités.
Ouvert de 10h à 19h, le samedi et de 10 h à 
18h, le dimanche.
Entrée 5 € avec verre de dégustation, gravé 
au nom de l’appellation AOC Côtes-de-
Provence-La Londe. Le plateau de fromages 
ou de charcuterie est à 10 €
Restauration sur place.

LES VINS DE PROVENCE
Entre la Méditerranée et les Alpes, 
le vignoble des Vins de Provence 
regroupe trois appellations d’origine 
contrôlée, s’étendant sur près de 200 
km de long à travers les départements 
des Bouches-du-Rhône, du Var et des 
Alpes-Maritimes. Il s’agit de l’AOC Côtes 
de Provence, l’AOC Coteaux d’Aix-en-
Provence et l’AOC Coteaux Varois en 
Provence. Fédérées au sein du Conseil 
Interprofessionnel des Vins de Provence 
(CIVP), elles rassemblent 486 caves 
particulières, 61 caves coopératives 
ainsi qu’une centaine de sociétés de 
négoce. En 2017, elles ont produit 
l’équivalent d’environ 155 millions de 
bouteilles en rouge (7%), en blanc (4%) 
mais surtout en rosé (89%), la spécialité 
historique des Vins de Provence.

Les vendanges 2018 sont achevées dans les vignobles varois, dans les 
conditions optimales.

L ’état sanitaire du raisin est excellent et les 
volumes, en dépit de certaines disparités, 
font revoir les prévisions à la hausse.

Le calendrier des vendanges a confirmé que 
2018 aura été vraiment une année atypique en 
Provence, avec une récolte très étalée dans le 

temps. Alors que c’est déjà terminé dans une 
partie du vignoble, les secteurs les plus tardifs, 
localisés dans l’arrière-pays provençal, ont encore 
environ une semaine de vendanges devant eux.

DES VENDANGES MENÉES
DANS DES CONDITIONS IDÉALES...
Après une année très pluvieuse, les vendanges 
ont démarré fin août dans des conditions 
météorologiques exceptionnelles. Le mois de 
septembre a offert au vignoble des alternances 
optimales d’après-midis ensoleillés et de nuits 
fraîches pendant lesquelles les températures 
sont descendues sous la barre des 10° C. 
Résultat : un état sanitaire du raisin excellent, 
favorisé aussi par un mistral bienvenu et 
l’absence de précipitations.

… QUI PERMETTENT UN PILOTAGE OPTIMAL, 
GAGE DE QUALITÉ DES VINS
Les excellentes conditions météorologiques 
et sanitaires depuis août ont permis aux 
producteurs d’étaler les vendanges dans la 
durée pour patienter jusqu’à la fin des maturités, 
quasiment à la parcelle près. On peut ainsi 
s’attendre à une récolte très qualitative.

DISPARITÉS VOLUMIQUES
MAIS RÉSULTATS GLOBAUX EN HAUSSE
Les premiers retours montrent à la fois des 
secteurs en progression (dans les Bouches-du-
Rhône ou le littoral notamment) et d’autres en 
retrait (dans le centre-Var). S’il est encore un peu 
tôt pour les certitudes, la tendance globale, dans 
l’attente des secteurs les plus tardifs (comme 
dans l’arrière-pays varois), incline tout de même 
vers des résultats un peu supérieurs à ceux 
de l’an passé. Mais, il faudra les déclarations 
de récolte, d’ici deux mois, pour en avoir la 
confirmation définitive. •
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La République En Marche

Europe

Appel à candidature pour les élections européennes 2019

Déjà « En marche » vers les élections européennes !

Un an après le discours de la Sorbonne, La République En Marche lance son 
appel à candidature pour les élections européennes 2019.

A insi, toute personne, issue du milieu 
politique ou de la société civile, 
adhérent aux valeurs de La République 

En Marche et voulant refonder l’Europe avec et 
pour les citoyens pourra candidater à l’investiture 
pour les prochaines élections européennes 
jusqu’au 15 novembre 2018 sur le site en-
marche.fr/je-candidate. Toutes les candidatures 

seront traitées par la commission nationale 
d’investiture des élections européennes. Par 
ailleurs, La République En Marche a présenté 
les conclusions de la Grande Marche pour 
l’Europe. Aux côtés des militants, réunis à Paris 
le 26 septembre pour présenter les résultats 
de la Grande Marche pour l’Europe, Christophe 
Castaner, délégué général, a précisé l’ambition 

du mouvement pour les prochaines échéances 
européennes, et a annoncé l’ouverture de l’appel 
à candidature pour les élections européennes.

AMELIORER L’UNION EUROPEENNE
Selon LAREM, plus de 8 Français sur 10 sont prêts 
à se battre pour améliorer l’Union européenne 
comme en témoigne les résultats de cette Grande 
Marche. « Menée du 7 avril au 14 mai, la Grande 
Marche pour l’Europe a été un succès militant 
avec plus de 5000 événements organisés par 

plusieurs milliers de marcheurs, partis à la 
rencontre des Françaises et des Français dans 
toute la France pour leur demander leur avis sur 
l’Europe », explicite Sereine Mauborgne, député 
de la 4ème circonscription du Var.
Elle ajoute  : « Après plus de 230 000 portes 
frappées et 80 000 questionnaires recueillis 
puis analysés, La République En Marche tire 
trois enseignements clés  :  Les Français sont 
attachés au projet européen puisque 69% 
d’entre eux pensent que l’Europe a un impact 
concret sur leur quotidien. De plus, les Français 
portent un jugement très positif sur l’Euro, la 
libre circulation et le programme ERASMUS. 
Les Français sont, également, attachés à un 
projet européen fidèle aux valeurs fondatrices et 
au respect de l’état de droit. Enfin, ils rejettent 
une Europe gestionnaire et inefficace, focalisée 
sur les enjeux secondaires au détriment de son 
grand dessein et manquant de convergence où 
ses pays membres se retrouvent en concurrence 
les uns par rapport aux autres ».

DYSFONCTIONNEMENT 
DE L’UNION EUROPEENNE
Le regard des français sur l’Europe n’est 
pas tendre puisque pour 85% des Français 
consultés, le dysfonctionnement des institutions 
européennes est considéré comme un point 
négatif. Pour autant, selon LAREM, les Français 
ne sont pas résignés puisque 82% des personnes 
consultées déclarent que « ça vaut la peine de 
se battre pour améliorer l’Union Européenne  ». 
75% estiment que «  l’Europe est plus efficace 
que l’échelon national sur certains sujets  », et 
notamment 81% estime « que l’on a besoin de 
l’Europe pour faire face aux défis globaux et 
réussir dans la mondialisation ».
Au final, pour Sereine Mauborgne : « Les Français 
ont beaucoup d’ambition pour l’Europe et en 
particulier vis-à-vis de 4 thèmes vus comme des 
urgences majeures : l’écologie, l’économie, la 
sécurité et la défense, la question migratoire ».•

À l’occasion de sa rentrée nationale, La République En Marche a organisé le 
29 septembre, au Palais des Congrès Neptune de Toulon, un salon ouvert au 
public, conçu et animé par les Marcheurs du Var. 

C ette action bénévole a attiré de nombreux 
visiteurs tout au long de l’après-midi 
qui sont venus échanger sur les actions 

concrètes que l’Europe finance et encourage au 
quotidien dans notre département.
« Mieux connaître l’Europe pour comprendre en 
quoi il sera déterminant de voter aux prochaines 
élections européennes, tel était l’objectif que 
nous nous étions fixés et que nous pensons avoir 
atteint lors de cette journée d’échanges et de 

convivialité », expliquait Reynald Cadoret, référent 
territorial du parti politique. Ainsi, les 6 députés 
de la majorité présidentielle (Cécile Muschotti, 
Valérie Gomez-Bassac, Émilie Guérel, Sereine 
Mauborgne, Fabien Matras et Philippe Michel-
Kleisbauer) ainsi que le député européen, Thierry 
Cornillet ont animé table-ronde sur l’Europe de la 
Défense dans le Var. Puis chaque parlementaire 
a fait le tour des stands, allant à la rencontre de 
leurs militants et supporters. •



Plateau d’activités de Signes
Jacques Bianchi : « À Signes, il nous faut des solutions

pérennes de circulation »
Pour l’ensemble des acteurs économiques concernés par l’avenir du plateau 
de Signes, il faut optimiser la desserte routière du parc d’activités, condition 
nécessaire à son développement au cœur d’un Parc Naturel Régional.

A insi, le président de la CCI du Var, 
a lancé un véritable cri d’alarme, 
appelant à la mobilisation générale 

avec l’espoir de parvenir à l’amélioration de la 
desserte routière du parc d’activités de Signes, 
tout le long de l’année.

CONSEQUENCES DRAMATIQUES
SUR L’EMPLOI
Pour Jacques Bianchi qui s’inquiète des 
conséquences sur l’emploi  : « Il a y urgence à 
mettre en place des solutions de mobilité autour 
du plateau de Signes, en optimisant la desserte 
routière tout au long de l’année. Pour cela, 
nous devons mobiliser les acteurs, décideurs, 
infl uenceurs régionaux et nationaux pour trouver 
des solutions pérennes de circulation vers et 
depuis le parc d’activités de Signes et, plus 
particulièrement, s’agissant des déplacements 
de poids lourds ».
Le président de la CCI ajoute : « Plusieurs arrêtés 
municipaux interdisant la circulation des poids 
lourds ont été pris ou sont envisagés par les 

communes autour du parc d’activés du plateau 
de Signes. Ces décisions, dont il ne s’agit pas 
de discuter le bien-fondé pour les communes 
concernées, risquent d’avoir des conséquences 
économiquement dramatiques pour les 
entreprises de la zone. Ces entreprises, certaines 
de renommée internationale (COCA COLA, IPSEN, 
Circuit Paul Ricard, ORECA…), ont une activité 
qui dépasse le territoire. Elles concourent à 
l’économie régionale. Par ailleurs, pour avoir la 
possibilité de continuer à organiser le Grand Prix 
de Formule 1 au-delà des 5 ans contractualisés, 
il convient d’avoir des solutions pérennes de 
circulation. Une réunion à la préfecture de 
Toulon, le 26 mars dernier, en présence d’élus, 
de collectivités territoriales et des services de 
l’État sur la thématique “Sécurité routière – 
Plateau de Signes“, a émis plusieurs solutions 
afi n d’améliorer la circulation des poids lourds 
vers le parc d’activités du plateau de Signes, tout 
en alliant la sécurité sur les routes ».
Toutefois, il reste la question des arrêtés de 
circulation qui pénalisent, déjà, l’activité du 
plateau. Mais pour Bernard Destrost, maire 
de Cuges-les-Pins, l’un des élus signataire, il 
n’est pas question de revenir en arrière : « J’ai 
pris l’arrêté municipal interdisant la circulation 
des poids lourds de + 19 tonnes en août 2017. 
C’est une solution sage de sécurité pour mes 
administrés. Aujourd’hui, 4 fois moins de poids 
lourds traversent la commune. Je ne représente 
aucune opposition, et ne souhaite créer aucune 
nuisance aux activités du plateau de Signes. 
Je me félicite que mon initiative adresse un 
message à nos gouvernants car il y a urgence » !

IMPACT ECONOMIQUE
DU GRAND PRIX DE FRANCE
De toute évidence, Jacques Bianchi acquiesce :
« En effet, n’occultons pas les nuisances pour 
les riverains, étudions la sécurisation globale 
des parcours, mobilisons-nous pour régulariser 
les problèmes de dessertes du plateau, un 
barreau entre La Ciotat et le rond-point du Camp 
appartient à ces solutions ! Le politique doit 
prendre le pas de l’économie ».
De son côté, Basil Gertis, élu à la CCI du Var, 
précise : « 2 000 personnes se déplacent dans 
cette zone. Chaque commune est concernée, 
pas seulement par les poids lourds. Construire, 
investir dans l’avenir ! Le fameux barreau 
aurait un coût estimé de 30 M€ quand l’impact 
économique du GP de France est de 66 M€, les 
infrastructures routières concernent les élus et 
l’État ».
Stéphane Clair, directeur du circuit du Castellet, 
ajoute : « Aujourd’hui, nous avons 2 000 
emplois, avec une perspective à 6 000 et des 
chiffres d’affaires considérables, une logique 
d’investissement, sans oublier le foncier 
disponible de la CCI, il est urgent de dégager 
les horizons, les clés de développement de ce 
secteur sont concentrées dans une volonté 
politique ».

NE PAS PRENDRE LES ENTREPRISES
EN OTAGE
Raphaël de Chaunac, directeur général d’ORECA, 
rappelle : « Il est nécessaire d’appréhender la 
sécurité routière pour créer l’attractivité de la 
zone. Il y a nécessité à réagir. En tant que chef 
d’entreprise, je souhaite que se dégage un chef 
de projet pour coordonner les concertations 
entre État, Région, départements, communes et 
CCIV ».

Pour Fatiha El Bayed, cheffe de cabinet de 
Valérie Gomez-Bassac, député de la 6ème 
circonscription du Var : « Il est inadmissible 
de prendre en otage des entreprises et leurs 
salariés. Il faut ouvrir les discussions aux 
départements, Bouches-du-Rhône et Var. Il s’agit 
d’une responsabilité politique globale. Cette zone 
irrigue sur les deux départements ».
Pour Jacques Bianchi : « Le préfet de Région, 
déjà alerté en octobre 2017, doit être à 
nouveau sensibilisé par une action commune 
des maires concernés par le projet de barreau 
qui s’adosserait à l’autoroute À 50, entre les 
Bouches-du-Rhône et le Var ».
Bernard Destrost termine : « Le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) des communes est adaptable, 
l’État obligeant de prévoir un emplacement 
réservé pour les aménagements et pour créer un 
contournement, par exemple ». •

Texte et photos André GOFFIN

LES PERSONNALITES PRESENTES
• Basil GERTIS, élu de la CCI VAR, 
conseiller territorial Six-Fours / Ouest 
Var – Plateau de Signes,
• Marc LAURIOL, conseiller départemental,
• Alban PARDON, conseiller en 
prévention à la mairie du Beausset,
• Joseph ALBUS, adjoint au maire du 
Castellet,
• Bernard DESTROT, maire de Cuges-
les-Pins,
• Jean-Mathieu MICHEL, maire de Signes,
• Fatiha El BAYED, cheffe de cabinet de la 
député de la 6ème circonscription du Var,
• Stéphane CLAIR, directeur du circuit 
Paul Ricard,
• Raphaël de CHAUNAC, directeur 
général d’ORECA.
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Assainissement - Fosse septique - Bacs à graisses - Cuves à fi oul
 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 fi oul par notre entreprise agréée

Agrément préfectoral : 2010NSNO 083 0007- Agrément transport de matières dangereuses : 83 T 2018-04 Préfecture du Var
www.tcpsun.fr



Soirée de l’Excellence artisanale
varoise

Roland Rolfo, président :
« Nous sommes fiers de votre excellence »

Mettant à l’honneur les apprentis et les artisans méritants, la Délégation Var de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMAR PACA) a réuni des artisans remar-
quables lors de la soirée de l’Excellence artisanale, le 3 octobre au Casino de 
Hyères.

Par leurs initiatives remarquables, leur 
dynamisme, leur capacité à s’adapter 
aux temps qui changent, ils sont des 

artisans exemplaires de l’économie moderne, 
femmes et hommes aux parcours riches et va-
riés, animant au quotidien nos villes et villages.
Pour Roland Rolfo : « Dans l’artisanat, l’excel-
lence a plusieurs facettes, avec notamment 
quatre catégories que nous avons souhaité 
mettre à l’honneur : les diplômés de la filière 
artisanale, les artisans qui ont choisi d’être ac-
compagnés par la Chambre de Métiers pour dé-
velopper leur activité, les artisans qui recevront 

leur titre de Maître Artisans et Maître Artisan en 
Métiers d’Art et les médaillés de la reconnais-
sance artisanale ».
Pour le président de la Délégation Var, « il s’agit 
de mettre en lumière ceux qui se donnent les 
moyens d’être au plus haut niveau pour exercer 
avec passion et talent le métier qu’ils ont choisi, 
le plus souvent par vocation ». 
Roland Rolfo a conclu par cet encouragement : « 
Nous sommes fiers de vous accompagner dans 
votre quête de l’excellence. Je vous souhaite à 
tous une longue route jalonnée de réussites ».•

Photos Philippe OLIVIER
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LES PERSONNALITES PRESENTES

• Christiane HUMMEL,
représentant Hubert FALCO (TPM)
• Philippe VITEL,
vice-président du Conseil Régional,
représentant Renaud MUSELIER,
• Francis ROUX,
vice-président du Conseil Départemental, 
représentant Marc GIRAUD,
• Véronique BERNARDINI,
conseillère départementale,
• Valérie RIALLAND,
conseillère départementale,
• Alain BACCINO,
président de la Chambre d’Agriculture,
• Thierry AUBERT,
président de la Délégation Vaucluse
de la CMAR PACA.

En partenariat avec la
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Journée internationale du rosé

« La Provence, c’est surprendre et ne jamais décevoir » !

Rendez-vous le 28 juin 2019 !

Le 8 octobre à la salle Odalys de La Londe-les-Maures, à l’initiative de 
Véronique Neyrand, directrice de l’Office Intercommunal de Tourisme de 
Méditerranée Porte des Maures, les acteurs du tourisme intercommunal ont 
dressé le bilan de la saison 2018 et tiré les enseignements pour préparer la 
saison 2019.

S ’appuyant sur une enquête réalisée en 
ligne du 17 au 26 septembre 2018*, les 
professionnels du tourisme ont, ainsi, 

constaté qu’à fin septembre, la saison estivale 
2018 a été jugée majoritairement satisfaisante 
par 60% des destinations interrogées.
En revanche, 32% la qualifiait de moyenne car 
la fréquentation française a fait défaut en juillet, 
contrairement aux mois d’août et septembre, où 
elle a été jugée stable.
Selon cette enquête  : «  Les destinations 
qui accueillent une part faible de clientèle 
internationale ont davantage souffert que les 
autres. En effet, la clientèle internationale 
a été en hausse tout au long de l’été, et a pu 
compenser, pour certaines destinations, la 
baisse de fréquentation française. Par ailleurs, 
la fréquentation de la clientèle française pour le 
mois de septembre est jugée en recul à Paris et 
majoritairement stable pour les autres espaces, 
sauf pour le littoral, où les répondants sont 
partagés entre la hausse et la stabilité ».

LE TOURISME, PREMIERE INDUSTRIE
DE LA REGION
Pour François de Canson, président du Comité 
régional de Tourisme et maire de La Londe-les-
Maures : « Le tourisme dans notre région est la 
première industrie avec 18,6 milliards d’€ de 
retombées économiques. Cela représente 143 
000 emplois non délocalisables, 13% de notre 

PIB, la deuxième marche du podium après Paris 
pour l’accueil de touristes internationaux.
Des records sans cesse battus, malgré des 
années aux profils de plus en plus atypiques  ! 
Nous enregistrons, cette année, le meilleur 
premier semestre dans l’hôtellerie depuis 10 ans, 
plus de 10,1 millions de nuitées. La Provence, 
c’est surprendre et ne jamais décevoir » !
Le maire de la station balnéaire continue son 
analyse  : «  Une fois de plus, une saison ne 
se qualifie plus seulement au regard de la 
fréquentation d’été. Elle doit prendre en compte, 

les résultats de l’avant-saison, de la fin de 
l’été (septembre), voire de l’arrière-saison, 
certaines destinations jouant les prolongations, 
particulièrement lorsque les conditions 
météorologiques sont favorables, comme cela a 
été le cas cette année ».
Ainsi, pour septembre et octobre, on constate 
des taux de réservations en avance. À fin août, 
les études de MKG OLAKALA prévoyaient déjà 
une avance de 6% du taux de réservation 
pour le mois de septembre dans la région. Des 
tendances qui sont corroborées par les prévisions 
des réservations aériennes internationales, en 
progression de 2, 4% pour le mois de septembre.

REFLEXIONS ET COMMENTAIRES UTILES
AUX ELUS
S’adressant aux nombreux acteurs du tourisme 
du territoire intercommunal, lors de cette 

réunion, Gil Bernardi, maire du Lavandou, a 
prévenu : « Vos réflexions et propositions seront 
les bienvenues. Elles intéresseront les élus 
car nous serons attentifs à vos idées qui nous 
aideront à concevoir la programmation de 2019. 
Cette réunion nous permettra de partager vos 
ressentis ».

De son côté, Véronique Neyrand, directrice 
de l’Office Intercommunal de Tourisme de 
Méditerranée Porte des Maures, a ajouté  : 
«  Sur Méditerranée Porte des Maures, les 
résultats sont assez stables par rapport à 2017. 
Finalement, on ne s’en sort pas si mal, comparé 
à d’autres territoires. Ainsi, le facteur météo a 
été favorable au nautisme. C’est la même chose 
pour la restauration. Au niveau intercommunal, 
la billetterie « Amusez-vous » est en progression 
de 15% au niveau des ventes. C’est un excellent 
résultat. Nous bénéficions d’un caractère très 
authentique de notre territoire qui plaît à une 
clientèle familiale et française fidèle (90% 
des clients), contrairement au golfe de Saint-
Tropez qui enregistre une baisse de 20 à 30 % 
de sa fréquentation. Enfin, nous constatons la 
présence de la clientèle étrangère sur les ailes 
de saisons, essentiellement nord-européenne et 
italienne ». •

Gilles CARVOYEUR

*Cette enquête a été menée auprès de l’ensemble 
des comités départementaux du tourisme (CDT) et 
des agences départementales du tourisme (ADT), 

adhérents à Tourisme et Territoires ainsi qu’auprès 
des 1 700 offices de tourisme, adhérents à Office de 

Tourisme de France.

Le 9 octobre, Château Léoube accueillait, dans ses murs, la réunion de ren-
trée de l’organisation internationale du rosé.

L a première réunion décentralisée a donné 
le ton et montré l’engagement de tous les 
partenaires pour la prochaine Journée 

internationale du rosé qui aura lieu le vendredi 
28 juin 2019. En effet, l’objectif était de préparer 
l’organisation de la seconde édition.

«  Nous sommes très heureux d’accueillir à 
Château Léoube pour le lancement de cette 
seconde édition, la présidente de l’organisation 
internationale du rosé, Valérie Rousselle, Alain 
Guilhot, le concepteur de la Fête des Lumières 
à Lyon, l’UMIH 83 et son président Jean-Pierre 
Ghiribelli, l’ensemble des domaines viticoles, 
les élus et les institutions partenaires de l’évé-
nement  », a déclaré, en préambule, Jean Du-
bille, directeur général du domaine. Il a ajouté : 
«  L’idée d’une journée internationale du rosé 
est un concept formidable qu’il faut développer 
parce que la Provence est la terre des rosés et, 
qu’aujourd’hui, nos vins se dégustent sur les plus 
belles tables du monde ! Merci aux institutions et 
aux élus présents qui nous suivent et nous aident 
ainsi dans la valorisation de notre terroir ». 
«  Votre enthousiasme est une motivation sup-

plémentaire pour que cette belle manifestation 
festive autour du rosé de Provence et des valeurs 
que nous défendons, devienne un rendez-vous 
incontournable » a conclut Valérie Rousselle, pré-
sidente de l’organisation. •

Virginie AUBIN

LES PERSONNALITES PRESENTES
Château Roubine - Cru Classé, Château 
Saint-Maur - Cru-Classé, Château de 
Berne, Château de Brégançon - Cru 
Classé, Château Mentone, Château 
Maïme, Château Barbeiranne, Château 
Cavalier, Château Saint-Esprit, Château 
Saint-Pierre, Château de l’Aumérade, Au 
Domaine de l’Anglade, Clos des Roses, 
Château des Valentines, Les Vignerons 
de Gonfaron et avec Alain Guilhot, 
Valérie Rousselle, Élie di Russo, maire 
adjoint de la ville d’Hyères, des élus des 
villes de Saint-Tropez, Le Cannet-des-
Maures, Bandol, Jean-Pierre Ghiribelli, 
vice-président de l’UMIH 83, Vins de 
Provence, Conseil Interprofessionnel 
des Vins de Provence, Var Tourisme, 
Visit Var, Département du Var, Act Event, 
La Gazette du Var.
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Lignes aériennes

François de Canson : « Les Rendez-vous France 2019, une opportunité exceptionnelle »

Ryanair officialise l’ouverture d’une base à l’Aéroport Marseille Provence

La région SUD accueillera les 19 et 20 mars 2019, les Rendez-vous France 
2019. Près de 1 000 tour-opérateurs, venant de 70 pays, sont attendus à 
Marseille.

L ’objectif est de les faire courtiser 
par les professionnels et partenaires 
institutionnels. Car, il s’agit bien d’une 

véritable opération séduction, comme l’explique 
François de Canson, président du Comité Régional 
de Tourisme : « Nous avons obtenu, avec l’Office 
du Tourisme et des Congrès de Marseille ainsi 
que l’ADT Provence Tourisme, l’organisation de la 
plus grande 9 manifestation professionnelle qui 
se tient, chaque année, en France en matière de 
tourisme. C’est une opportunité exceptionnelle, 
qui mettra la Provence sur le devant de la scène 
internationale, mais aussi nos Alpes et la Côte 
d’Azur. Au-delà des rendez-vous programmés, 
la moitié des tours opérateurs visitera notre 
région durant les 4 jours précédant le salon. Ces 
prétours sont organisés selon 25 thématiques 
valorisant nos produits et nos offres en fonction 
des attentes des tours opérateurs. Il est commun 
de dire qu’une telle opération équivaut à 
plusieurs années de promotion touristique ».

ETRE MEILLEURS ET PREPARER L’AVENIR
Pour le président du CRT  : « C’est se focaliser 
sur deux choses : avoir un meilleur accès à 

l’information pour nous professionnels du 
tourisme car il ne peut y avoir de prospective 
sans assise chiffrée solide ».

Bref, avancer vers le tourisme du futur en 
préservant le bien commun. «  Il  faut que vous 
ayez conscience qu’aujourd’hui en France, 
première destination touristique mondiale les 
délais qui nous sont imposés pour disposer des 
chiffres sont anormalement longs », avertit-il !
En effet, l’analyse INSEE sur l’impact de 
l’économie touristique, en région qui vient de 

paraître, se base sur des chiffres de 2014. De 
plus, cette information est tronquée puisqu’elle 
n’intègre pas les données issues des touristes 
qui achètent leurs nuitées sur les plateformes 
d’hébergement collaboratifs comme AirBnB 
et Abritel. Quand on sait que la France est le 
deuxième marché d’AirBnB, cela pose question.

CAMPAGNE DIGITALE INTERNATIONALE
Actuellement, la plus grande campagne digitale 
internationale conduite à destination des 
marchés cibles (États-Unis, Grande-Bretagne 
et Allemagne), est impulsée par la Région. 
Concrètement, pour 180 000 €, mutualisés avec 
les 29 partenaires de la marque Provence, la 
région bénéficie d’une campagne qui avoisine le 
million d’€, grâce à Atout France et à Expedia. 
Résultat  : La marque Provence est désormais 
au niveau de campagnes mondiales menées 
par des états comme Brand USA ou Visit Britain 
! Près de 200 hôtels se sont associés à cette 
démarche. À mi-campagne, on observe déjà 70 
millions d’impressions de la publicité Provence 
dont près de la moitié aux États-Unis et une 
augmentation de 24% du nombre de nuitées 
sur les sites internet du groupe Expedia des 3 
marchés ciblés. •

Après l’annonce d’un 5e avion EasyJet à Nice, c’est au tour de l’Aéroport 
Marseille Provence d’améliorer sa desserte avec le retour d’une base avion 
Ryanair dans le Terminal 2 de l’aéroport à compter du 23 mars 2019. 

C elle-ci va permettre l’ouverture de 11 
nouvelles lignes reliant 9 pays et porter à 
40 le nombre de destinations desservies 

en direct par Ryanair depuis Marseille. 

200 MILLIONS DE DOLLARS INVESTIS
David O’Brien, directeur commercial de Ryanair, 
s’est réjoui : « Nous sommes ravis d’annoncer un 
investissement de 200 millions de dollars dans la 
première base française de Ryanair à l’aéroport 
de Marseille, qui livrera 2,4 millions de clients par 
an, créera 60 emplois de pilotes et de personnel 
de cabine Ryanair et soutiendra 1,800 emplois 
aéroportuaires. Cet investissement de 200 
millions de dollars est la première phase du 
développement de bases Ryanair à Marseille et 
en France. Nous sommes également heureux 
d’annoncer le lancement de notre plus grand 
programme d’été à Marseille, avec 40 lignes, 
dont 11 nouvelles vers et depuis des villes 
passionnantes telles que Bologne, Naples et 
Prague ». 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE LA REGION
De son côté, François de Canson, président du 

Comité Régional de Tourisme, a félicité l’équipe 
de l’Aéroport Marseille Provence pour cette 
dynamique qui marque le point de départ d’un 
nouveau développement touristique pour la 
région : « Avec Manchester et quasiment tous 
les pays de l’Europe centrale connectés en direct 
à la Provence, cette nouvelle offre va donner 
un coup d’accélérateur au tourisme provenant 
des pays de l’Europe centrale et orientale. 
Des marchés que le CRT travaille depuis déjà 
plusieurs années, avec une progression dans 

l’hôtellerie des clientèles issues de ces pays 
en moyenne de 9,3% par an depuis 2010. Une 
nouvelle officialisée le jour même de la Journée 
mondiale du tourisme. De quoi renforcer encore 
l’attractivité de la région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur » !
Enfin, Philippe Bernand, président du directoire 
de l’Aéroport Marseille Provence a déclaré : 
« Nous sommes très heureux de la décision 
de Ryanair d’accélérer son développement à 
Marseille en ouvrant une nouvelle base et en 
proposant 11 nouvelles destinations. C’est 
un partenaire essentiel et historique de notre 
aéroport, et plus généralement de notre territoire, 
d’un point de vue touristique et économique ». •

40 LIGNES (11 NOUVELLES)
La nouvelle base de Ryanair à Marseille 
livrera :
• 2 avions basés (investissement de 200$ 
millions)
• 11 nouvelles lignes : Agadir (2 vols hebdos), 
Alicante (2), Bologne (3), Bordeaux (quotidiens), 
Bucarest (2 hebdos), Budapest (2), Manchester 
(2), Naples, (2), Ouarzazate (2), Prague (2) et 
Varsovie (2)
• 40 lignes pour l’été 2019
• 150 vols hebdomadaires
• 2,4 millions de clients p.a. (+ 26%)
• 60 nouveaux emplois Ryanair
• 1,800 * emplois sur site p.a.

FACILITER LA VENUE DES TOURISTES
Mais si donner envie est important, faciliter la venue des touristes 
et maximiser l’expérience vécue le sont tout autant, en améliorant 
l’accessibilité à notre territoire. 
Pour le président du CRT et président délégué de Destinations Ré-
gion  : «  Il faut que le touriste puisse disposer du chemin le plus 
court pour venir nous voir, sinon il ira ailleurs ! Sur ce point, nous 
travaillons, main dans la main, avec les équipes commerciales des 
aéroports. Nous avons dans ces derniers mois, appuyé par des 
plans médias importants, les ouvertures de ligne depuis Zurich 
vers Marseille-Provence, ou Genève vers Toulon-Hyères. 

En tant que varois, c’est aussi un soulagement quand Air France 
connecte Toulon à CDG, permettant au monde entier d’arriver au 
plus proche de sa destination finale en complément des dessertes 
vers Nice et Marseille déjà très conséquentes. Il nous reste, ce-
pendant, de nombreux efforts à fournir pour développer les vols 
directs long-courriers vers Nice et Marseille. Avec le président 
Muselier, c’est un combat permanent que nous menons auprès du 
Quai d’Orsay ou de Matignon pour que les contraintes liées aux 
droits de trafic soit allégées depuis la Russie ou les pays du Golfe, 
même si cela va contre le lobbying très performant d’Air France et 
de Paris qui ne veulent pas d’accès direct à la province » ! 
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Les déchets de chantiers et l’économie circulaire
Depuis 16 ans, la Fédération du BTP 83 propose aux collégiens de découvrir 
les métiers du BTP.

E n 2018, 500 jeunes de classes de 3ème, 
accompagnés de leurs enseignants, 
grâce à l’aide de l’inspection académique 

du Var, ont découvert 7 sites, ouverts en alter-
nance durant ces 2 journées, 11 et 12 octobre.

DECHETS MENAGERS ET INDUSTRIELS
Les déchets ménagers et industriels sont un su-
jet très prégnant dans le Var. Aussi, la Fédération 
du Bâtiment et des Travaux Publics du Var, repré-
sentée par son président, Jean-Jacques Castil-
lon, s’adressait à la jeune génération : « La filière 
du recyclage des déchets de chantiers est une 
industrie à part entière, créatrice de richesse et 
d’emplois de proximité, une voie d’activité future 
pour la jeune génération. De nombreuses actions 
sont menées en faveur d’une gestion vertueuse 
de déchets dans le cadre de sites légaux et 
conformes à la réglementation ».

DECHETS DE CHANTIER
Actuellement, on ne crée plus d’installations 
de traitement des déchets de chantiers et cer-
tains sites de recyclage, notamment de dé-
chets inertes, sont menacés. La fermeture des 
centres d’enfouissement du groupe PIZZORNO 
(décharges du Balançan et de Roumagueyrol) 
oblige les industriels du déchet à exporter cette 
part non valorisable à l’extérieur du département. 
Mais à quels coûts ?
Cyril Bolliet, secrétaire général de la fédération, 

rappelle les années d’immobilisme qui ont frap-
pé le dossier : « Le premier projet de plan de ges-
tion des déchets du BTP a été déposé par Yves 
Robert pour la Fédération, sur le bureau du préfet 
en 2002 ! Avant une approbation du plan porté 
par le Conseil Départemental du Var en 2016 ».

PESER SUR LES DECISIONS POLITIQUES
Pour autant, les choses bougent car il s’agit, 
aussi, de préserver le territoire et peser sur 
les décisions politiques. Prises de conscience, 
gestion vertueuse des déchets en faveur de 
l’économie circulaire irriguent les débats. Ainsi, 
le 2ème colloque sur l’économie circulaire de 
la CCI du Var, organisé le 11 octobre dernier à 
Puget-sur-Argens et la 1ère journée de l’éco-
nomie circulaire de la plateforme de recyclage 
SOMECA, qui se déroulera le 16 octobre sur la 
carrière de Chibron à Signes. À noter également 
l’action citoyenne mise en place avec le colloque 
de l’association OrDurables, le 16 novembre aux 
Arcs-sur-Argens. Sans oublier l’appel à manifes-
tation d’intérêt de l’ARPE PACA / Région SUD / 
ADEME PACA. Trois candidatures varoises ont 
été retenues. Elles présentent des solutions in-
novantes dans le domaine du recyclage des dé-
chets inertes pour les Travaux Publics. Enfin, les 
initiatives émanant des entreprises des Travaux 
Publics, notamment l’édition du guide « Accepta-
bilité environnementales des matériaux alterna-
tifs en technique routière ». •

André GOFFIN

LA FEDERATION DU BTP
La Fédération du BTP du Var défend les 
intérêts de la profession - Entreprises 
artisanales, TPE, PME et les majors du 
Bâtiment et des Travaux Publics. 600 
entreprises adhérentes qui représentent 
40 % de l’activité et 34% des salariés du 
BTP dans le Var.

EMPLOIS BTP DANS LE VAR
Emplois salariés : 20 600 postes en 2017 
(+ 3 % sur un an)
Intérim : 1 379 emplois à temps plein 
dans le Bâtiment en 2017 (+ 19,7% sur 
un an) et 478 emplois à temps plein 
dans les TP (+ 12,9 % sur un an).

La Fédération recense les sites 
réglementaires de gestion des déchets :
www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
www.excedents-chantier.fntp.fr
www.materrio.construction.fr

Pour plus d’informations :
Fédération du BTP 83
235, avenue Pierre et Marie Curie
La Valette-du-Var
04 94 89 94 70
btp83@d83.ffbatiment.fr
www.d83.ffbatiment.fr
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Le rôle indispensable des élus 
« Réfl échir aux attentes de nos administrés

et aux nouveaux enjeux des territoires »
P réparer l’avenir de nos communes et 

territoires et l’une des préoccupations 
majeures des élus et des décideurs 

publics.
Les maires, les élus locaux et les décideurs 
publics avaient donc rendez-vous au complexe 
Henri Giran à Draguignan, le 28 septembre 
dernier, à l’occasion de l’Assemblée Générale de 
l’Association des Maires du Var.

En plus de ce rendez-vous statutaire, il était 
organisé la deuxième édition du salon des 
Maires, des Élus Locaux et des Décideurs publics 
du Var.

Conçu comme une action partenariale, ce 
salon de proximité était un lieu d’échanges, de 
rencontres et de réfl exion, pour l’ensemble des 
acteurs du secteur public du Var.

Il s’adressait aux élus (maires, adjoints, 
conseillers municipaux, élus communautaires, 
parlementaires, conseillers départementaux, 
conseillers régionaux,...) ainsi qu’aux personnels 
des collectivités et organismes publics 
(directeurs généraux des services, secrétaires 
généraux, directeurs fi nanciers, directeurs des 
services techniques, ingénieurs et techniciens 
des villes, acheteurs du secteur public, agents 

des collectivités...). Plus de 55 exposants 
ont offert aux participants des solutions, des 
innovations concernant les biens, équipements 
et services dont nous avons besoin pour mener 
à bien nos projets et, par ce biais, développer 
et soutenir l’économie locale : Tel est le double 
objectif que nous poursuivions. Ce salon s’est, 
véritablement, affi rmé comme une plateforme 
d’échanges de proximité.

Il nous a permis également d’échanger et 
de réfl échir, ensemble, aux attentes de nos 
administrés et aux nouveaux enjeux des 
territoires.

Enfi n, nous avions programmé une table-ronde 
sur le thème de la revitalisation des centre-ville 
et cœur de village. 
Bref, l’AMF du Var s’est mobilisée pour faire 
de cette journée un véritable succès, apprécié, 
reconnu et à la hauteur de notre département
du Var. • 

Jean-Pierre Véran,
Président de l’AMF du Var,

Maire de Cotignac,
Conseiller départemental du Var
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Le Centre de Gestion à la rencontre de ses partenaires
Le Centre de Gestion du Var était présent le 28 septembre dernier, au 
complexe Henri Giran de Draguignan, à l’occasion de la 2ème édition du 
Salon des Maires, des élus locaux et des décideurs publics du Var, organisée 
par l’Association des Maires du Var. 

M obilisé pour cette journée, le CDG 
83 a souhaité mettre en avant ses 
différentes missions facultatives à 

destination de ses partenaires institutionnels.

COMPÉTENCES FACULTATIVES DU CDG 83
«  Le Salon des Maires du Var constitue un 
moment privilégié d’échanges avec nos 
collectivités et établissements publics. C’est 
pourquoi, nous avons souhaité faire un éclairage 
sur nos différentes compétences facultatives 
afin d’informer et échanger avec nos partenaires 
sur les missions que nous avons développés 
ces dernières années à leur service », souligne 
Claude Ponzo, président du Centre de Gestion 
du Var. 
Ainsi, près d’une dizaine d’agents du Centre 
de Gestion représentant chaque pôle étaient 
présents sur le stand afin de renseigner les 
maires, présidents et directeurs généraux des 
services sur l’éventail d’expertises proposées 
par l’établissement public.

REPONDRE AUX PROBLEMATIQUES
DES COLLECTIVITES
Sous l’impulsion de Martine Balzon, directeur 
du Centre de Gestion, les agents ont accueilli, 
durant toute la journée, de nombreux élus et 
décideurs locaux désireux d’en savoir plus sur 
les compétences facultatives du CDG 83 : Paie 
à façon, conseil en recrutement, médecine 
préventive, conseil en organisation ou bien 
encore, service d’archivage… 
«  À l’heure des réformes territoriales et des 
contraintes financières de plus en plus lourdes 
imposées à nos collectivités, il nous semblait 
nécessaire d’être présent lors de ce Salon afin 
de sensibiliser nos partenaires sur nos actions 
mises en place afin de les accompagner, 
répondre concrètement à leurs problématiques, 
et apporter un maximum de solutions dans le 
domaine des ressources humaines et au-delà 
afin que nos collectivités puissent relever 
les importants défis à venir  », conclut Claude 
Ponzo. •
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Jean-Pierre Véran, président :
« Nous voulons être écoutés par le gouvernement » 

À l’occasion de l’assemblée générale des maires du Var qui s’est tenue 
le 28 septembre dernier à Draguignan, Jean-Pierre Véran, président de 
l’association, a lancé un avertissement solennel à Jacqueline Gourault.

S ’adressant à la fin de son intervention 
à Jacqueline Gourault, il a prévenu la 
représentante du gouvernement  : « Nous 

sommes tous respectueux des fondamentaux 
de la République et tous les responsables qui 
étaient à la tribune de Marseille ont souhaité 
comme nous tous que la politique engagée par 
le gouvernement de la France réussisse. Ce que 
nous voulons, c’est d’être écoutés et de revenir 
à une véritable décentralisation mise en place 
depuis les lois Defferre en 1982, revues en 2001 
et 2003.
Il faut laisser aux maires décideurs, aux 
départements et aux régions le rôle indispensable 
qu’ils jouent et doivent jouer chacun à leur 
échelon afin que nous avancions tous unis dans 
la même direction mais avec nos prérogatives 
pour assurer la réussite de notre pays et faire 
gagner notre belle nation La France ».

UNE PERIODE DIFFICILE
POUR LES ELUS LOCAUX
Malgré cet avertissement, le président de 
l’Association des Maires du Var était honoré de la 
présence de la ministre à l’assemblée générale 
de l’association et au 2ème Salon des Maires du 
Var qui se tenait en même temps.
Mais, les élus locaux vivent une période difficile 
et les maires sont inquiets du devenir de 
leur commune, en particulier les communes 
rurales qui représentent dans le département 
et à l’échelon national quasiment les 2/3. Des 
communes, où le rôle de l’élu est apprécié par les 
administrés, véritable courroie de transmission 
pour toutes les informations qui touchent à la vie 
de tous les jours. 
D’ailleurs, Jean-Pierre Véran a rappelé 
l’importance du tissu local : « À quelques mois de 
l’échéance des municipales de 2020, n’oublions 

pas que les maires constituent l’un des échelons 
essentiels de la souveraineté populaire. Ils 
ressentent aujourd’hui un sentiment de rejet 
alors qu’ils représentent à mon sens l’un des 
rares maillons de la chaîne républicaine qui 
résiste à la méfiance généralisée. Nonobstant 
leur positionnement politique, les élus locaux ont 
le plus souvent le sens du dévouement et sont 
appréciés de leurs administrés qui ne manquent 
pas de se retourner vers eux pour tous les 
problèmes liés aux écoles, à la sécurité, aux 
transports, à l’entretien des chemins »…

LES ELUS SE SENTENT DESORIENTES
Le président des maires du Var a fait ce 
diagnostic inquiétant  : «  Certes, des réformes 
sont engagées mais ne perdons pas de vue 
que la richesse de notre pays, ce sont les 35 
000 communes, 1 000 communes ayant été 
rattachées pour former les communes nouvelles, 
gérées par plus de 500 000 élus pour la plupart 
bénévoles qui aiment et sont passionnés par ce 
qu’ils font mais qui aujourd’hui sont découragés. 
Ils se sentent désorientés et surtout ils ne sont 
plus écoutés (...) ». 
Puis, le maire de Cotignac s’est adressé aux 
parlementaires en leur lançant une véritable 
supplique  : « Il faut prendre en compte les 
doléances des élus locaux. Nous sommes 
déçus de ne pas avoir été entendus pour 
conserver, à notre gré, la gestion de l’eau et 
de l’assainissement que nous considérons 
essentielle et qui doit être librement exercée par 
les élus locaux. Certes, si certains souhaitent 
que cette compétence soit exercée par la 
communauté de communes ou d’agglomération 
ou encore la métropole, un choix à leur guise, mais 
pourquoi cette différence de traitement entre les 
communes membres d’une communauté de 
communes qui auront la possibilité de basculer 
cette compétence en 2026 et les communes 
membres d’une communauté d’agglomération 
contraintes de passer le relais au 1er janvier 
2020. Voilà un sujet qui nous a préoccupé, qui 
a préoccupé l’AMF et où nous n’avons pas été 
entendus, c’est regrettable. Nous ne sommes 
pas opposés au regroupement, mais laisser nous 
le choix d’y adhérer pour défendre avant tout nos 
administrés (...) ». 

L’IMPOSITION DES ADMINISTRES
S’EST AGGRAVEE
Jean-Pierre Véran a fait ce dramatique constat : 
«  Nos administrés ne comprennent plus le 
millefeuille qui continue de s’étendre et ce qu’ils 

regardent, c’est avant tout leur feuille d’impôt. 
Malgré la fusion des structures engagées, aucune 
diminution de personnel ne s’est avérée, ni dans 
nos communes, ni dans les intercommunalités 
et l’imposition des administrés s’est aggravée et 
continue de s’aggraver d’une manière croissante. 
Il est grand temps que les responsables au plus 
haut niveau soient conscients de cette situation 
qui contribue à la baisse de leur pouvoir d’achat 
et est contraire au plan de relance voulu par le 
gouvernement de la France que je partage et 
que la plupart d’entre-nous partageons. Certes, 
les réformes sont nécessaires mais soyons 
conscients que ce qui marche bien doit rester en 
l’état, il n’est pas question d’être rétrogradé mais 
il faut aller dans une direction pour ne laisser 
quasiment personne au bord du chemin (...) ». 

DECOURAGEMENT DES ELUS LOCAUX
Il poursuivait : « Et, je suis certain que le modèle 
communal républicain français qui est en 
crise aura encore de l’avenir car, il n’est pas 
concevable que les responsables au plus niveau 
de la nation ne prennent pas en compte les 
doléances des élus locaux qui, quotidiennement, 
sont à l’écoute de leurs concitoyens. Preuve 
en est la participation au scrutin municipal qui 
est celui qui attire le plus d’électeurs. Malgré 
le découragement des élus locaux, un grand 
nombre d’entre-nous continueront encore car 
ils se sentent investis d’une mission qu’ils 
remplissent avec passion, ferveur et j’ajouterai 
amour car généralement s’ils ont pu accomplir 
ce à quoi ils s’étaient engagés et malgré la 
baisse des aides qu’ils subissent aujourd’hui, 
ils font le maximum pour satisfaire leurs 
concitoyens. Ceux-ci leur renouvellent leur 
confiance une, deux, trois, quatre voire cinq fois, 
là aussi le quota du nombre de mandats ne me 
paraît pas être à fixer mais dépend de l’électeur, 
s’il veut continuer avec son maire ou s’il entend 
le rejeter (...) ».
En fin d’intervention, Jean-Pierre Véran a 
exhorté Jacqueline Gourault à plus d’écoute  : 
(...) « Madame la Ministre, nous sommes à un 
tournant et il faut écouter les élus locaux, ce sont 
eux qui sont les plus proches de nos concitoyens, 
qui les écoutent et aujourd’hui ces concitoyens 
comme les élus locaux sont en colère. Il est 
temps de prendre en compte nos doléances, la 
pyramide pour qu’elle tienne bon doit avoir une 
base solide (...) ». •
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Hervé Stassinos, maire du Pradet :
« Avec l’État, il n’y a plus que le bâton » ! 

Trois conventions signées par ENEDIS

Lors de l’Assemblée Générale de l’Association des Maires du Var, Hervé 
Stassinos, maire du Pradet, a longuement interpellé Jacqueline Gourault, 
ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Sans pour autant 
obtenir les réponses à ses nombreuses questions.

F ace au feu des questions, Jacqueline 
Gourault a préféré botter en touche, 
en demandant aux élus LR de voter la 

réforme constitutionnelle, envisagée par le 
président Macron. Et, promettant qu’ensuite 

le gouvernement réfléchirait aux réponses à 
apporter aux élus locaux  ! Bref, une forme de 
chantage, particulièrement mal appréciée par les 
maires du Var, stupéfaits par une telle réponse ! 

RECENTRALISATION
Pour Hervé Stassinos, « la ministre 
n’a pas répondu à mes questions 
parce qu’elle ne connaît pas ses 
dossiers ! Depuis plusieurs mois, 
nous faisons face en tant qu’élus 
locaux, à un désengagement 
total de l’État, et pas seulement 
financier alors que les contraintes 
des communes sont de plus en 
plus nombreuses. Nous vivons 
une recentralisation ».

Le premier magistrat du Pradet 
ajoute : « Au niveau des dotations 
de l’État, je prendrais le cas du 
fonds qui sert à financer la mise 
en place de la vidéo protection 
dans notre commune. Nous 

avons monté un dossier auprès de la préfecture 
du Var, dossier qui a été validé par le ministère 
de l’Intérieur. Et, que se passe-t-il à la fin 
décembre 2017  ? Nous recevons un courrier 
de ce fonds qui nous annonce que tous les 
crédits ont été consommés et que le dossier (qui 
représente un investissement de 150 000 €) ne 
pouvait plus être co-financé par l’État, c’est à 
dire que l’investissement de la vidéo protection 
restait à la seule charge de la commune ! Nous 
devions être partenaire mais voilà l’exemple du 
désengagement » !

LOI SRU INAPPLICABLE SUR LE LITTORAL
Hervé Stassinos a, également, interpellé Jacques 
Gourault sur les conséquences néfastes de la 
loi SRU, une loi particulièrement mal faite car, 
visiblement, elle s’adressait aux communes de 
la banlieue parisienne mais pas aux territoires 
semi-ruraux de province. En effet, Le Pradet est 
à 8% de logements sociaux quand il en faudrait 
25%. Mais, cet objectif est inatteignable.

Le maire a longuement défendu ses arguments, 
sans pour autant être entendu : « La loi SRU, cela 
ne marche pas le Var  ! Tout simplement parce 
les communes du littoral, contraintes entre mer 
et montagne, n’ont pas de foncier disponible. 
Si nous souhaitons renforcer l’attrait de nos 

communes pour créer de l’emploi, des hôtels, 
des restaurants et de la richesse, ce n’est pas 
en construisant des logements sociaux à perte 
de vue !
Au contraire, en appliquant la loi SRU, on appauvrit 
nos territoires. Comme ma commune est en 
carence en termes de logements sociaux, l’État 
a doublé l’amende qui nous frappe. Et, depuis, 
c’est le préfet du Var et l’État qui ont repris la 
main sur l’attribution de logements sociaux sur le 
quota de la mairie. Même le droit de préemption 
urbain est désormais de la compétence du 
préfet. C’est le préfet qui décide de tout, qui peut 
délivrer les permis de construire ! Voilà, encore 
un exemple, de recentralisation » ! 

«  Pourtant, selon le député Matras, l’État est 
conscient de ces difficultés et sait qu’il faut 
aménager cette mauvaise loi.
Quel est intérêt de respecter les quotas si le 
maire n’a plus la main sur ce dossier. Je constate 
que l’État manie de plus en plus le bâton mais 
qu’il n’y a plus de carotte. La seule réponse de la 
ministre à mes questions, c’est de réclamer que 
les LR votent la réforme constitutionnelle. C’est 
un peu juste comme réponse », conclut, dépité, 
Hervé Stassinos. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

À l’occasion du Salon des Maires du Var, l’énergéticien ENEDIS a signé trois 
conventions de partenariat, notamment pour accompagner les écoles du Var 
sur le thème des économies d’énergie.

L e distributeur souhaite, également, 
profiter de la transition énergétique 
pour sensibiliser les varois à cette 

problématique qui nous concerne tous et aux 
enjeux de la mise en place des compteurs LINKY.

CONVENTION AZZURA LIGHT / ENEDIS
AMF 83
Afin d’accompagner la dynamique des 
territoires, ENEDIS a souhaité développer avec 
les collectivités locales une relation d’opérateur 

de référence. Avec cette convention, ENEDIS 
s’est engagé à piloter le projet en lien avec 
Azzura Lights en proposant à des écoles Var 
de les accompagner sur les thèmes suivants : 
« J’économise l’énergie - Je découvre le nouveau 
compteur communicant LINKY  ». À ce jour,  24 
écoles ont déjà été accompagnées en 2017 et 
50 participeront à cette nouvelle opération (25 
écoles par année scolaire).

CONVENTION DE COOPERATION  ENEDIS
AMF 83 - AMR 83 - CCFF - COFOR
Les aléas climatiques de ces dernières années 
conduisent à renforcer le travail d’ENEDIS avec 
les communes, en amont des situations de crise.
La convention a précisé les modalités de 
coopération afin d’identifier les synergies 
permettant d’accélérer la réalimentation des 
clients. Elle se traduit par la désignation d’un 
“référent électricité“, par commune ou zone, 
qui sera les yeux du distributeur. Elle prévoit le 
partage de compétences au travers de réunions 
de formation au dispositif de crise (tous les 2 
ans) ainsi que la mise en place du N° CAD, dédié 

aux collectivités locales grâce à un dispositif 
d’information.
Enfin, la convention détaille l’utilisation d’une 
fiche réflexe permettant d’identifier les contacts 
en cas de crise, les lieux de vie (gymnase, etc..), 
les zones à réalimenter en priorité (station de 
pompage, …) et l’utilisation d’une fiche aide au 
diagnostic des incidents du réseau électrique.

CONVENTION DE PARTENARIAT ENEDIS
FACE VAR - AMF 83
Avec la caravane de la transition énergétique, 
ENEDIS souhaite sensibiliser les habitants des 
153 communes du Var aux enjeux de la transition 
énergétique et la mise en place des compteurs 
LINKY. La convention vise au recrutement de 
4 CSC par an (ambassadeurs de la Transition 
Énergétique) pour diffuser les informations 
dans les communes (dans les salles mises à 
disposition par les mairies, sur les marchés, 
etc.) sur 4 thèmes : en route vers la transition 
énergétique, direction les économies d’énergies, 
le nouveau compteur communicant - vers une 
ville intelligente. •
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Toulon

Marine Nationale

Le Var, 1er département militaire de France

Un nouveau commandant pour le sous-marin « RUBIS »

L’importante présence de la Défense positionne le département du Var et la 
Région Sud en tant que leaders au niveau national. 

L e Var, 1er département militaire de 
France, est historiquement tourné vers la 
marine et l’aéronautique navale. Toulon 

est la base de la Marine française en Méditer-
ranée depuis le XVIe siècle, port d’attache du 
porte-avion nucléaire et des six sous-marins nu-
cléaires d’attaque français C’est le 1er port mili-
taire européen et la 1ère base navale de défense. 
La Défense dans le Var a une légitimité 
historique (Marine Nationale, Armée de Terre, 
Base Aéronavale, Armée de l’Air) et génère un 
tissu d’activités industrielles et de services 
performants, dans lequel cohabitent de grands 
groupes et donneurs d’ordre et de nombreuses 
PME. En même temps, le Var, c’est aussi une très 
forte concentration d’acteurs, bénéficiant d’une 
culture locale et régionale historique et créant un 
impact indéniable sur les activités industrielles 
et de services liés à la Défense et à la Sûreté. 

C’est enfin des formations adaptées aux 
besoins du secteur. La région compte 10 écoles 
d’ingénieurs, 16 IUT, 4 formations de pilote avec 
l’EPNER, EALAT, École de l’Air, l’EFA et le CIN de 
Saint-Mandrier (Centre d’Instruction Naval).
Pour la CCI, ce pan de l’économie varoise génère 
une activité majeure au sein des grands groupes 
et de leurs sous-traitants. Aussi, le thème des 
technologies duales maritimes présenté dans 
un contexte d’une construction européenne de 
la Défense, lors du Forum Européen qui s’est 
tenu, récemment à Toulon, représentait un enjeu 
stratégique majeur. Dans ce mécano, la CCI 
apporte sa pierre à l’édifice en déployant des 
actions visant à soutenir ce tissu d’entreprises 
par le biais de conventions d’affaires, de 
l’animation du Cluster de la Défense EDEN 
PACA et grâce à un partenariat avec la DGA 
pour l’accompagnement d’une vingtaine 

d’entreprises technologiques dans le domaine de 
la stratégie, du développement commercial et de 
l’international.
«  La construction de l’Europe de la défense 
est lancée et cela va modifier la cartographie 
des acteurs en accélérant les regroupements 
d’opérateurs pour réaliser des économies 
d’échelle et développer l’export. Cette dynamique 
positive permettra à la France de tirer encore plus 
son épingle du jeu sur la scène européenne avec 
à la clé, de la création d’activités et d’emplois sur 
nos territoires. Je souligne l’importance du rôle 
des PME dans notre tissu industriel  », analyse 
Céline Richaud, chef d’entreprise et élue à la CCI 
du Var.
Elle ajoute  : «  En tant que dirigeante d’une 
PME, qui a contribué au dernier chantier de la 
rénovation du Charles de Gaulle, je me sens 
particulièrement concernée. Et, je formule 
un vœu. C’est que l’Europe de la Défense 
constitue une opportunité pour nos TPE/PME 
de croître et de s’ouvrir à l’export. L’appui de 

l’Europe, de l’État, du Ministère, de la Région 
SUD et des grands groupes seront des éléments 
indispensables pour atteindre cet objectif  ». 
D’ailleurs, le Conseil Régional SUD a voté, en 
juin dernier, un plan stratégique visant à soutenir 
l’économie de la Défense. 
Céline Richaud reprend : « Aidez-nous à favoriser 
des alliances avec nos homologues européens, 
à chasser en meute en dehors de l’Europe et 
à construire des ETI, trop rares encore dans 
notre paysage industriel français. En résumé, 
aidez-nous à construire l’Industrie du futur. 
Parallèlement, chaque dirigeant sous-traitant de 
la Défense se doit de rechercher des applications 
dans les domaines civils pour réduire le danger 
d’une trop grande dépendance ». 
Par ailleurs, la CCI intervient en partenariat avec 
certains acteurs (Pôle Mer et System Factory). Et, 
par le biais de son Agence Départementale de 
Développement Économique, elle conduit des 
actions visant à attirer des investisseurs. Elle 
sera présente sur le prochain salon Euro naval. •

Le 17 septembre dernier, le capitaine de vaisseau Cyril de Jaurias, commandant l’escadrille des 
sous-marins nucléaires d’attaque, a fait reconnaître le capitaine de corvette Pierre Leroy comme com-
mandant de l’équipage rouge du sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) « Rubis », anciennement équi-
page bleu du SNA « Émeraude ». 

I l remplace, ainsi, le capitaine de frégate Matthieu Buchaillet.
Sous les deux ans de commandement du capitaine de frégate 
Buchaillet, l’équipage de l’Émeraude, qui devient aujourd’hui 

« Rubis », a totalisé plus de 2 300 heures de plongée et 116 jours 

d’absence du port base principalement sur les théâtres Méditer-
ranée et Atlantique avec notamment deux exercices majeurs in-
teralliés. Le capitaine de corvette Leroy, est entré à l’École Navale 
en 2000. Après avoir rejoint les forces sous-marines en 2005, il 

a servi sur SNA et sur sous-marins nucléaires lanceurs d’engin 
(SNLE) à Brest. Il s’est notamment distingué au cours de l’opé-
ration « Harmattan », à laquelle il a participé en 2011. Pour son 
énergie et ses capacités de meneur d’hommes, il a reçu une ci-
tation à l’ordre de l’unité de la marine comportant l’attribution de 
la médaille d’or de la défense nationale avec étoile de bronze. Il a 
déjà commandé un bâtiment de la Marine Nationale, le patrouilleur 
de service public « La Capricieuse » en 2012. Désormais, il a pour 
mission d’accompagner la remontée en puissance du Rubis après 
une période de gel importante. •
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La Garde

Une journée découverte autour des activités physiques et sportives 
Le Comité régional «  Sports pour Tous SUD  », la ville de La Garde et les 
Mutuelles de la Mutualité Française Sud organisaient, le 25 septembre, 
une journée découverte autour des activités physiques et sportives et de 
l’équilibre alimentaire sur le mode du « Sport Dating », en référence au speed 
dating des rencontres professionnelles.

C ette journée s’adressait à ceux qui 
souhaitent se lancer ou reprendre une 
activité physique ou sportive. Tous les 

ateliers étaient encadrés par des éducateurs 
sportifs ou des professionnels de la prévention 
santé. La Mutualité Française et le Comité 
Régional “Sport pour Tous“ travaillent ensemble 
depuis 2005, agissant pour promouvoir l’activité 
physique comme bienfait sur la condition 
physique générale.
Ainsi, la Mutualité Française Sud, délégation 
Var, s’appuie sur les compétences du Comité 
départemental du Var “Sport pour Tous“ pour 
décliner ses «ateliers équilibre de prévention des 
chutes» au bénéfi ce des seniors.
« La Mutualité Française Sud et le Comité régional 
“Sport pour Tous SUD“ se sont rapprochés du 

CREPS SUD et des mutuelles pour organiser 
une journée de promotion de l’activité physique 
ou sportive auprès du grand public. Aujourd’hui, 

tout le monde s’accorde à dire que la pratique 
d’une activité physique ou sportive est bénéfi que 
pour la santé. En proposant cette journée, les 
organisateurs espèrent ainsi faire découvrir et 
pratiquer différentes activités aux visiteurs  », 
explique Cyril Amic, en charge de la prévention 
à la Mutualité Française.
Encadrés par des éducateurs sportifs, des 
étudiants de l’UFR sciences et techniques 
des activités physiques et sportives et des 

professionnels de la prévention santé, ces 
derniers ont pu tester différentes activités 
et disposer d’informations ludiques sur 
l’alimentation avec le vélo à smoothies et le 
souffl e (test CO). 
« Nous espérons que cette journée soit le début 
d’une pratique régulière et continue d’une 
Activité Physique et Sportive, en club ou non. 
Cette action était destinée au grand public et 
en particulier aux personnes sédentaires, quel 
que soit l’âge, le sexe, ou le statut social car 
il y a toujours une activité adaptée à son goût, 
sa forme, ses envies et ses moyens. L’idée est 
de leur donner ou redonner goût à la pratique 
d’une activité physique ou sportive », conclut la 
présidente du pôle prévention - santé. •

Gilles CARVOYEUR – Photos Cyril AMIC

En partenariat avec la Mutualité Française
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La Crau
Un terrain multisports grâce l’opération « Balle Jaune »

Le 2 octobre, l’ADAPEI de La Crau a inauguré un terrain multisports réalisé 
grâce à l’opération “Balle Jaune“, qui permet de recycler les balles de tennis 
usagées pour les transformer en granulat, formant une sorte de tartan, la 
matière des pistes d’athlétisme.

L ancée par la Fédération Française de 
Tennis en 2008, l’opération “Balle 
Jaune“ a pour objectif de collecter et de 

recycler des balles de tennis usagées pour offrir 
des terrains sportifs neufs à des organismes 
à vocation sociale, sanitaire ou solidaire. La 
réalisation de ce terrain a nécessité 2 tonnes de 
granulats, représentant 100 000 balles de tennis 
recyclées.
Pour Christian Simon, maire de La Crau et 
conseiller régional, « cette opération est 
emblématique à deux niveaux. D’une part, elle 
s’inscrit au bénéfice des enfants de l’ADAPEI 
qui seront faire un bon usage de cette nouvelle 
installation. D’autre part, elle illustre les efforts 
en termes de recyclage, une politique en faveur 
de l’environnement pour laquelle la ville de La 
Crau est très engagée car pour nous le recyclage 
est très important ».

PREMIERE OPERATION DANS LE VAR
Jean-Claude Bousteau, responsable de la Ligue 
Régionale de Tennis a expliqué le déroulement 
de l’opération : « Pour réaliser une surface de 
200 mètres carrés, il nous faut récolter 100 
000 balles jaunes ! Nous les récupérons par 
l’intermédiaire des clubs de la région. Il s’agit du 
1er sol sportif réalisé dans le cadre de l’opération 
“Balle Jaune“ par le comité du Var, et le 4ème au 
sein de la ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le 
comité du Var s’est montré très investi dans cette 
opération depuis plusieurs années en stockant 
les balles des clubs. Aujourd’hui, il concrétise son 
engagement à travers cette réalisation ».

Michel Fernandez, président du Comité 
Départemental de Tennis a précisé : « Cette 
opération constitue une action emblématique 
de développement durable dans le monde du 
sport, liant étroitement aspects environnemental, 
économique et social de la pratique sportive. 
Celle-ci est menée en partenariat avec la société 
COVED, qui organise la collecte des balles auprès 
des ligues, et Babolat ».

75 JEUNES BENEFICIAIRES
« Ce terrain est destiné aux jeunes du pôle 
enfance afin qu’ils pratiquent des activités 
sportives diverses. Ainsi, 30 enfants de l’EEAP 
« Les Myosotis », établissement pour enfants 
et adolescents polyhandicapés et 45 jeunes 
de l’IME Bel-Air, présentant des troubles du 
comportement et de la personnalité, profiteront 
de cette installation. C’est un outil éducatif 
complémentaire qui apportera un plus à 
plusieurs niveaux », a expliqué Anne Drouhin, 
directrice de l’institution.
« Nous sommes extrêmement satisfaits d’avoir 
participé à ce projet, qui s’avère particulièrement 
pertinent. Cette opération mérite vraiment 
d’être développée dans d’autres centres. En 
prenant part à cette initiative, nous en profitons 
également pour envoyer un magnifique message 
aux jeunes de notre établissement en termes de 
développement durable », ajoutait Sébastien 
Mondot, responsable du pôle enfance de 
l’ADAPEI.

SOUTIEN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
« Pour financer ce projet, les responsables 
régionaux et départementaux de tennis ont 
reçu le soutien du Conseil départemental. Le 
Département a accordé cette année près de 
15 millions d’€ aux 15 établissements gérés 
par l’ADAPEI dans le Var. Nous sommes très 
heureuses d’être là et de savoir que les enfants 
bénéficieront d’un nouvel endroit pour jouer et se 
détendre », ont fait remarquer, d’une seule voix, 
Caroline Depallens et Patrica Arnould, également 
vice-présidente du CCAS de La Crau. •

Gilles CARVOYEUR
ADAPEI de La Crau
50, chemin des Banons
83260 La Crau

LES PERSONNALITES PRESENTES
Cette installation sportive a été 
inaugurée en présence de Christian 
Simon, conseiller régional et maire de 
La Crau, Patricia Arnould, 1ère adjointe 
au maire de La Crau, conseillère 
départementale, Caroline Depallens, 
adjointe au maire de Toulon, conseillère 
départementale, présidente de la 
Commission des Solidarités et Stéphane 
Houdet, champion de tennis en fauteuil 
et parrain de l’Opération Balle Jaune.
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Une résidence entre mer et montagne
Le Groupe Gambetta lance une résidence mixant appartements et villas entre mer et montagne.

A u Pradet, le Groupe Gambetta lance la commercialisation 
de la résidence « Villa Panarea », 20 appartements du T2 
au T3 duplex et 5 villas T4 duplex, au 183 avenue Ma-

rie Mauron. La future résidence et les villas qui l’accompagnent 
jouissent d’un emplacement idéal, à proximité des commerces 
et des écoles, mais aussi à 3 minutes d’une petite crique à l’eau 
turquoise.

25 LOGEMENTS DE STANDING
Intimiste et élégante, “Villa Panarea“ est une résidence de ca-
ractère. Chaque logement possède son entrée indépendante, 
des prestations soignées et s’ouvre sur de belles terrasses ou 
d’agréables jardins privatifs. Imaginés dans le respect des nou-
velles normes énergétiques et thermiques, les logements ré-
pondent aux exigences de la RT 2012. 

Les appartements sont proposés à la vente - parking extérieur et/
ou box compris - à partir de 184 900 € pour les T2, 239 900 € pour 
les T3 et 374 900 € pour les villas.
Les travaux débuteront au 1er trimestre 2019, pour une livraison 
prévue au 4ème trimestre 2020. 

AU COEUR DE LA COMMUNE,
ENTRE HYERES ET TOULON
Située entre Toulon et Hyères, la commune du Pradet est un au-
thentique village provençal, qui bénéficie de 7 km de côte, ponc-
tuée de criques naturelles et bordées de pins. La ville offre une 
multitude d’activités nautiques, pédestres et culturelles comme 
la grotte bleue de San-Peyre, inscrite depuis 2014 au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le musée de la mine de Cap Garonne ou la 
galerie d’art Cravero.  •

Le Pradet
L’attractivité de la commune, enjeu prioritaire

Le 4 octobre, Hervé Stassinos, maire du Pradet, a signé la charte de soutien à 
l’activité économique de proximité, en présence des entreprises artisanales, 
partenaires économiques et élus du territoire.

A 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. Ainsi,  les 
élus de la ville, favorables à cette initiative, se 
sont engagés à adopter une politique affirmée 
en faveur des entreprises artisanales situées 
sur leur commune. Cet engagement se traduit, 
également, par la valorisation du “Consommez 
local, consommez artisanal“ auprès des 
habitants.

PRIORITE À L’ATTRACTIVITE DE LA COMMUNE
Intervenant au nom de la municipalité, 
Valérie Rialland, adjointe au maire, a resitué 

l’importance de l’artisanat et du commerce 
dans la vie économique locale  : « Cette charte 
qui s’adresse aux artisans et aux commerçants 
ne peut apporter que du positif à notre économie 
locale. Pour la municipalité, la priorité, c’est 
l’attractivité de notre commune et grâce à la 

présence de nos artisans et commerçants, nous 
pouvons la faire vivre tout au long de l’année. 
C’est un rôle majeur en termes économique et 
c’est également un rôle en termes social car 
vous avez ce lien privilégié avec les gens ».

LA FORMATION EST L’AVENIR DE NOTRE PAYS
Elle a ajouté, saluant l’intervention de la Chambre 
auprès des acteurs économiques locaux : « C’est 
un rôle important pour notre village parce 
qu’au Pradet, nous sommes dans un village. La 
formation, c’est l’avenir de notre pays. Car, il n’y 
a pas de chômage dans l’artisanat. Merci à la 
Chambre de produire ce type de rendez-vous car, 
c’est aussi l’occasion de rencontrer les artisans 
de la commune ».
300 PRESTATIONS
Roland Rolfo a rappelé : « Lors de notre élection, 
nous avons voulu faire de la proximité un 
axe majeur de notre mandat. Pour cela, nous 
nous appuyons sur les municipalités, comme 
aujourd’hui au Pradet. Il faut savoir que nous 

accompagnons les artisans et les commerçants, 
gratuitement, durant leurs trois premières 
années. Notre objectif est de pérenniser les 
entreprises et leur savoir-faire. Ainsi, le dispositif 
DEAR, financé par la Région à hauteur des 2/3 
et qui vous permet une vue à 360° de votre 
entreprise. Comme si vous aviez traversé la 
rue et que vous vous trouviez sur le trottoir d’en 
face ! La Chambre produit 300 prestations. C’est 
notre GPS ». 
Les échanges se sont poursuivis, en toute 
convivialité, au cours d’un cocktail. •

Gilles CARVOYEUR

LES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE

L’engagement porte sur quatre priorités :
Faciliter la promotion des savoir-
faire artisanaux locaux auprès des 
consommateurs et diffuser le label
“Consommez local, consommez artisanal “
 pour la valorisation des produits locaux ;
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 au 
travers de son offre de services qui repose 
notamment sur l’accompagnement et le 
suivi des porteurs de projet et des artisans 
installés qui souhaitent développer leur 
activité.



JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE, ...
APPELEZ LE 09.74.75.13.13 (APPEL NON SURTAXÉ)

     CASINOHYERES  I  WWW.CASINOHYERES.COM
CASINO - HÔTEL - RESTAURANT - THÉÂTRE - ÉVÉNEMENTS

*1/4 de vin par personne, selon la sélection du mois - eaux plates, gazeuses et café. **Jetons immatériels remis sous forme de Crédits promotionnels portés en compte sur 
le support, ticket ou carte, choisi par le casino à sa seule discrétion. Crédits non échangeables, non négociables lors de remise, et exclusivement valables sur les machines à 
sous compatibles. Les crédits promotionnels sont valables 8 jours à compter de leur remise. Entrée des salles de jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de 
jeu sur présentation d’une pièce d’identité ou de la carte Players Plus. Compagnie pour le Développement du Tourisme Hyérois SAS, 152000€, 382201226 RCS Toulon, 1 
Av. Ambroise Thomas 83400 HYÈRES. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

GOSPEL SINGERS
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 À 20H

MENU 28€ BOISSONS COMPRISES*

INCLUANT 3€ DE JETONS** OFFERTS

GOSPEL SINGERS
RÉSERVATIONS

AU 04 94 12 80 80
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Le Pradet
Des entrepreneurs sous les étoiles de Cap Garonne

Pour fêter leur 10ème soirée, les « Entrepreneurs sous les Étoiles », s’étaient 
donnés rendez-vous sous la voûte du Musée de la mine de Cap Garonne.

P our cette soirée, le Musée de la mine de 
Cap Garonne, exceptionnellement ou-
vert tard dans la nuit, a reçu la visite de 

nombreux entrepreneurs puisque les véritables 
acteurs de ces événements sont les participants 
eux-mêmes. En ce début d’automne, la marque 
de fabrique restait la convivialité, toujours pré-
sente, les échanges et des relations business 
amicales.

LIEUX ATYPIQUES
Créée en 2016, l’association des “Entrepreneurs 
sous les Étoiles“ offre trois événements inte-
rentreprises annuels dans des lieux atypiques 
et non conventionnels, mis à disposition par 
les communes. Les rendez-vous réunissent, à 
chaque fois, près de 200 acteurs économiques. 
« Pour les nouveaux venus, cet événement est 
une rencontre dynamique et conviviale entre les 

acteurs économiques de notre département  », 
confie un habitué. Seule condition : Apporter un 
fromage et une bouteille de vin, ou toute autre 
gourmandise à partager avec les autres partici-
pants.

RESEAUX D’ENTREPRISES
Cette fois, l’organisation de la soirée reposait 
sur la volonté de la ville du Pradet et du syndicat 
intercommunal (Le Pradet – La Garde – Carquei-
ranne). Elle s’appuie, également, sur le relais des 
réseaux économiques du Var (CCI, AFUZI, ADETO, 
LA CRAU POLE, HYERES ENTREPRENDRE, etc.).   
Sans ces entités, ces réunions ne pourraient pas 
se tenir. 
Rendez-vous en 2019 avec de nouvelles propo-
sitions ! •

André GOFFIN

LE MUSÉE DE LA MINE DE CAP GARONNE
Né de la volonté des trois communes Le 
Pradet, La Garde, Carqueiranne, réunies 
par le Syndicat Intercommunal pour 
la préservation et l’aménagement des 
anciennes mines de Cap Garonne,
le Musée de la mine compte près de
300 000 visiteurs depuis son ouverture 
en 1994. Situé au sommet du Cap 
Garonne, c’est un site exceptionnel 
offrant un coucher de soleil rasant la 
vue panoramique sur les Îles d’Hyères 
et la rade de Toulon.
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Le Pradet
La saison culturelle 2018 – 2019 s’annonce plus que prometteuse ! 

À tel point que si l’on pouvait résumer par un seul mot, nous choisirions celui 
de virtuosité ! 

E n effet, cette année encore, l’équipe du 
service culturel, sous la direction attentive 
de Bénédicte Le Moigne a concocté un 

programme culturel, certes éclectique, mais 
surtout de très grande qualité. Nec plus ultra, ce 
programme s’adresse à tous les publics quel que 
soit leur sensibilité culturelle ! « Le mot d’ordre 
est clair : On continue sur la même ligne que les 
années précédentes, avec le même objectif de 
qualité, celui qui permet de remplir les salles, 
en touchant tous les publics, grâce à notre 
programmation », confie Bénédicte Le Moigne ! 

MAINTENIR UN HAUT NIVEAU
Aussi, c’est donc avec justesse que l’on peut 
accoler le mot virtuosité à l’ensemble de 
l’équipe culturelle et comme le dit Bénédicte Le 
Moigne  : «  Comme les artistes le savent bien, 
le plus difficile quand on est un virtuose, est de 
maintenir le niveau sur le long terme. Je pense 
que, cette saison, maintient le cap donné ».
Évidemment, concevoir un tel programme 
culturel dans une ville plutôt petite (moins de 15 
000 habitants) relève presque de l’exploit. Pour y 
parvenir, le service culturel et son élue référente 
ont le soutien indéfectible d’Hervé Stassinos, le 

maire, qui est «  remercié pour son écoute, ses 
encouragements et ses efforts ».
Cette quiétude permet aux équipes de maintenir 
ses aspirations à un haut niveau, de nourrir leur 
imagination (fertile et débordante) et de pouvoir 
s’ouvrir sur de nouveaux artistes prometteurs.
Comme chaque année, Bénédicte Le Moigne 
a présenté les nouveautés mises en place par 
le service culturel. Cette année, elles sont du 
côté de la billetterie puisque désormais les 
spectateurs peuvent acheter leurs billets en 
ligne, directement sur le site Internet de la ville. 
Pour autant, les équipes restent disponibles aux 
heures d’ouverture du service.
Pour la petite histoire, il faut savoir que 5 
spectacles, programmés cette saison, affichent, 
dès maintenant, complet  ! C’est bien la preuve 
que la programmation plaît au public de la 
Métropole.

UNE VIE CULTURELLE INTENSE
Autre bonne nouvelle, le partenariat avec le 
Festival de l’Anche, déjà bien connu dans la 
région. Dès maintenant, rendez-vous est pris le 
24 mai 2019.
Seconde nouveauté  : Le Pradet va accueillir en 

résidence pendant 15 jours une jeune chanteuse 
lyrique, pleine de talent, en l’occurrence Mirjam 
Mylbebust. 
« Elle va créer à l’Espace des Arts un spectacle 
qui évolue entre théâtre et chant lyrique. C’est 
une façon aussi pour la ville du Pradet de 
soutenir et de porter de jeunes artistes, remplis 
de promesses », ajoute la conseillère municipale 
déléguée à la culture.
Elle reprend  : «  La culture ne se limite aux 
spectacles donnés à l’Espace des Arts. 

La bibliothèque est toujours très active et 
spécialement auprès des jeunes. La galerie 
Cravéro, ensuite, dont la programmation est 
aussi ambitieuse que l’Espace des Arts. Nous 
avons une vie culturelle intense, souvent 
supérieure aux villes de la même strate. Pour 
conserver cet excellent niveau, nous sommes 
en permanence dans l’autocritique, ce qui nous 
permet de nous améliorer ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Hyères
Une navette électrique bienvenue pour la vieille ville

Enfi n, une navette électrique adaptée aux rues du Vieux Hyères !

D epuis quelques mois, l’association 
«  Sauvegarde du Vieux Hyères  » 
et Michel Romano, son président, 

participent activement à la mise en place de ce 
projet de navette électrique  destinée aux très 
petites rues de la vieille ville.
« Il existe une réelle demande des habitants du 
vieux Hyères et des Hyèrois en général pour la 
mise en place d’un moyen de transport moderne 
et non polluant. Cet aspect du dossier  nous a 
naturellement convaincus d’y participer. Nous 
apportons notre connaissance des besoins des 
hyérois de la haute ville et aussi des secteurs 
caractéristiques, très prisés par les touristes  », 
explique Michel Romano, dynamique président 
de l’association de défense du vieux Hyères. 
Récemment, Bernard Marchall, instigateur et 
acteur du projet, a présenté, en présence du 
fabricant, des riverains et des membres de 
l’association, le futur véhicule de transport de 
personnes qui a été retenu.

UN TRANSPORT EN SERVICE À NOEL
« Le planning prévoit une mise en service d’un 
premier véhicule électrique en fi n d’année, 
probablement pour les fêtes de Noël.  Il sera 
destiné à faire découvrir la vieille ville aux 
visiteurs et, aussi, à transporter les habitants du 
vieux Hyères qui hésitent, parfois, à affronter les 
fortes pentes de nos rues. Toutefois, ce service, 
qui permettra  aux visiteurs de rencontrer les 
hyérois, ne pourra pas être gratuit mais il restera 
accessible à tous », ajoute Michel Romano. 
Il ajoute : « Nous ne manquerons pas d’informer 
vos lecteurs dans les prochaines semaines 
des modalités, des parcours possibles et des 
données techniques de ce projet en cours de 
fi nalisation.
Qu’ils n’hésitent pas à nous faire part de leurs 
suggestions pour permettre d’adapter ce 
projet novateur aux besoins des hyérois et des 
visiteurs ». •

Photos Michel ROMANO

 Infos directions Sports et Vie associative
Renseignement au 04 94 01 40 45 ou via

dsva@carqueiranne.fr
ou sur www.carqueiranne.fr

Permanence d’accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

 Comment s’inscrire ?
À la Direction Sports et Vie Associative, du lundi au 

vendredi et sans rendez-vous. Le dossier doit être 
complet pour valider votre inscription, aucune 

réservation possible, places limitées.
Pièces à fournir :

Fiche de renseignement à remplir sur place
Règlement

Pour les nouveaux inscrits* :
* Justificatif d’identité et de domicile,
* Attestation de réussite au test d’aisance aquatique 
(uniquement pour les nouveaux Moussaillons),
* Attestation d’assurance RC en cours de validité.
Inscription par mail possible :
dsva@carqueiranne.fr
Ou via internet : www.carqueiranne.fr / rubrique 
Administration en ligne - Formulaires Direction Sports

asm
Activités Sportives Municipales
Octobre 2018

Ville de
Carqueiranne

Station Balnéaire

 Stages Nautiques
du 22 au 26 octobre 2018 Tarifs et conditions

Moussaillons
Apprentissage et découverte de la voile en toute sécurité

Du lundi au vendredi, de 10h à 12h
5 - 7 ans : 85€ / semaine - 100€ / non-résidents - 6 places

Multisports Nautiques Juniors
Aprentissage renforcé de la Voile et découverte d’autres

supports nautiques
Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h

8 - 10 ans : 90€ / semaine - 105€ / non-résidents - 10 places

Multisports Nautiques Ados
Stage de découverte sur divers supports nautiques, voile, bouées 

tractées, kayak, stand up paddle
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 16h

11 - 14 ans : 100€ / semaine - 150€ / non-résidents -
10 places

Planche à voile
Attention Nouveauté ! Stages de planche à voile

pour les 11ans et +
Stage d’initiation et de découverte de la planche à voile

Du lundi au vendredi, de 10h à 12h30

11 ans et plus : 100€ / semaine pour les mineurs, 150€ pour les adultes 
- 150€ / non-résidents mineurs, 175€ adultes -

5 places

 Stages Multisports à Joliot Curie
du 29 au 31 octobre 2018 Tarifs et conditions

Hockey, ultimate, baseball, lutte, sumo,
ateliers gymniques.

Un programme sportif sur 5 demi-journées :
Lundi 29 octobre : 9h30-12h / 13h30-16h
Mardi 30 octobre : 9h30-12h / 13h30-16h

Mercredi 31 octobre : 9h30-12h

De 6 à 10 ans, CP-CM2. : 50€ le stage.
/!\ Les parents devront récupérer leurs enfants le lundi et mardi pour le 

repas.

Guide complet des Stages nautiques et multisports
STAGES SPORTIFS VACANCES TOUSSAINT



PROGRAMME
Expositions | Conférences | Visites guidées | Animations 
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Chiner chic, la double bonne action du Rotary

34 places supplémentaires
de stationnement au port de Hyères

Du 19 au 22 septembre, au Forum du Casino Partouche, les épouses des 
Rotariens ont organisé «  Chiner Chic  » pour la 31ème année, initiative 
caritative qui a connu le succès habituel.

O uverte à tous et à toutes les 
générations, l’opération vise à fouiner 
dans la bonne humeur et à faire 

de bonnes affaires, tout en participant à une 
bonne action  ! Concrètement, les vendeurs de 
vêtements proposent un prix mais ce dernier 
sera déterminé, au fi nal, par les femmes du 
Rotary. «  Il n’est accepté que les vêtements de 
qualité, propres, que le vendeur serait lui-même 
susceptible d’acheter. Les invendus non repris 
seront distribués à une association caritative », 
détaille Muriel Gruel, l’une des organisatrices.
Gérard Alandry, le président du Rotary, ajoute  : 
« Le rotary s’octroie un tiers du prix des ventes et 
les deux tiers restants reviennent aux vendeurs. 

En ce qui nous concerne, l’intégralité de la 
recette sert à fi nancer nos actions caritatives 
dans le bassin hyérois, et quant aux vêtement 
non repris, ils sont distribués, chaque année, à 
une association à caractère social. Cette année, 
nous les avons donné au Secours Catholique ».
Le président était particulièrement satisfait de 
l’édition 2018. Environ 45% des vêtements ont 
été vendus. «  Qu’il est loin le temps du petit 
dépôt vente qui avait été mis en place au début 
des années 80 ! Aujourd’hui, Chiner Chic dispose 
d’une belle renommée et image de marque  », 
conclut le président Alendry. •

Photos Michel ROMANO

La ville va faire réaliser l’aménagement du parking Robin sur le port d’Hyères. 
Un projet particulièrement attendu par les riverains et les commerçants de 
la zone.

L e projet d’aménagement du parking 
Robin, sur le port d’Hyères, a été présenté 
le 25 septembre dernier par Jean-Pierre 

Giran, maire de la ville d’Hyères, lors d’une 
réunion publique.
Le premier magistrat a détaillé le projet : « Les 
aménagements permettront, avec un impact 
très réduit sur les espaces verts, de créer 34 
places de stationnement supplémentaires (dont 
3 PMR) et d’aménager des espaces de détente 

et de rencontre  ». Autre plus qui convient 
parfaitement aux habitants du quartier, à savoir, 
la pérennisation du marché dominical et l’accueil 
des grandes manifestations nautiques.
En effet, cet aménagement s’inscrit dans 
un plan de requalifi cation du secteur Robin/
base nautique/espace nautique, en cours de 
réalisation. Les travaux débuteront en janvier 
2019 pour s’achever en mars 2019. •
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Vernissage 
samedi 20 octobre à 12h
Entrée libreEntrée libre

20 & 21 octobre 2018
9h-12h / 14h-17h30

• Exposition 
    photos & vidéos

E x p o  P H O T O

Espace associatif et culturel de la Capelle • La Farlède
160 chemin du Partégal

www.lafarlede.fr
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tien de la Ville

LA  FARLEDO LA  FARLEDO LA  FARLEDO LA  FARLEDO LA  FARLEDO 
OBJECTIF CLUBOBJECTIF CLUBOBJECTIF CLUBOBJECTIF CLUBOBJECTIF CLUB

www.lafarlede.fr

La Farlède
Fête de la Science jusqu’au 31 octobre

De l’ordre dans les neurones ! Cette année, la médiathèque va explorer le 
cerveau, cette formidable machine à apprendre, à comprendre, à rêver.

Q uand elle se grippe, c’est l’être tout 
entier qui s’en trouve perturbé, 
mais quand elle fonctionne elle est 

étonnante. Cependant, nous ne sommes qu’au 
début de cette extraordinaire exploration. À cette 
occasion, la médiathèque Eurêka va réveiller 
les neurones de ses visiteurs par le biais de 
conférences, d’ateliers, de projections…

LE PROGRAMME
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE :
« Le cerveau dans tous ses éclats, un voyage 
au cœur du cerveau  » par la Fédération 
pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) et la 
photothèque de l’Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale (INSERM).

CONFÉRENCES ET DÉBATS :
Vendredi 12 octobre à 18h30*
« Comprendre et prendre soin de notre ventre, 
ce deuxième cerveau  » par Gaëlle Gimeno, 
Docteur en neurosciences, psychologue.

Cette conférence présente en parallèle les 
fonctionnements du système digestif et du 
cerveau, pour faire ensuite le lien entre les deux 
et décrire en quoi notre alimentation infl ue sur 
notre santé et nos comportements.

Mercredi 17 octobre à 18h*
« Booster votre mémoire » par Agnès Burgers, 
docteur en mécanique en génie civil, formatrice 
et conférencière de la méthode de Sébastien 
Martinez, champion de France de mémoire en 
2015.

Jeudi 18 octobre à 18h30*
«  Le vieillissement du cerveau, une maladie 
fréquente avec l’âge  » par le Docteur Yves 
Carteau, Gériatre.

ATELIERS :
Samedi 13 octobre à 10h*
Atelier imprimante 3D avec Valentin Giès, 
enseignant chercheur à l’IUT GEII La Garde.

Mercredi 24 octobre à 17h*
Initiation au braille avec Marie-Christine Mouttet, 

présidente de la Délégation du Groupement des 
Intellectuels Aveugles ou Amblyopes, GIAA.

*Sur inscription.
Service culture & Médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30 - mediatheque@lafarlede.fr

Service culture • Médiathèque Eurêka : 
04 94 20 77 30 • mediatheque@lafarlede.fr
Mardi : 14h/18h • Merc. et vend. : 9h/12h-14h/18h
Jeudi : 16h/18h • Samedi : 10h/16h

2018la fête de la

science

DU 6AU 31
OCTOBRE

VILLE DE LA FARLèDE • LA médiathèque eurêka
la Fédération pour la recherche sur le cerveau & l’INSERM* présentent

*lnstitut national de la santé et de la recherche médicale

LE CERVEAU
« de l’ordre dans les neurones »

Programme disponible sur www.lafarlede.fr

l CONFérences
l EXPOSITION

l ATELIERs
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Pierrefeu-du-Var
Rentrée cinématographique réussie pour le ciné Libert - T

Dernièrement, la version restaurée (1) du gendarme de Saint-Tropez, film 
culte sorti en 1964 (qui avait fait plus de 8 millions d’entrées), a été projeté 
dans la salle de cinéma du foyer jeunesse et culture. Avec un succès à la clé 
pour le ciné Libert - T et le foyer jeunesse et culture !

À l’époque, ce triomphe inattendu, a don-
né suite à la réalisation d’un second film, 
« Le Gendarme à New York », dès l’an-

née suivante, puis à d’autres versions, formant 
au total une série de six films. « Le tournage du 
gendarme de Saint-Tropez a commencé le 5 juin 
1964 à... Saint-Tropez. Pour la petite histoire, il 
faut savoir que les prises de vues à l’intérieur de 
la gendarmerie se sont passées dans les décors 
des studios de la Victorine à Nice ! Quant à la fa-
meuse scène du début du film, en noir et blanc, 
quand Ludovic Cruchot est encore gendarme, 
elle a été tournée dans la commune de Belvé-
dère dans les Alpes-Maritimes », raconte Nicolas 
Moulin, président de l’ACSPMG (Association des 
Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patri-
moine de la Maréchaussée à la Gendarmerie).

UNE CENTAINE DE SALLES EN FRANCE
Certes, vu et revu sur le petit écran, le film 
connaît toujours autant de succès et ce ne sont 
pas les inconditionnels de Cruchot et sa bande 
qui le démentiront !
«  Depuis le 1er août, plus d’une centaine de 
salles de cinéma en France ont projeté, la version 
restaurée par la SNC et M6 et diffusée par  la 
société de distribution de films du Patrimoine, du 
Répertoire et d’Art et essai UNZEROFILMS FILMS », 
ajoute M. Moulin.
Par ailleurs, le graphiste Brandon Schaefer 
frappe, à nouveau, avec une affiche drôle et 
originale. Comme il était impossible de faire 
mieux que l’affiche d’origine, tant aimée par 
les fans du monde entier, il a été décidé de 
rendre  hommage aux panneaux signalétiques 
avec des symboles, des clins d’œil pour les 
spectateurs et un appel à la découverte pour les 
néophytes. 
Trois teasers ont été créés ainsi qu’une 
nouvelle bande annonce et des supports de 
communication pour accompagner le film. 

LA MUSTANG, L’AUTRE STAR DU FILM
Ainsi, après Saint-Tropez et Sainte-Maxime, 
Pierrefeu-du-Var est la troisième commune du 
Var à projeter le film.
Avant la diffusion du film,  l’ACSPMG a resitué 
la véritable histoire de la gendarmerie de 
Saint-Tropez dont la première installation date 
de 1879 et sa transformation en “Musée de la 
gendarmerie et du cinéma“, dans les années 
2000. Partenaire du musée de la Gendarmerie 
de Melun, classé “Musée de France“, et dirigé 
par le Capitaine Richard Filmotte, l’association 
prête de nombreux effets liés au patrimoine de 
l’institution. Ainsi, elle avait mis à disposition des 
photographies et un véritable uniforme, comme 
celui utilisé dans le film, lors de la projection au 
cinéma Libert - T.
Stationnée à l’espace Jean Vilar, la fameuse 
Mustang, l’autre star du film conduite par 
le maréchal des logis chef Cruchot, a été 
longuement admirée par le public. « Ce véritable 
bijou, tout juste sorti de son écrin,  a été mis 
à disposition par Laurent Noulot du Vintage 
Garage », précise Nicolas Moulin.
Bref, un beau succès de rentrée pour cette 
projection car les spectateurs ont plébiscité cette 
version restaurée sur le grand écran. La soirée 
s’est prolongée autour d’un verre (sans alcool). •

Nicolas TUDORT - Photos : ACSPMG

TRAVAUX D’IMAGE
ET DE SON (1)
Pour cette sortie cinéma, SNC et M6 ont 
entamé une restauration photochimique 
et une restauration en 4K. La copie 
numérique en 4K, calibrée pour une 
projection en grand écran, dévoile un 
beau piqué d’images en Cinémascope, 
des couleurs chaudes d’un Sud 
ensoleillé, une image qui fait honneur 
au film tel qu’il était présenté aux 
spectateurs à sa sortie en 1964. 
Soutenus par un son remastérisé, pour 
équilibrer la musique, les dialogues et 
les effets sonores donnent une nouvelle 
vie à ce chef-d’œuvre du cinéma 
français.
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L’Espace Jeunes cité en exemple pour la qualité de son travail

La PEEP, au service des parents d’élèves

Après un bel été, l’Espace Jeunes a lancé la saison 2018/2019 avec la reprise 
des animations le 3 octobre dernier. Et, il sera sous les feux de l’actualité, 
début novembre, à l’occasion de la Journée Départementale de la Jeunesse.

I l faut dire que cet été, les adolescents 
n’ont eu que l’embarras du choix avec les 
nombreuses activités proposées (jeux, 

sorties à la mer, escapades culturelles, séjours 
sportifs et découverte en France et en Europe...).

UN EXCELLENT BILAN
«  Bref, l’Espace Jeunes affiche un excellent 
bilan, salué par les familles qui ont pu se 
rendre compte, par elles-mêmes, des activités 
pratiquées par la mise en photo et la réalisation 
de clips vidéo », se félicitait François de Canson, 
le maire, lors de la projection du film annuel, au 
théâtre des Bormettes. En effet, ces mini-clips 
promotionnels et ces interviews ont été réalisés 
à la mi-août par les jeunes eux-mêmes !
Placé sous l’œil attentif de Laurence Morgue, 
adjointe au maire, l’Espace Jeunes, dirigé par 
Eddy Ressa, est un accueil de loisirs du service 
jeunesse. «  Il propose, tout au long de l’année, 
les samedis et les mercredis, ainsi que lors des 
vacances scolaires (sauf à Noël), des animations 
ludiques, éducatives, culturelles et sportives 
aux adolescents de 12 à 17 ans. L’inscription 
annuelle est de 10 € », précise Laurence Morgue.

LUTTER CONTRE L’ENNUI DES JEUNES
Autant dire que l’Espace Jeunes est un excellent 
moyen pour lutter contre l’ennui des jeunes et 
qu’il contribue, par ses activités, à les empêcher 
de tomber dans la spirale des incivilités comme 
se complaît un petit groupe depuis plusieurs 
mois, malgré l’action immédiate des élus et de 
la police municipale. Ainsi, sous le pont de la 
coopérative, des tags malvenus défigurent le 
lieu et, non loin de là, près du Pansard, derrière 
le supermarché Casino, le terrain vague est la 
victime de ces adolescents peu scrupuleux, qui 
le transforment en décharge à ciel ouvert !
Pour en revenir à l’Espace Jeunes, la structure a 
été remarquée pour la qualité de son travail par 
la Caisse des Allocations Familiales du Var. Lors 
des Journées Départementales de la Jeunesse, 
début novembre, ses actions seront mises en 
valeur. L’objectif de cette journée est de citer 
en exemple les structures qui œuvrent pour la 
promotion des activités jeunesse et valoriser les 
initiatives innovantes.
Une belle récompense pour tout le travail 
accompli et une reconnaissance du savoir-faire 
de La Londe-les-Maures ! •

Les parents de la PEEP souhaitent assurer toutes leurs responsabilités, 
l’éducation de leurs enfants étant la première de celles-ci et incombant 
d’abord à la famille. Ainsi, tous les ans, ils se mobilisent dans l’organisation 
d’un vide-grenier qui rend service à de nombreux parents d’élèves.

À chaque rentrée scolaire, la PEEP 
organise un vide-grenier, qui pour 
l’édition 2018, a réuni une centaine 

d’exposants. Et, pour le plus grand bonheur 
des organisateurs, le public est venu en grand 
nombre faire des achats. « Ce vide-grenier était 
ouvert à tous, adhérents ou non de la PEEP, ce 
qui a permis de faire venir des exposants d’assez 
loin (Cogolin, La Seyne-sur-Mer ou Toulon)  », 
raconte, très satisfaite, Béatrice Dusfourd, 
cheville ouvrière de l’organisation et présidente 
locale de 2015 à 2018.

AIDE AUX ENFANTS DES ECOLES
ET DU COLLEGE
Elle ajoute : « Avec l’argent que nous récoltons, 
nous accompagnons les parents qui sont dans le 
besoin. En 2017, nous avons financé un voyage 
en Italie et à Carcassonne et nous avons offert 
des clés USB aux élèves de 6ème. Nous avons 
également fourni un trampoline aux écoles 
primaires Bussonne et Oslwald et participé à 
la kermesse des écoles Moulin-Vieux et Jean 
Jaurès ».
À La Londe-les-Maures, la PEEP compte une 
quarantaine d’adhérents. Premiers éducateurs 
de leurs enfants, les parents apportent présence 
et soutien pour aider leurs enfants à construire 

leur avenir. « Au nom du droit pour les familles 
de participer à toutes les décisions qui mettent 
en cause l’avenir de leurs enfants, les parents 
de la Fédération PEEP rappellent qu’ils furent 

les premiers à demander que soit instituée 
la participation et réaffirment leur souci de la 
voir se développer  », ajoute Mme Dusfourd qui 
vient de passer le relais à Loïc Drutel, nouveau 
président.
En effet, membres actifs de la communauté 
éducative, les parents PEEP s’engagent pour que 
l’école offre à tous les élèves toutes les chances 
de réussir leur vie scolaire et les prépare le mieux 
possible à leur future vie sociale et citoyenne.

ECOLE PUBLIQUE ET LAIQUE
«  Les parents de la Fédération PEEP affirment 
leur attachement à l’école publique, entendant 
contribuer à son amélioration et à son 
développement ».
Pour la PEEP, l’action éducative s’exerce dans 
un climat de laïcité. «  C’est une conception 
selon laquelle chaque individu est accepté 
par les autres, quelles que soient ses opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses. L’école 
doit être le lieu où s’apprend le respect des 
convictions d’autrui. C’est pourquoi elle ne doit 
être en aucun cas le lieu où l’instrument d’un 
quelconque endoctrinement politique  », conclut 
Loïc Drutel. •
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Bormes-les-Mimosas

Le Lavandou

Des Borméennes sur les pistes du désert marocain

Quel sport choisir avec l’école d’initiation !

Des jeunes aventurières portent les couleurs de 
Bormes-les-Mimosas, lors du rallye raid 100% féminin, le 
Trophée Roses des Sables.

À bord d’un 4x4, en binôme 
avec une sœur ou une amie, 
elles sont parties sur les 

pistes du Maroc pour une compétition 
unique, mêlant aventure et solidarité ! 
D’un côté, Amélie Bournet, infirmière 
et sa sœur Adeline, auxiliaire de 
puériculture, sont “Jum’ailes“ au 
volant, comme à la ville. De l’autre, 
Myriam Pellapore et Sylvia Prudhon 
(parisienne mais borméenne de 
cœur) sont amies depuis longtemps.

ENFANTS DU DESERT
Elles ont pris le départ pour ce périple 
solidaire dans les dunes marocaines. 
Car, plus qu’une aventure humaine 
et sportive, la compétition s’engage 
à soutenir l’association des “Enfants 
du désert“, qui œuvre pour l’accès à 
l’éducation des enfants du Maroc et 
de l’Argentine. Sur le terrain, ce sont 
trois entités qui prennent en charge 
les dons : La Croix Rouge française, 
l’association “Le Cancer du Sein, 

Parlons-en !“  et le Club des petits 
déjeuner. À noter que cette structure 
veille à ce que le plus grand nombre 
d’enfants ait accès à un petit-
déjeuner complet avant le début des 
classes.
« Équipements scolaire, d’hygiène et 
de puériculture, vêtements, jouets, 
denrées non périssables, chaque 
équipe achemine 50 kg de matériel 
qui seront distribués au point de 
ralliement dans les villages, au 
bénéfice des enfants marocains. Une 
partie des aliments collectés seront 
offerts à la Croix Rouge française, 
lors du départ », expliquent les 
concurrentes.
Elles ajoutent : « La compétition n’est 
pas une course contre la montre 
mais une épreuve d’orientation. 
Aidés d’un road-book, les duos 
doivent relier des étapes chaque soir, 
en faisant un minimum de kilomètres 
pour conserver le nombre de points 
crédités au départ ».

Pour chaque équipe engagée, 
souvent, l’idée de participer à 
la compétition est partie d’une 
discussion au cours de laquelle le 
souhait de vivre une expérience 
unique prenait tout son sens, en 
défendant des valeurs de solidarité, 
d’entre-aide et de partage. Recherche 
de sponsors, location et préparation 
du véhicule tout terrain avec géo-
localisation, stage de préparation 
théorique et physique, mêlant 
conduite et mécanique, l’année riche 
en activités s’est écoulée bien vite 
pour les aventurières qui ont jonglé 
entre travail et passion !
Le 10 octobre, les équipages ont 
pris le départ sur la côte basque 
à Hendaye pour rallier Algésiras 
(Espagne). Elles ont traversé le détroit 
de Gibraltar puis ont pris la direction 
de Tanger, avant de rejoindre les 
portes du désert. Après 5 000 km 
de pistes sablonneuses et 9 étapes, 
l’arrivée est prévue à Marrakech le 
21 octobre ! •

Texte et photos Carole AMARO et 
Morgane AUFFRET

En 1996, l’École d’Initiation aux Sports (EIS) a vu le jour pour le plus grand 
bonheur des jeunes sportifs à qui un large choix d’activités est proposé.

E n effet, avec l’EIS, il s’agit d’offrir, aux 
enfants de la ville, la possibilité de s’ini-
tier aux différentes disciplines sportives 

de la commune (hand-ball,  football,  rugby, vol-
ley, tennis, athlétisme, roller, hockey, tennis de 
table, gymnastique, pétanque, etc). Sur les ter-

rains sportifs, les enfants sont encadrés par des 
éducateurs sportifs, dirigés par Bert Giaccone. 
À ce jour, une centaine de jeunes de 5 à 11 ans, 
inscrits pour cette initiation, se répartit sur les 
stades, les courts de tennis, les salles omnis-
ports et le bord de mer. « Il s’agit, aussi, de favo-

riser  l’esprit d’équipe et l’épanouissement per-
sonnel grâce à un large éventail de 30 activités, 
alternées toutes les six semaines pour chaque 
groupe », explique Bert Giaccone.

LOISIRS OU COMPETITIONS
Véritable outil d’éveil aux différentes disciplines, 
l’école permet de pratiquer le sport de son 
choix dans les différentes associations locales. 

« Parallèlement, l’école est l’occasion d’échanges 
entre jeunes et, de manière ludique, d’acquérir 
une compétence sportive pour la pratiquer en 
loisir ou en compétition », conclut le responsable 
de l’école.•

Texte et photo Francine MARIE
Renseignements et inscriptions : sur Internet 
« Portail des familles » ou Service des Sports : 
04.94.64.85.33.
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*l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé

facebook.com/mairie.decavalaire

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

Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Du 15 octobre au 1er février
L’ENCRE BLEUE 
21ÈME ÉDITION

Mercredi 17 octobre
CONFÉRENCE :
L’ÉPAVE DE L’AVION DE 
SAINT EXUPÉRY

Du 19 au 31 octobre
CAVALAIRE FÊTE 
HALLOWEEN

Du 19 octobre au 2 novembre
JEUX D’AUTOMNE

Samedi 20 octobre
DUO TRAIL

Du 26 au 28 octobre
L’ALSACE SUR MER

Mardi 30 octobre
CONCERT INTIMISTE : 

LA PASSION SELON 
MADAME DE CLÈVES

Mercredi 31 octobre
GRANDE FÊTE 

D’HALLOWEEN
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Du 19 octobre au 2 novembreDu 19 octobre au 2 novembre

L’ÉPAVE DE L’AVION DE 
CONCERT INTIMISTE : CONCERT INTIMISTE : 

Cavalaire
Première édition de Duo Trail, le 20 octobre

Vous êtes passionnés de sport, de course à pieds ou de trail et vous avez 
envie de partager votre passion avec une personne proche de vous, alors le 
Duo Trail est fait pour vous ! Rendez-vous à Cavalaire-sur-Mer le samedi 20 
octobre !

U ne course atypique à deux, pour des 
partages et souvenirs inoubliables !
Les Duo Trails sont des nouvelles 

courses, proches de la nature et protectrices de 
l’environnement.
Après les 2 premières éditions de Mazaugues 
Sainte-Baume, fi n avril et Isola 2000, fi n juin, 
la première édition Duo Trail Cavalaire-sur-Mer 
propose deux parcours. Le premier est de 11km 
destiné à la découverte, ouvert aux coureurs 
comme aux randonneurs. Le second de 22 km, 
est plus orienté pour les traileurs.
À noter que cette manifestation se déroule le sa-
medi pour permettre aux participants de profi ter 
pleinement de leur week-end.
«  Pour les profanes, il faut savoir que les Duo 
Trails sont des courses nature en équipes de 2 
coureurs. Ces derniers doivent rester ensemble 

et s’entraider tout le long de la course. Chaque 
parcours se décline en trois catégories. La pre-
mière pour les équipes hommes, la deuxième 
pour les duos femmes et la dernière se court 
en mixtes. Les coureurs ne doivent jamais être 
à plus de 50 mètres l’un de l’autre, pour rester 
à vue jusqu’au franchissement simultané de la 
ligne d’arrivée », explique Romuald Viale, l’orga-
nisateur de la compétition.
«  Ce sentiment incomparable de partager le 
plaisir du trail avec un ami ou un membre de sa 
famille, expérimenter la course à pied en équipe 
pour retrouver les valeurs de partage, d’entraide 
et de solidarité, créer des souvenirs mémorables 
et insolites dans un cadre exceptionnel. Bref, 
c’est pour toutes ces raisons que vous devez 
tester Duo Trail », conclut-il. •

Vous souhaitez vous inscrire ? Rien de plus 
simple, il suffi t de vous rendre sur le site www.
duotrail.com, dans la rubrique «  infos pra-
tiques », puis sur inscription.
Pour plus d’information : www.facebook.com/
duotrail/ ou : www.duotrail.com. 

Les tarifs d’inscriptions sont de 19 € par per-
sonne pour le parcours de 11 km et 26 € pour 
celui de 22 km.
Contact : Romuald VIALE 04 42 83 64 46
duotrail@expenature.fr - www.duotrail.com
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La Croix-Valmer

Cogolin

Un nouveau lieu d’accueil pour les enfants... et les parents

Maison de santé, une nouvelle offre de services

Durant toute l’année scolaire, cafés et croissants sont proposés au Pôle 
Enfance pour des jeunes, futurs parents ou grands-parents, en quête 
d’échanges. Une multitude de jouets est mise à disposition des 0-4 ans.

C ’est l’objectif de l’association “Dessine-
moi des étoiles“, structure soutenue par 
la municipalité sans qui rien n’aurait été 

possible.

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
« Cela fait 20 ans que ce projet est pensé. Notre 
équipe est pluridisciplinaire pour que chacun 
porte un regard différencié sur les relations entre 
parent et enfant. Deux accueillants sont présents 
chaque jour d’ouverture », explique Annie Sevin, 
la présidente de la structure. Elle ajoute : « L’enjeu 
de l’association est de socialiser l’enfant, de 
mettre le parent à l’aise dans son rôle, de créer 
du lien social pour ceux qui peuvent être isolés. 
Ils se rencontrent et partagent leurs ressources 
avec pour objectif d’apaiser des angoisses ou, 
plus simplement, d’échanger ».
Tiphaine Guéguen, psychologue-enseignante 
souhaite “du lien social pour les parents 
isolés“. Nicole Dagault, membre du conseil 

d’administration, reprend  : « Cet espace est un 
vrai besoin pour les familles  ». Et, Frédérique 
Vincent, psychologue, précise : « Le lien parent-
enfant est primordial. Ici, on sollicite le lien 
ensemble ».
De son côté, Annie de Vincenzi, psychothérapeute 
à la clinique de Cogolin, explique : « Ce projet va 
permettre de constater où en sont les parents 
dans ce lien qui se construit ».
Enfin, pour Marie Duchayne, monitrice 
éducatrice  : «  Les repères familiaux sont 
différents avec les familles recomposées, le rôle 
en renfort des grands-parents. C’est la position 
du parent qui m’intéresse et être à son écoute 
pour lui apporter mon regard au moment où il 
le faut ».

UNE VRAIE POLITIQUE DE L’ENFANCE
Ainsi, accueillies par des psychologues et 
éducatrices, Stéphanie Vincent et sa petite 
Charlotte, âgée d’à peine 3 mois, sont les 

premières arrivées sur les lieux. «  Étant en 
congé parental, ma fille est encore petite pour 
jouer. Mais, c’est agréable de voir autre chose 
que seulement maman à la maison. Discuter 
avec d’autres parents et des professionnels de 
la petite enfance pour échanger sur les petits 
soucis du quotidien, s’échanger des conseils, 
c’est peut-être ce que je peux trouver ici  », 
témoigne, très satisfaite, Stéphanie.
Ouvert à tous, même aux parents habitants 
dans les villes environnantes, la structure 
est le seul lieu d’accueil de ce type dans le 
golfe de Saint-Tropez. L’association espère en 
ouvrir d’autres. «  Mais, pour l’instant, seule la 
commune de La Croix-Valmer a donné un avis 
favorable à l’implantation d’un L.A.E.P., c’est à 
dire un Lieu d’Accueil Enfants-Parents. Il existe 
une vraie politique en faveur de l’enfance, qui 
est illustrée par le Pôle Enfance, une formidable 
structure. Ce nouveau lieu d’accueil est un 
service complémentaire à la crèche et au 
centre maternel », explique Christelle Ode-Roux, 
directrice du CCAS. •

Texte et photos Christine MAIGRET 

Gratuit. Sans inscription. Ouverture le lundi et 
le vendredi de 9h à 12h, et le samedi une fois 
par mois de 9h30 à 12h. Informations au Pôle 
Enfance 04 98 12 61 50.

La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Cogolin a été inaugurée le samedi 6 octobre, en présence de 
nombreux élus du territoire.

A près un peu plus de douze mois de travaux, le projet fi-
nancé par la ville a séduit autant les professionnels de 
santé que les habitants. 

13 SPECIALITES
Ainsi, 36 praticiens et un laboratoire d’analyses vont offrir leurs 
services et prévenir la désertification médicale. 
Avec 13 spécialités représentées, la Maison de Santé représente 
une nouvelle offre de services. Tous originaires de Cogolin, les 

professionnels qui s’y sont installés, exception faite de la gyné-
cologue, vont contribuer à prévenir le développement des déserts 
médicaux, une tendance qui touche particulièrement le monde 
rural ou semi-rural.

SITUATION GEOGRAPHIQUE IDEALE
Dans un bâtiment de 1 200 m2 de surface plancher résolument 
moderne, idéalement situé en hyper-centre et répondant parfaite-
ment aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation 

de handicap, les professionnels sont soit locataires de leur cabinet 
– pour un peu plus de la moitié d’entre eux – soit propriétaires.

LA VILLE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
FINANCEURS
Une psychologue, un médecin homéopathe, des médecins généra-
listes, infirmiers, une diététicienne, des orthophonistes, une gyné-
cologue, un ostéopathe, un chiropracteur, un médecin esthétique, 
un gastro-entérologue, un ergothérapeute ou encore un chirur-
gien-dentiste vont recevoir les patients.
Le coût total, financé par la ville avec le soutien du Conseil Dépar-
temental, est de 2,2M€. •
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Hyères Hockey Subaquatique

Voile

Une médaille d’or pour l’équipe féminine !

Succès pour la 5ème édition des « Voiles de Tradition »

Plus d’une dizaine d’années après la création du club, l’équipe cumule les 
performances et les bons résultats, dans une relative discrétion. Et, pourtant, 
le club est une vraie pépinière de champions !

L es compétitions de hockey subaquatique 
ne font pas la une des médias ! Pourtant, 
le club de Hyères abrite une quantité 

impressionnante de sportifs et sportives de 
haut niveau (champions du Monde, champions 
d’Europe, champions de France, adultes 
et juniors). Bref, l’association est une vraie 
pépinière de champions !

PERFORMANCES AU CHAMPIONNAT DU MONDE
Ainsi, treize ans après la création du H2Sub, 
l’équipe fille Division 1 a décroché le titre le 
plus convoité de sa catégorie, à savoir une 
médaille d’or en championnat de France ! 
Plus récemment, les varois ont participé au 
championnat du monde à Québec (Canada) du 
19 au 28 juillet derniers.
Dans la catégorie Master, Thomas de Trébons, 
joueur, et Jacques Bréchaire, entraîneur, ont 
décroché l’or. Dans la catégorie Élite Édouard 
Crolotte, joueur, a remporté une médaille 
d’argent. Enfin, dans la catégorie Féminine, 
Marjorie Lamoureux, Marie Giacomello et 
Nathanelle Pickard finissent à la 5ème place ! 
De sacrées performances pour l’ensemble 
du groupe. Par ailleurs, dans le club, il y a des 
joueurs étrangers qui évoluent avec leurs pays 
d’origine. C’est le cas de Sophia Tapper (Grande-
Bretagne) et Graham Fletcher (Grande-Bretagne) 
tandis que David Teiga (Portugal) a terminé 
10ème.

ACCENT SUR LES JEUNES RECRUES
Cette année, le h2sub porte l’accent sur les 
jeunes en multipliant les créneaux et séances 
grâce à un dédoublage des groupes de niveaux, 
et à la bonne volonté de Stéphane Cicoletta, le 
directeur de la piscine de Hyères.

«  À la suite de deux séances de recrutement 
à l’Espace 3000 et chez Décathlon, le club a 
recruté 20 nouveaux sportifs, 15 jeunes et 5 
adultes. Ces nouvelles recrues vont renforcer 
notre équipe jeune, sécurisant notre seconde 
place du championnat de France et, peut-être, 
récupérer la médaille d’or  », pronostique le 
président !
Dans le même temps, les efforts portent 
également sur les entraîneurs. Ainsi, 4 nouveaux 
adultes ont relevé le challenge, passant de 
joueur à entraîneur. Enfin, une douzaine de 
sportifs participe aux courses des Dix Vins, le 20 
octobre prochain.

SOUTIEN DE PARTENAIRES
Pour évoluer à un tel niveau de compétition, 
le club reçoit le soutien de partenaires privés 
(PROMOCASH, mairie de Hyères, Cave des 
Vignerons Londais, Château Sainte-Marguerite, 
Figuière, Domaine des Myrtes, Domaine de La 

Sanglière, Château de Tourris, Marbrerie Santaiti) 
et de nombreux particuliers, parmi lesquels 
François de Canson, le maire de La Londe-les-
Maures, qui soutient le jeune londais Florentin 
Dusfourd, à titre personnel.
«  Nous faisons un appel aux sponsors pour 
développer le club. Les donateurs peuvent 
bénéficier d’un avantage fiscal lors de leur don », 
précise le président.
Enfin, le club cherche à grandir en recrutant 
de nouveaux licenciés et permet l’essai de la 
pratique, à titre gratuit, de la discipline pour ceux 
ou celles qui souhaitent la découvrir. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Du 8 au 14 octobre, ce rassemblement de voiliers mythiques de retour des 
Voiles de Saint-Tropez, était, comme chaque année, un spectacle pour le 
grand public à couper le souffle sur l’eau et de belles rencontres à partager 
à quai.

E n effet, c’est ce week-end du 13 au 14 
octobre que le public a pu les voir sur 
l’eau pour les deux jours de rallye en rade 

de Hyères.
À peine les Voiles de Saint-Tropez achevées (1er 
- 7 octobre), Hyères, se tournant vers les années 
glorieuses du yachting, accueillait gréements 
auriques, goélettes, marconi, sloops, Class J, 
12mJI. Et, cette année, les dinghies ont même 
pu courir sur leur propre rond, le 13 octobre.

UNE VINGTAINE DE BATEAUX
Tout d’abord, FRANCE, bateau mythique du 
Baron Bich. Ce vénérable voilier en acajou de 48 
ans, a navigué sur tous les océans du monde, du 
Morbihan à la Côte Est américaine en passant 
par le Danemark et même le Léman. Mais, dans 

sa longue histoire, il n’a navigué, dans le passé, 
qu’une seule fois dans les eaux de la Grande 
Bleue, lors de la campagne de préparation de la 
Coupe de l’America 1977, à Hyères !

Ensuite, ANTHEA, goélette aurique de Daniel 
Bombigher, architecte naval atypique. Son 
concept de “goélettes romantiques“ consistait 
à reprendre à la tradition ce qui avait fait ses 
preuves et d’y introduire la technologie moderne 
de construction. En s’inspirant des goélettes de 
cabotage de Nouvelle Angleterre, il a créé la série 
des “Shpountz“, voiliers de voyage efficaces et 
confortables. Enfin, ROI D’YS, sloop bermudien 
de 11 m de la class « Breeon » en acier dessiné et 
construit par l’architecte hollandais Frans Maas, 
en 1965. Les Breeons sont de très beaux yachts 
traditionnels, construits avec des matériaux de 
qualité supérieure à des normes très élevées 
distribués en France par les chantiers Vanek 
à la Trinité-sur-Mer. Le Brigantin fut construit 
en 1939 aux Sables d’Olonnes. Ancien thonier 
à voiles, il a effectué pendant des années des 
campagnes de pêche entre le Portugal et la mer 
d’Iroise. Vendu et convoyé en Méditerranée dans 
les années 70, le Brigantin et son propriétaire  
ont beaucoup navigué lors de croisières autour 
des îles Grecques. •

HYÈRES HOCKEY SUBAQUATIQUE 
(H2SUB)

Horaires 2018-2019
Enfants : 8 ans à 15 ans
Mercredi : 18h45 à 20h
Vendredi : 18h45 à 20h 
Samedi :  07h45 à 09h 
Adultes :
Mercredi : 20h à 21h30
Vendredi : 19h à 21h30
Samedi : 07h45 à 09h

COORDONNEES SPORT-SUB
Contact pour faire un essai :
Thomas de Trébons (06 35 02 12 80)
Sarah Cuvelier (06 77 9732 67)
h2sub83@gmail.com
tom@hockeysub.com 
http://www.hockeysub.com/

GRANDE FINALE
DU GC32 RACING TOUR 2018

La cinquième épreuve et grande 
finale du GC32 Racing Tour 2018 
s’est déroulée à Toulon, du 10 au 14 
octobre, pour les catamarans volants 
de la Classe GC32. Soutenue par la 
Métropole TPM et la Ville de Toulon, la 
GC32 TPM Med Cup se déroulait dans 
la Rade de Toulon, où les équipages et 
les spectateurs pouvaient partager les 
frissons autour d’une des classes les 
plus rapides du monde sur l’eau avec 
des voiliers défiant la gravité, capables 
d’atteindre des vitesses de pointe 
avoisinant les 40 nœuds
 La cérémonie de remise de prix s’est 
déroulée 14 octobre.



PANIER LONDAIS
40€

1 KG  Paupiette de Veau
1KG Escalope Milanaise
1 KG Chair à Tomate
1 KG Bavette Aloyau
1 KG Osso Bucco Dinde

PANIER D’AUTOMNE

20€
1 KG de Paleron

1 KG de Haut de Cuisse de Poulet

1 KG de Merguez

1 KG de Cordon Bleu

Boucherie D & L – ZA Les Migraniers – La Pascalette
83250 La Londe-les-Maures – Tél. 04.94.98.33.53

PAPAP NI

PANIER HYEROIS

50€
1 Langue de Boeuf

1 KG Jarret de Boeuf sans Os

1 KG de Viande à Fondue

1 KG de Cuisse de Canard

1 KG de Cordon Bleu

S UTOMNE

Os

PANIER GRILLADES
20€

1 KG  Chipolatas
1KG de Merguez
1 KG de Saucisse aux Herbes
1 KG de Saucisse de Toulouse



AZUR TOITURE, plébiscitée par nos lecteurs ! 
Disposant d’un bureau à Cogolin, AZUR TOITURE rayonne sur tout le Var.

Désignée meilleure en-
treprise dans son sec-
teur 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, particu-
liers ou collectivités.

Florent Miralles, à la tête de l’en-
treprise raconte :  «  Nous menons, 
régulièrement des chantiers impor-
tants sur les communes de Cogolin, 
Cavalaire-sur-Mer et La Croix-Valmer. 
Nous avons travaillé sur le centre 
technique municipal (CTM) et effec-
tué 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-ter-
rasses 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 de-
mandées par la clientèle.•


