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Édito
Déluge de taxes sur la France !

D

écidément, il suffit que deux masses
d’air se rencontrent pour que le déluge
s’abatte sur nos têtes ! Serions-nous
devenus malicieux aux yeux du créateur ? Ou
serait-ce le coup de pompe de Jupiter ? Il y a
quelques jours encore, nous atteignions des
niveaux historiques de sécheresse (ou de
créativité).
Décidément, le Nouveau Monde se révèle plein
de surprises, même si Collomb (le ministre, pas
le navigateur) a quitté l’Arche !
Ainsi, un rapport du fonds mondial pour la nature
(WWF) estime que les populations de vertébrés
ont chuté de 60 % entre 1970 et 2014. Et,
en même temps, selon l’expression favorite
d’Emmanuel Macron, les sols s’appauvrissent
et les forêts perdent du terrain. Une perte de
biodiversité lourde de conséquences pour notre
vie et pour l’économie.
« Les leaders mondiaux n’ont pas assez
conscience de l’extinction massive en cours,
ou ne s’y intéressent pas suffisamment, pour
impulser les changements qui s’imposent »,
déplore l’ONG. Pour le WWF, une nature en
bonne santé aiderait à faire face aux effets du
changement climatique.
Toujours selon les experts gouvernementaux du
climat, au 21ème siècle, pour sauver la planète, il
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va falloir arrêter « la clope et le gas-oil », comme
l’a brutalement annoncé Benjamin Griveaux.
Seulement plus de 50% de la population
française vit en dehors des agglomérations.
Ces territoires ruraux n’offrent pas de solutions
alternatives à l’utilisation de l’automobile !
Et, puis, durant des décennies, l’État nous a
abreuvé des bienfaits de rouler au diesel et se
complaisait, sans vergogne, à taxer nos gauloises ?
En termes de transition énergétique, il ne suffit
pas, quand on est hors-sol, de taper dans le
porte-monnaie de ceux qui vont bosser avec
leur voiture mais de proposer un plan ambitieux
pour une conversion vers une énergie propre. Ce
manque de plan en a fait descendre un autre de
l’Arche, en l’occurrence Nicolas Hulot.
C’est tellement plus facile de se dérober devant
l’essentiel, l’emploi et notre pouvoir d’achat…
Et, Emmanuel Macron devrait garder en mémoire
cette phrase célèbre de Georges Pompidou, qui
lançait à ses ministres qui lui proposaient de
nouvelles réglementations et impôts : « Arrêtez
de taxer et d’emmerder les Français ». Le
gouvernement devrait, lui-aussi, s’en souvenir
avant que la grogne ne se transforme en ras-lebol et le ras-le-bol en révolution.•
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités
Immobilier
Bernard Grech, président :
« Nous sommes dans l’économie du 21ème siècle »
Pour GRECH IMMOBILIER, c’est le temps du nouveau monde, en changeant
de dimension pour entrer durablement dans le 21ème siècle.

P

remière agence immobilière varoise
(110 salariés – 8 millions d’€ de chiffre
d’affaires), pour conserver cette place de
leader, l’entreprise opère une mue en passant
du stade de la PME à celui d’un groupe. « Il
faut garder à l’esprit que nous sommes le 1er
opérateur 100% varois », rappelle Bernard
Grech, qui dirige l’entreprise depuis plus de 40
ans.
4 REVOLUTIONS DE L’IMMOBILIER EN 40 ANS
Il ajoute : « Notre chance, c’est notre insertion
dans l’économie et la vie de nos secteurs de
travail. On connaît notre marché et nos clients
parfaitement, ce qui fait notre force ».
Depuis quelques mois, Bernard Grech se prépare
à passer le relais à ses deux fils, Pierre et Gérard.
Mais, c’est un éloignement tout relatif car, il a du
mal à couper le cordon ombilical que le relie à
l’entreprise.
Il se souvient : « J’ai eu la chance de vivre 4
révolutions de l’immobilier : avant l’informatique
du temps du téléphone et du Minitel, puis
ce fut l’arrivée de la micro-informatique,
puis l’apparition de l’Internet. Enfin, avec la
digitalisation, à mes yeux, cela me semble
la révolution la plus importante pour notre
profession ».
Il poursuit : « Chaque étape a été une vraie
révolution, autant d’un point de vue technologique
qu’humainement parlant. Ce que je constate
avec satisfaction, c’est que GRECH IMMOBILIER
a réussi à passer le cap de toutes ces révolutions,
qui, pourtant, ont laissé de nombreux confères
sur le carreau. Ces révolutions, je les ai vécues
comme des défis que nous avons surmontés ».
Il reprend : « J’ai pris la suite de mon père et
je travaille avec mes deux fils Pierre et Gérard,
qui perpétuent notre saga familiale. C’est la
troisième génération toulonnaise démontrant,
ainsi, notre attachement à notre terroir varois.
Mais, je ne suis pas absent de l’entreprise. Je
suis un homme heureux et serein », ajoute le
dirigeant qui affectionne le travail discret.
UNE VISION MODERNE ET STRATEGIQUE
Aujourd’hui, la PME franchit un nouveau cap.
« Ma vision de la future entreprise, c’est de faire
en sorte que les agences travaillent de manière
autonome mais dans l’excellence. Nos salariés
sont des experts, chacun dans son domaine.
Mais, cette expérience n’est plus suffisante
pour faire la différence avec nos concurrents.
La merveilleuse révolution de la digitalisation ne
suffit pas à convaincre les clients. Il faut nouer
une relation de proximité. Notre objectif vise à
améliorer cette expertise client et de faire de nos
collaborateurs des experts de la relation client,
en termes d’accompagnement et d’information,
notamment », dévoile Bernard Grech.
« La qualité de la relation client sera la priorité de

notre développement. C’est pourquoi nous nous
dotons de nouveaux outils en matière digital,
pour accompagner le travail des équipes, et
améliorer l’expérience de nos clients, bailleurs,
copropriétaires, acheteurs ou vendeurs. Il faut
qu’ils puissent actionner nos services « avec
le pouce ». Mais, attention, la digitalisation de
nos pratiques ne fera pas tout. Nous devons la
mettre au service de la relation client. Et, pour
cela, nous accompagnons nos équipes à gagner
en compétence dans l’art de la relation humaine.
Cette approche est avant tout au service d’une
vision humaine plutôt que produit de nos métiers
», confirme Pierre Grech.
FRONT-OFFICE ET BACK-OFFICE
Pour coller aux nouvelles pratiques
technologiques, GRECH IMMOBILIER met en
adéquation son fonctionnement avec la réalité
quotidienne car l’entreprise était gérée comme
un groupe, même sans en être un.
« Le groupe sera divisé en deux parties avec,
d’une part, le côté exploitation qui regroupe les

différents métiers (gérance, syndic, transactions,
locations, et opérations immobilières). Cette
partie que l’on appellera Front-Office sera sous
la responsabilité de mon fils Pierre. La seconde
entité concernera le Back-Office et sera gérée
par Gérard, mon second fils. Elle englobera la
Direction des Affaires Financières et Juridiques,
les Relations Humaines, le volet social, la
publicité et le marketing », détaille Bernard
Grech.
Cette nouvelle organisation devrait être
opérationnelle au 1er janvier 2019 et poursuit
plusieurs objectifs : rentabilité maximisée,
optimalisation et mutualisation des services,
puisque l’entité de Boulogne-Billancourt (Hauts-

de-Seine) sera absorbée par le futur groupe.
Ainsi, cette réorganisation prépare les 30
prochaines années.
UNE MARQUE FAMILIALE IMPORTANTE
« Le groupe sera coiffé par une holding de tête
qui permet de réunir dans une seule entité les
fonctions supports et de supprimer les services
qui faisaient doublon », expliquent Bernard et
Pierre, les deux cogérants.
Toutefois, il garde une marque familiale
importante : « En intégrant l’entreprise, mon frère
Gérard et moi, nous avons préféré une approche
consensuelle, en mettant en avant l’intérêt
général pour toutes les parties prenantes de
l’entreprise », confie Pierre Grech qui pratique un
management bienveillant.
Ce dernier occupait jusqu’alors les fonctions
de Directeur Général pour les agences du Var.
Actuellement, il suit des cours à HEC Paris pour
obtenir un diplôme de Master en Management
d’une Unité Stratégique, afin d’être à la hauteur
de ses nouvelles responsabilités de Directeur
Exécutif pour l’ensemble du groupe. Il sera
secondé dans les Hauts-de-Seine par un
directeur, qui est déjà en activité, et au siège,

dans le Var, par un Directeur Général Adjoint
(DGA), poste qu’il vient de créer. Il s’agit de Julien
Rouget, ancien directeur du syndic en ligne
« Syndic One » qui a fait un brillant parcours
dans plusieurs groupes familiaux (FONTENOY et
CERGIC), du nord de la France.
REPARTITION DES ROLES
Jusqu’en 2014, Pierre Grech était Directeur
Opérationnel de GRECH IMMOBLIER. Il a intégré
l’entreprise à l’âge de 24 ans, en 2007. Depuis
2018, il assume les fonctions de cogérant avec
son père Bernard.
Dès sa sortie de l’école, il a fait le choix de
l’entreprise familiale :
« Mon choix a été dicté par la volonté de
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poursuivre l’œuvre de mon grand-père. C’était
une évidence pour moi, de continuer l’œuvre
qu’il avait créée. En termes de répartition des
rôles, je suis le Directeur Exécutif et mon père
est le Président du groupe. Avec mon frère nous
allons coopérer, lui pour les services supports
et moi pour les services opérationnels. Notre
binôme de travail revient à ce que nous ne
formions qu’un », confie le DG.
De son côté, Gérard Grech sera le pivot central
de la transformation de l’entreprise en un groupe
moderne et ambitieux.
Il explique : « Il s’agit de construire le groupe
du 21ème siècle, ce qui va se traduire par
une politique de structuration financière et
juridique. Cette nouvelle organisation devra nous
permettre une croissance plus importante. Pour
cela, certains services vont être fusionnés. Cela
doit nous permettre, également, une meilleure
qualité des services (marketing, communication,
informatique). Mon rôle consiste à ce que
tout fonctionne parfaitement (ordinateurs,
smartphone, etc.). Il faut que nos fonctions
support soient au top et que les responsables de
chaque service soient les meilleurs » ! •
Gilles CARVOYEUR

GRECH IMMOBILIER AU COEUR DU VAR
Spécialiste de la transaction
immobilière, de la gestion de
copropriété et de la gérance locative, le
groupe est implanté à Toulon,
La Valette-du-Var, La Londe-les-Maures,
Six-Fours-les-Plages, Vidauban,
et compte une agence à BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine).
L’histoire a débuté il y a 70 ans,
à Casablanca. Au départ, Maurice
Grech, le créateur de l’entreprise, était
spécialisé dans l’administration de
biens et le prêt hypothécaire.
C’est lui qui a contribué au
développement de GRECH IMMOBLIER
dans le Var, une fois revenu du Maroc,
au début des années 60.
Bernard Grech se souvient de
ses premières années au sein
de l’entreprise familiale : « J’ai
commencé dans la commercialisation
de programmes neufs qui étaient
construits par mon père ».
Depuis, l’entreprise a toujours conservé
un caractère familial. Ainsi, depuis
plus de 50 ans, elle développe une
offre d’annonces de vente de maisons
dans différentes gammes et répond
à l’ensemble des projets : achat en
résidence principale ou secondaire.
Dans le Var, elle compte près de
10 000 clients en syndics, près de 2 000
gérances et réalise autour de 300 ventes
par an. Avec l’entité de BoulogneBillancourt, le groupe réalise un chiffre
d’affaires de 8 millions d’€.
Novembre 2018 - #68
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Actualités
Commerce
Les Halles, une locomotive pour Toulon

Les Halles Raspail, appelées aussi anciennes Halles municipales,
sont situées en plein cœur du centre ancien de Toulon. Inauguré en
1929 pour accueillir le marché couvert, le bâtiment est un modèle de
construction en béton armé de style Art-déco. Fermées depuis 2002,
les halles sont la propriété de TPM depuis 2003.

A

ncien lieu de vie historique
avec un réel potentiel pour la
redynamisation du quartier et du
cœur de ville, les halles sont inscrites dans
la mémoire des habitants. Avec ses grands
volumes, son emplacement central, son
architecture Art-Déco, ce lieu est idéal pour
l’implantation de ce projet, qui renoue avec
son passé. Le début des travaux est fixé à
fin 2019 et l’ouverture des halles est prévue
courant 2020.
LES HALLES, UNE LOCOMOTIVE
POUR LE QUARTIER
Le projet sur le bâtiment des Halles est
accompagné par une requalification du
quartier.
L’îlot situé entre la rue des Boucheries
et les Halles est en cours de démolition,
permettant ainsi une vue sur les Halles à
partir de la rue d’Astour. Une place avec
une fontaine sera aussi créée avec la
reconstruction au Nord de cette place
d’un immeuble qui hébergera le CAUE.
Une grande salle en rez-de-chaussée
accueillera des expositions autour de
l’architecture.
À l’arrière des Halles, l’immeuble du Crédit
Municipal est entièrement réhabilité en
logements de qualité. Son rez-de-chaussée
est transformé en commerce. Il pourra
accueillir une activité en liaison avec le
projet des Halles.
Autour des Halles, les rares murs des
commerces déjà maîtrisés par la puissance
publique seront réhabilités et proposés
à des activités, en accord avec le futur
exploitant des Halles.
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La démolition de l’îlot Raspail s’inscrit dans
la poursuite de la traversée Ouest/Est du
centre-ville, depuis l’axe de la rue Pierre
Sémard jusqu’à la Porte d’Italie, afin de
créer un maillage de flux commerçant dans
la ville Nord/Sud.
REDYNAMISER LE QUARTIER
Le projet s’appuie sur l’extension de la
place Raspail prévue par la démolition de
l’îlot des Boucheries.
Cet agrandissement permettra de redonner
une ouverture à la place créant une
respiration sur laquelle viendra s’ancrer la
halle rénovée. En rénovant la halle et en
la dotant d’une offre commerciale centrée
sur la convivialité et la qualité des produits,
cela permet de redonner une attractivité
commerciale qui lui fait aujourd’hui défaut.
Ce dynamisme drainera également la
création de nouveaux commerces sur
les RDC existants tout autour de la place
Raspail. Ainsi la continuité piétonne sera
assurée dans le quartier.
De son côté, le groupe ALTAREA
COGEDIM interviendra dans le projet de
requalification, aux côtés de CARMILA, en
tant que maître d’ouvrage.
Son ambition est de permettre au lieu
de retrouver sa destination première à
savoir l’accueil d’activités de bouche de
grande qualité, ceci en relation avec les
commerçants toulonnais.
Cette requalification sera opérée en lien
avec BILTOKI, une société qui assurera la
gestion de l’ensemble avec la sélection
des commerçants appelés à rejoindre les
Halles.

HUBERT FALCO, MAIRE DE TOULON :
« C’est la renaissance des halles »

Ce projet de reconversion en halles gourmandes,
participera au renouveau et l’attractivité du
centre ancien de Toulon, mené depuis plusieurs
années par la ville et TPM.
« Les nombreuses réalisations du groupe
Altarea Cogedim au sein du centre-ville de
Toulon témoignent de l’ambition de notre
entreprise à participer à la dynamique
territoriale. Le projet de requalification
des halles marchandes s’appuie sur
une opération de réaménagement plus
vaste de la place Raspail. Nous sommes
fiers d’accompagner cette mutation qui
doit permettre de répondre aux attentes
des toulonnais et aux nouveaux modes
de consommation », a lancé Ludovic
Castillo, président du Directoire d’Altarea
Commerce.
Propriétaire de centres commerciaux à
Draguignan, Trans-en-Provence et Pugetsur-Argens, Carmila assure, déjà, la gestion
du centre Toulon Grand Var.
« Attendu par l’ensemble des habitants,
le projet de requalification des halles
marchandes Raspail vise à re-créér un
lieu de vie et de lien social et économique
en cœur de ville. Nous saluons la vision
d’avenir portée par Toulon Provence
Méditerranée, que nous sommes fiers
d’accompagner, aux côtés d’Altarea
Cogedim, de Cimaise et de Biltoki. Forts
de notre ADN commerçants et de notre
expertise en termes de rénovation urbaine,
nous avons à cœur de réaliser un espace de
vie et de centralité pour tous les habitants »,
conclut Ronald Sannino, Directeur
Développement et Stratégies Territoriales
Carrefour Property – Carmila. •
Photos TPM / Ville de Toulon

D

’où l’enthousiasme d’Hubert Falco, président de la
Métropole TPM et ancien Ministre : « Faisons un
bond en arrière et replaçons cet aboutissement dans
son contexte : Pour passer d’une ville, d’un territoire
en grande souffrance, abandonné, rejeté, à une ville
dynamique et contemporaine.
Pour y reconstruire son avenir, pour assurer
sa transformation, sa métamorphose, il faut du travail
et du temps, (beaucoup de temps), afin de rétablir
ce qui est essentiel, la confiance.
La confiance est seule capable de permettre un
partenariat constructif et respectueux aboutissant
sur des projets d’envergures !
Sans cette confiance, on aboutit à des projets
abandonnés, un manque de crédibilité,
des tâtonnements…
Aujourd’hui, on construit, on rénove pour répondre
aux attentes des Toulonnaises et des Toulonnais
mais également afin de séduire une population
nouvelle, active, orientée sur la qualité de vie et le
développement urbain, une population qui participe
pleinement à ce renouveau.
Une fois de plus, la renaissance des halles
en est la meilleure des illustrations !
Depuis longtemps, les Toulonnais me disaient :
« Monsieur le maire, il faut rétablir des halles
traditionnelles «… Je les entendais, je les écoutais,
je les comprenais mais pour aller dans ce sens, ce
qui nous manquait c’était un projet, des moyens,
un contexte, des partenaires professionnels et
spécialistes du métier.
Aujourd’hui, la confiance est rétablie.
On recommence à croire en Toulon, les investisseurs,
les professionnels s’intéressent à notre territoire.
Et comme Toulon s’ouvre au développement en
devenant une ville attirante, aujourd’hui, nous n’avons
pas choisi un projet par défaut pour les Halles.
Non, nous avons eu le choix entre plusieurs projets
et cela nous a permis de faire, à nos yeux, le meilleur
des choix. Nous avons choisi un projet proche de ces
halles de notre passé dont les Toulonnaises
et les Toulonnais se rappellent avec nostalgie.
Nous avons choisi un projet basé sur l’histoire
des halles, ancré dans les racines de ce patrimoine
auquel les Toulonnais sont attachés mais un projet
malgré tout concret, adapté au progrès, à l’évolution
du temps, aux modes de vie de notre époque.
Ce concept a déjà été développé avec succès dans
plusieurs grandes villes (Paris, Bordeaux, Lyon)…
Oui, notre Métropole s’inscrit dans cette dynamique
nous permettant de faire les choix que nous jugeons
les meilleurs de notre territoire » !

Actualités
Label Parc + 2018-2020
Toulon Ouest obtient le niveau 1 du label Parc +
5 parcs de la région ont été labellisés dont le pôle d’activités de Toulon Ouest
qui obtient le niveau 1 du label Parc +.

À

l’occasion de la 1ère édition de la
remise des labels Parc +, dévoilés le 16
octobre à la Fondation Vasarely (Aix-enProvence) et mettant à l’honneur les démarches
exemplaires de parcs d’activités de la région
Sud, 5 parcs ont été labellisés dont le Technopole
de l’environnement Arbois Méditerranée qui
décroche le niveau le plus élevé et 4 parcs qui
obtiennent la reconnaissance “Parc engagé“.
AMELIORER LE QUOTIDIEN DES SALARIES
Le label Parc + prend en compte plusieurs
critères : aménager judicieusement son territoire
pour accueillir les entreprises et leurs salariés,
lutter contre le gaspillage foncier, préserver
et valoriser le paysage et la qualité de vie
locale, favoriser les liens et le dialogue entre
les entreprises et leur territoire, améliorer le
quotidien des salariés et des usagers.

La labellisation porte uniquement sur les actions
déjà réalisées en phase d’aménagement,
de gestion et d’animation. Ainsi, pour les
parcs d’activités n’ayant pas encore atteint la
phase de gestion ou d’animation mais dont
l’aménagement s’inscrit déjà dans les principes
d’un parc d’activités de qualité, le jury a accordé
la reconnaissance “Parc engagé“.
TOULON OUEST LABELLISE
Dans le Var, le pôle d’activités de Toulon Ouest
a décroché le niveau 1 du label Parc +. En effet,
la labellisation est obtenue conjointement par
la Métropole Toulon Provence Méditerranée
(aménageur et gestionnaire du pôle d’activités) et
l’association de développement des entreprises
de Toulon-Ouest (ADETO), animateur du pôle
d’activités.
Le pôle d’activités de Toulon Ouest, implanté

sur 3 communes (Ollioules, la Seyne-sur-Mer et
Six-Fours-les-Plages), s’étend sur près de 800
hectares et accueille environ 1 500 entreprises
regroupant 17 000 emplois.
« Ce pôle a été constitué à partir du regroupement
de 14 zones d’activités économiques à vocation
mixte développées à partir des années 70.
Créée en 1996, l’association de développement
des entreprises de Toulon Ouest rassemble
aujourd’hui 230 entreprises adhérentes et a pour
vocation de fédérer l’ensemble des entreprises
du pôle d’activités autour d’actions communes »,
rappelle Michel Creps, président de l’ADETO.
Le jury a souligné le travail d’animation porté par
l’association d’entreprises, point fort de ce pôle
d’activités. Cette animation est au service des
entreprises et crée un environnement propice à
leur développement.
PROJET STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT
Le schéma métropolitain de développement
économique ainsi que l’étude de stratégie
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foncière opérationnelle, en cours d’élaboration
portés par la Métropole TPM, devraient
permettre de proposer un projet stratégique de
développement et d’aménagement économique
à l’échelle de ce pôle d’activités et seront des
atouts pour aller vers un aménagement plus
durable.
Le volet environnemental est bien pris en
compte dans la gestion de ce pôle : certification
ISO 14001, démarche d’écologie industrielle et
territoriale, opération ProBaie sur les rejets des
effluents industriels, Plan de déplacement interentreprises (PDIE), gestion collective des déchets,
gestion des espaces verts sans pesticides,
intégration des principes d’écoquartier,
notamment sur la question énergétique et de
trames vertes et bleues, etc. •
Pour plus d’informations :
Association de développement des
entreprises de Toulon Ouest (ADETO)
04 94 63 16 08 - contact@adeto.fr

Appel de Marseille acte 2
Renaud Muselier : « Le Gouvernement fait un pas vers les Régions »
Le président de la Région Renaud Muselier estime que le Gouvernement fait
preuve d’un changement profond de méthode.

A

près l’appel de Marseille le 26 septembre, où plus de 1 700 élus locaux
toutes tendances politiques confondues
étaient présents, le Premier ministre Édouard
Philippe s’était engagé à recevoir tous les présidents de Région.
« Je tiens à saluer la volonté du Premier ministre
d’un changement profond de méthode avec les
collectivités territoriales. Le temps de la défiance
envers les élus locaux semble révolu. Il était
temps. La nouvelle ministre de la Cohésion des

territoires, Jacqueline Gourault, ainsi que son ministre délégué, Sébastien Lecornu, ont confirmé
leur volonté de bâtir, avec nous, une nouvelle
méthode dans le cadre de la Conférence Nationale des Territoires. Cette nouvelle méthode est
indispensable car la CNT ne peut plus être une
chambre d’enregistrement où les élus locaux
viennent prendre leurs instructions auprès du
Gouvernement. Sur le fond, nous restons très
vigilants mais nous avons, d’ores et déjà, obtenu
d’importantes avancées ».

UNE AVANCEE POUR LE MONDE AGRICOLE
Ainsi, sur le FEADER, Édouard Philippe a annoncé
que les Régions deviendraient les véritables autorités de gestion après 2020. Pour Renaud Muselier : « C’est une victoire considérable pour les
Régions et une avancée cruciale pour le monde
agricole. J’avais renouvelé cette demande avec
l’ensemble des organisations syndicales du
monde paysan à Avignon. Je me félicite d’avoir
été entendu. D’un point de vue financier, nous
avons obtenu du Gouvernement qu’il renonce à
ponctionner une partie des recettes dynamiques
de notre fraction de TVA qui dépendent de nos
stratégies économiques régionales.

Enfin, à la suite de la suppression de la taxe d’apprentissage que les Régions ne percevront plus
à partir de 2020, l’État compensera une partie de
cette perte pour nous permettre d’assurer notre
compétence en matière de formation professionnelle. Je salue cette décision. Nous avons convenu de nous revoir en janvier avec, je l’espère,
une confirmation de ces avancées nécessaires
au rétablissement de la confiance », révèle Renaud Muselier. •

Novembre 2018 - #68

6

Actualités
Toulon
3 jours pour fêter le livre

Depuis sa création, la Fête du livre du Var met en avant le travail des libraires
varois pour la promotion et la diffusion de la lecture publique.

D

u 16 au 18 novembre, sous le chapiteau
de la place d’Armes à Toulon, le
Département invite lecteurs, adultes et
jeune public, libraires et auteurs à se retrouver
pour 3 jours de festivités littéraires avec des

rencontres, des débats, des dédicaces, des
concerts. Cette année, la fête est présidée par
Zoé Valdés, écrivaine franco-cubaine, exilée en
France depuis 1995.

Au programme, plus de 70 rendez-vous aux
formats variés qui témoignent de la richesse du
paysage littéraire et éditorial de l’année. Cette
fête du livre est le lieu de toutes les littératures
(généralistes, jeunesse et BD) avec près de
250 auteurs généralistes qu’ils soient primo
romanciers, écrivains français et étrangers,
essayistes, auteurs de BD et de livres jeunesse.

QUELQUES NOMS D’AUTEURS GENERALISTES
Mark Green, sélectionné pour le Prix Wepler, Paul
Greveillac, sélectionné pour le Prix Goncourt,
Jean-Baptiste Malet, (journaliste et écrivain
toulonnais) lauréat 2018 du Prix Albert-Londres,
Tiffany Tavernier, finaliste du Prix Fémina, etc.
QUELQUES NOMS D’AUTEURS BD
Franck Margerin, créateur de Lucien (rockeur
emblématique des années 80), Milo Manara,
maître incontesté de la BD italienne, Christophe
Arleston, scénariste, etc.
QUELQUES NOMS D’AUTEURS JEUNESSE
Crushiform, jeune artiste française, Gilles
Bachelet, illustrateur pour la presse, Anne-Laure
Bondoux, sélectionnée pour le prix des lecteurs
du Var 2018, etc.
Sans oublier les libraires varois au cœur de la
Fête Départementale du livre.
Lors de la conférence de presse de lancement de
la Fête départementale du livre, le 6 novembre
dernier, dans les salons d’honneur du Département, nous avons noté la présence de Marc Giraud, président du Conseil Départemental du Var,
Hubert Falco, maire de Toulon (ancien ministre),
du Capitaine de Vaisseau Stanislas Gentien, officier de communication régionale (représentant
le Préfet maritime), Hélène Audibert, conseillère
départementale et présidente de la commission
culture. •
Photo N. Lacroix (Département du Var)
INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
Vendredi 16 novembre de 10h à 21h
Samedi 17 novembre de 10h à 19h
Dimanche 18 novembre de 10h à 19h
Entrée libre et gratuite.

Artisanat
Cotignac soutient les artisans
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.

A

insi, la ville de Cotignac s’est engagée à
adopter une politique affirmée en faveur
des entreprises artisanales situées
sur la commune. Pour acter cet engagement,
Roland Rolfo, président de la Délégation Var de
la Chambre de métiers et de l’artisanat de région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et Jean-Pierre
Véran, maire de Cotignac, ont signé la “Charte de
soutien à l’activité économique de proximité“, le
18 octobre dernier.
Cet acte officiel s’est déroulé en présence des
entreprises artisanales, partenaires économiques
et élus du territoire.
Concrètement, l’engagement porte sur quatre
priorités. D’une part, faciliter la promotion
des savoir-faire artisanaux locaux auprès des
consommateurs et diffuser le label “Consommez
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local, consommez artisanal“ pour la valorisation
des produits locaux. D’autre part, maintenir et
renforcer l’activité artisanale sur le territoire de
la commune. En outre, il s’agit de permettre le
renouvellement des entreprises artisanales en
encourageant la reprise d’entreprise. Enfin, la
charte vise à soutenir la politique volontariste
de la Chambre de métiers et de l’artisanat,
notamment grâce à son offre de services qui
repose sur l’accompagnement et le suivi des
porteurs de projet et des artisans installés qui
souhaitent développer leur activité.
À l’issue de cette signature, les échanges se
sont poursuivis, en toute convivialité, au cours
d’un cocktail entre les chefs d’entreprise et les
représentants de la ville et de la Chambre. •
Photo Diane CASTELLANI
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Métropole
Toulon
Jackie Matheron : « L’AVAL, c’est un engagement
permanent auprès des locataires »

Dans la perspective des élections au conseil d’administration de Toulon
Habitat Méditerranée (THM,) qui se déroulent du 20 novembre au 2
décembre, Jackie Matheron, la présidente de l’Association Varoise d’Action
des Locataires HLM (AVAL), rappelle le combat mené depuis plus de 25 ans
au service des locataires HLM de Toulon.

D

ans les quartiers de Toulon, on connaît
bien Jackie Matheron, autant pour
sa gouaille provençale que pour ses
actions au quotidien. « L’AVAL, c’est une volonté
permanente. Notre association ne se mobilise
pas uniquement au moment des élections. Des
pseudo-associations font mine de découvrir
la vie en HLM, mais, en dehors du temps
électoral, elles sont complètement absentes des
quartiers », prévient la présidente de l’association
et administratrice de THM.
LUTTER CONTRE L’INSECURITE
Elle poursuit : « Comme beaucoup de toulonnais
qui vivent en HLM, nous constatons que les
cités se dégradent. Pourtant, de nombreuses
interventions ont été réalisées. Mais, il reste tant
à faire ! C’est pourquoi, nous avons besoin du
soutien des locataires dans nos combats auprès
des institutions, des autorités et des élus ». Car,
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l’AVAL, c’est plus de 25 ans d’expérience sur
le terrain et l’investissement personnel d’une
équipe, notamment avec Igor Markovic et MarieJo Biever, également administrateurs de THM.
« C’est aussi plus de 25 ans de bénévolat,
d’implication, par conviction et par choix. Enfin,
c’est plus de 25 ans de présence pour défendre
les droits des locataires », ajoute Marie-Jo Biever.
Aujourd’hui, le grand combat de l’AVAL, mais pas
le seul, c’est la lutte contre les incivilités et contre
toutes les formes d’insécurité et d’insalubrité,
car elle constate une recrudescence des actes
de délinquance.
« L’association est donc présente pour que les
droits et les libertés de chacun soient respectés.
Nous exigeons l’expulsion des fauteurs de
troubles et des squatteurs, face à l’inertie des
autorités, car il n’est pas question de banaliser
ces actes. Il faut aussi recruter des gardiens

assermentés. Aucune zone de non droit ne
doit être tolérée. Il faut que l’État mette encore
plus de moyens sécuritaires dans les quartiers,
en renforçant les effectifs de la police. Nous
exigeons une vraie police de proximité afin que
les locataires puissent vivre dans le calme »,
insiste la présidente de l’AVAL.
Elle ajoute : « Le logement social ne doit pas
être en proie à l’insécurité et l’incivisme mais
au contraire un lieu de tranquillité. C’est le
but essentiel de la présence de l’AVAL à ces
élections ».
FAVORISER LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE
Pour l’association de locataires, il est primordial
de favoriser le bien-vivre ensemble dans
les quartiers. Pour cela, elle préconise le
développement des liens entre les locataires,
en encourageant par exemple, les projets de
solidarité et d’entre-aide.
Selon elle, il faut aussi favoriser les moments
de convivialité pour lutter contre l’isolement,
notamment des personnes âgées ou
handicapées. Bref, l’objectif est de proposer des
animations accessibles à toutes les générations.

Mais pour atteindre ces nobles objectifs, l’AVAL
réclame, également, le bon entretien des
logements, sans pour autant que la rénovation
des bâtiments ne se traduise, obligatoirement,
par une hausse des loyers !
« Il faut défendre un budget qui répond
aux besoins des locataires et lutter contre
l’augmentation des charges locatives. Nous
demandons que THM construise de nouveaux
logements et favorise l’accès à la propriété.
Pour cela, THM doit pouvoir négocier avec
les autorités de tutelle pour construire de
nouveaux logements et répondre à une demande
croissante de logements sociaux. Enfin, nous
réclamons l’abrogation de la loi Boutin qui a
mis en place les sur-loyers, car elle pénalise les
bons locataires, obligés de partir dans le secteur
privé », détaille Jackie Matheron.
Enfin, l’AVAL rappelle que ses candidats ont
l’expérience du terrain puisqu’ils habitent en
HLM et rencontrent les mêmes difficultés que
tous les autres locataires. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Métropole
La Valette-du-Var
Thierry Albertini, maire :
« Priorité à la sécurité des Valettois »
Même si la sécurité des citoyens relève du devoir régalien, c’est à dire de l’État,
« la sûreté du territoire communal et de ses habitants est une préoccupation
majeure », assure Thierry Albertini, le maire de La Valette-du-Var.

A

insi, dès son élection, il a clairement dit
sa volonté de travailler dans ce sens et
de veiller à la sécurité des Valettois.
« Dès mon arrivée, j’ai pris des mesures
importantes : l’accroissement de notre brigade
municipale avec l’arrivée de quatre policiers,
l’installation d’un réseau de vidéo surveillance
d’ici la fin de l’année, le réarmement de nos
policiers municipaux et la mise à niveau de leur
équipement de protection », explique Thierry
Albertini.
Pour le premier magistrat communal :
« L’ensemble de ce dispositif, mûrement réfléchi,
répond au besoin de sécurisation fréquemment
exprimé par nos concitoyens et par les Français
en général. Je ne doute pas qu’il produise
des effets notoires sur la tranquillité de vie
quotidienne, contribuant, ainsi, au bien-vivre à
La Valette ».

LE VOLET SECURITE ACTIVE
Priorité affirmée du maire dès sa prise de
fonction, la sécurité publique a fait l’objet de
décisions importantes. Tout d’abord, les effectifs
de la police municipale ont donc été renforcés.

« À ce jour, cela représente deux nouvelles
recrues (un homme et une femme) et deux autres
qui arriveront à partir de l’année prochaine. Ces
4 policiers municipaux supplémentaires portent
les effectifs à 18 personnels, sous l’autorité
d’un directeur de la police municipale. Les
deux nouveaux policiers sont immédiatement
opérationnels, l’un arrivant de La Farlède et
l’autre de Cogolin.
En effet, j’ai voulu qu’ils soient opérationnels
immédiatement afin qu’ils puissent participer
aux patrouilles ».
Le maire ajoute : « Concrètement, ces effectifs
supplémentaires permettent d’allonger les
plages horaires des patrouilles, notamment
la nuit (jusqu’à 2 heures du matin du lundi au
vendredi) ».
VIDEO PROTECTION
De plus, les moyens mis à la disposition
de la police municipale ont été renforcés
considérablement.
« La mise à niveau ne pouvait s’arrêter aux
effectifs. Il fallait également assurer la sécurité
des policiers municipaux en les dotant de
matériel moderne, notamment en remplaçant
le pistolet 38 SPECIAL à 6 coups par une arme
semi-automatique à 15 coups avec un chargeur,
soit 30 coups. Nous avons également doté
le personnel de gilets pare-balles renforcés.
Les policiers disposent également d’une
matraque télescopique et les voitures seront,
prochainement équipées d’un flash-ball. Pour
l’utilisation de ces armes non létales, les policiers
suivent des formations.

Les agents sont, désormais, mieux protégés et
aptes à répondre aux situations les plus tendues.
Qu’on se rassure, ce ne sera pas “Règlement
de comptes à OK La Valette“ ! Enfin, tout cela
s’articule avec les caméras de vidéo protection.
Nous sommes encore à la phase des appels
d’offres. Nous espérons une mise en place
pour les premières caméras d’ici fin 2018 voire
janvier – février 2019 ».
En ce qui concerne le réseau de vidéo
surveillance, La Valette veut un système à large
couverture pour une réactivité maximale.

Ce maillage vidéo sera donc prochainement
opérationnel et mis en service en deux phases.
La première phase représente un investissement
de 300 000 € et la seconde autour de 150 000 €.
Un tel dispositif devrait décourager nombre
d’agissements délictueux, en permettant
aux forces de police d’intervenir quasi
instantanément et en fournissant des éléments
d’enquête essentiels pour la condamnation des
auteurs.
PATROUILLES DANS TOUS LES QUARTIERS
« Même si la sécurité est un enjeu majeur, ce
n’est pas le cheval de bataille majeur de ma
mandature. La Valette-du-Var n’est pas une zone
de non-droit. Mais, il y avait une attente pour
des moyens modernes. Nous étions l’une des
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seules villes de la Métropole à ne pas disposer
d’un système de vidéo-surveillance. Les petites
bandes qui agissent à La Valette le savaient. Ce ne
sera plus le cas. En effet, la police municipale fait
des rondes dans tous les quartiers, notamment
à l’occasion de l’opération tranquillité vacance,
dont nous disposons d’excellents retours de la
part de la population ».
COLLABORATION ACTIVE
AVEC LA POLICE NATIONALE
Le travail de la police municipale s’articule
en collaboration avec la police nationale et
notamment le commissariat de La Garde puisque
la ville ne compte qu’un bureau de police, fermé
le week-end. « En effet, il existe une collaboration
active et étroite avec la police nationale et la
BAC. Nous avons des réunions régulières (police
- police) où nous confrontons nos statistiques et
nos interventions. Certes, pour 23 500 habitants,
La Valette pourrait compter jusqu’à 23 policiers
municipaux. Mais, à 18 personnels, nous avons
déjà une belle brigade d’autant que la ville est
préservée de la grande délinquance.
À La Valette, il n’y a pas de zone de droit,
seulement de la petite délinquance comme dans
toutes les villes, quelques cambriolages ou vols
de voiture. Cela ne va pas plus loin ! Sur la ville,
nous avons, actuellement, deux personnes qui
posent un problème à la tranquillité publique.
Mais, nous ne sommes pas dans la répression.
Nous travaillons avec la Ligue Varoise de
Prévention, notamment aux abords du collège
et la nuit », conclut, optimiste, Thierry Albertini. •
Gilles CARVOYEUR – Photos Ville de La Valette-du-Var
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Métropole
La Garde
La rue Raspail rendue aux piétons

En rendant la rue Raspail aux piétons, la ville de La Garde entend inciter les
automobilistes à laisser leur véhicule dans les nombreux parkings gratuits
que compte la commune.

C

’est fait ! Depuis le 1er novembre, la rue
est devenue piétonne, contribuant, on
l’espère, à la dynamisation du centreville et de ses commerces.
La décision a été prise à titre expérimental.
Aussi, pour une durée de 6 mois, la rue Raspail
est rendue aux piétons. Résultat : Plus aucun
véhicule ne pourra y stationner. « Les livraisons

seront autorisées tous les jours uniquement de
5h à 9h30. Les particuliers disposant d’un garage
pourront y accéder avec l’autorisation signée
par Jean-Pierre Haslin, adjoint à la sécurité »,
explique Jean-Claude Charlois, le maire.
ZONE SOUS VIDEO-VERBALISATION
Le chef de la police municipale prévient : « Une
caméra a été installée afin de faire respecter

l’interdiction de stationner. Des policiers
municipaux sont également sur place afin de
contrôler l’accès de la zone. Une caméra de
vidéo-verbalisation va permettre de sanctionner
les contrevenants ». •

UN GRAND LIFTING
POUR LA SALLE ART
ET CULTURE
Après d’importants travaux de rénovation, pour un investissement de plus de
200 000 €, la salle Art et culture est à nouveau à la disposition des associations.
Ce sont des locaux embellis, plus fonctionnels et plus conviviaux, que 12 associations (principalement artistiques et
sportives) peuvent utiliser depuis la fin
du mois d’octobre, pour un volume de 50
heures hebdomadaires environ.
DANSE, CHANT, ET SPORT
Ainsi, tout au long du mois, ce sont de
nombreuses activités qui sont accueillies
dans ces locaux remis à neuf. Ainsi, on y
trouve des animations autour de la danse
(classique, jazz, salsa, rock, bacciata, pom
pom girl’s, zumbéole, danses orientales,
tahitiennes, de salon). Mais également des
activités artistiques (Art, culture et choréole,
Les sables d’or, Tahiti marama, Entrez dans
la danse) ou tournées vers le chant (opérette,
musique de chambre vocale. Vive l’opérette,
La bella brigada, La p’tite scala).

Renseignements auprès de la police
municipale :
13 place de la République – La Garde
04 94 08 98 20
police_municipale@ville-lagarde.fr
Enfin, la salle abrite également des activités
autour de la gym et du bien-être (gymnastique douce, fitness, zumba enfant, Krav
Maga, sophrologie. Gym’agine 83, Pause
détente, Tous en forme, SDKM area, J’ose).
AU SERVICE DES ASSOCIATIONS
Concrètement, cette salle d’une superficie
de 93 m2 est au service des associations.
Elle peut accueillir jusqu’à 90 personnes. La
salle Art et culture a été repensée pour plus
de fonctionnalité et plus de confort, avec
une entrée réaménagée, la pose d’une climatisation réversible. Après les travaux, les
associations ont découvert une salle avec
un nouvel équipement (barres de danse, miroirs, dalles, moquette de protection du parquet avec chariot de transport), un vestiaire
commun (dont les casiers et bancs ont été
offerts par les directeurs de Carl’s Junior).
Par ailleurs, il a été aménagé un local dédié
au ménage, un local de stockage pour le matériel prêté par la ville (30 chaises, 5 tables et
15 moquettes de protection parquet), et un
local de stockage pour que les associations
puissent entreposer leur propre matériel.
Infos : Maison des associations
04 98 01 15 70

Concert
Les messages personnels d’Amélie-les-crayons
Amélie-les-crayons ne fait pas des concerts ! Elle fait des spectacles. Le
vendredi 30 novembre à 20 heures 30 au Théâtre du Rocher (La Garde).

O

n le sait depuis 2004 et la première
apparition du piano magique où
poussaient des fleurs. En 2007, elle
revenait avec un piano-porte de 2m de haut,
affublé d’instruments étranges, de personnages
apparaissant, disparaissant, suspendus en
l’air, un monde parfois enveloppé de brume
qui s’illumine soudain. Un spectacle, avec une
qualité d’image, de son, de mouvement qui le
rendait unique.
Mille Ponts est le quatrième album studio
d’Amélie-les-crayons après Et, pourquoi les
crayons ? en 2004, La Porte-Plume en 2007
(Grand Prix Charles Cros, FFFF Télérama / Coeur
Chorus / Meilleur Album International JPF Music
Awards Nashville) et Jusqu’à la Mer en 2012
(FFFF Télérama). Comme les trois précédents,
il est produit par le label lyonnais Neômme et
distribué par l’Autre Distribution.
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12 NOUVEAUX TITRES
12 nouveaux titres originaux pour un album
rythmé et enjoué, réponse colorée au précédent
album « Jusqu’à la Mer », qui était introspectif,
très boisé, comme un cocon précieux. Ce nouvel
opus est marqué par l’utilisation d’un grand
nombre de percussions ou éléments rythmiques.
Une grande partie des chansons a été composée
à partir d’un rythme, et non d’une harmonie ou
suite d’accords. Les arrangements prennent
donc un chemin beaucoup plus cinglant et
dynamique. Ils font la part belle aux percussions
mais aussi aux guitares folk claquantes,
mandoline, harmonica, slide, et bien sûr piano
et voix. Un côté tribal parfois, autour de textes
qui parlent de filiation, de liens antre les gens,
d’écologie aussi, de solidarité et d’espoir.
“Mille Ponts“ est un spectacle sur le lien, la
filiation, le fil invisible qui relie chaque vie sur ce

monde. Il est lumineux, enjoué, rythmé, percutant,
virevoltant, comme un bal extraordinaire où les
danseurs, connectés par le pas, ne font plus
qu’un. On y retrouve toute une ribambelle de
nouveaux morceaux et les plus anciens sous de
nouvelles formes. Accompagnée de deux multiinstrumentistes épatants, Amélie, autour de
son nouveau piano magique, vous convie à un
moment chaleureux, interactif, festif et poétique
dont on sort le cœur léger ! •
David DUROCHER

Textes et musiques : Amélie-les-crayons.
Mise en scène de Fred Radix (Le Siffleur),
interactions chorégraphiées de Denis
Plassard ! Mise en Lumière de Clodine Tardy,
décor de Michel Caroline, costumes de
Nadège Cezette.
Réservations : 04 94 08 99 34

Tétierre
#31
#68

Supplément La Croix-Valmer

Solidarité
La MJC s’engage 2 jours pour le TELETHON
Comme les années précédentes, les associations de la commune, la municipalité et les écoles s’associent pour l’organisation des deux journées consacrées au TELETHON, samedi 8 et dimanche 9 décembre.

L

e programme a été mis au point par la
Maison des Jeunes et de la Culture. La
MJC s’est lancée un sacré défi puisqu’elle
souhaite dépasser le montant reversé à l’AFM
TELETHON, l’année dernière, à savoir près de
3 000 €.

10h-16h. Salle des fêtes Charles Voli. Vente de
tableaux par Les Amis de La Croix.
14h. Marche du cœur. 5 € / adulte - 2 € / enfant
14h-16h. Salle des fêtes Charles Voli. Ateliers

LE PROGRAMME

pâtisserie par le Club des 6.

Samedi 8 décembre

19h. Salle des fêtes Charles Voli. Spectacle de

10h-16h. Salle des fêtes Charles Voli. Vente

Noël présenté par les adhérents de la section

d’objets divers (sachets de lavande, couver-

Chant et Harpe de la MJC. Entrée gratuite, cha-

tures...) par l’Oustau deï Agapanthes/E.H.P.A.D.

peau au profit de la cause.

Dimanche 9 décembre
À partir de 8h. Forum Constantin. Chalet du Père
Noël avec vente de gâteaux, gaufres et chocolat
chaud par l’association familiale.
9h-12h. Place de la Fontaine. Vente de livres
d’occasion par la bibliothèque municipale.
12h30. Salle des fêtes Charles Voli. Repas dansant franco-portugais par l’association Esperança et spectacle de la section Tribal, danse du
monde et tahitien de la MJC. •
Informations à la MJC au 04 98 12 99 60.
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Halloween
Halloween clôture les vacances
Mercredi 31 octobre, les plus petits n’ont pas eu peur des animations et activités,
pourtant terrifiantes, organisées par le centre de loisirs « Les Petits Princes ».

L

a chasse aux bonbons, initialement
prévue dans le village, s’est déroulée
à l’intérieur, dans le centre, sous la
forme d’un grand jeu mené à double vitesse
de 10h à 11h30. Les conditions météo ont
eu raison de la sortie. Ainsi, 70 enfants ont
participé à un rallye pour les plus grands et
une chasse aux fantômes pour les plus petits.
Une dizaine d’ados a bravé la pluie le matin en
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parcourant la rue Louis Martin, entrant dans les
commerces et lieux publics, cherchant à faire
peur sous des masques de célèbres tueurs
de films. Pari réussi avec un retour au centre
avec un sac pesant plus de 7 kilos remplis de
sucreries ! Le bal de l’horreur a finalement eu
lieu durant l’après-midi avec musiques et jeux
sous les traditionnels costumes de citrouilles,
squelettes, sorcières... •
Texte et photos : C.M.
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n remarques & suggestions
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Quartiers Est 28/11/2018

(Gigaro-Valescure-Cavalière-Tabarin-Vergeron)

18h30 salle Vermeil

Quartiers Ouest 05/12/2018
(La Ricarde-Barbigoua-Débarquement)

18h30 salle Vermeil

Quartiers Centre 12/12/2018
(Centre village-Le Brost-Saunier)

18h30 salle Vermeil
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La Croix-Valmer
Course à pied
2ème Corrida de Noël, la fête avant tout !

Alors que les inscriptions ont démarré le 2 novembre dernier, la deuxième
édition de « La Corrida de Noël » se déroulera le dimanche 1er décembre
dans les rues du centre du village.

S

uite au succès rencontré l’année dernière,
les organisateurs ont reconduit l’épreuve
dans les mêmes tonalités, c’est à dire avec
un niveau athlétique modeste pour une course
ouverte à tous. Et, surtout, avec une ambiance
festive tout au long des 3 parcours, adaptés aux
petits et grands.

UNE COURSE POUR TOUS
En effet, pour que « La Corrida de Noël » reste accessible au plus grand nombre, différents circuits
sont proposés aux participants : 600 mètres pour
les 7-10 ans, 1,2 km pour les 11-14 ans et 6 km
pour les plus de 15 ans.
« Les départs sont échelonnés et pour ceux débutant à 18h, ne pas oublier
la frontale », recommande
Brice Chateau, initiateur et
organisateur.
De petite dimension, La
Croix-Valmer permet d’aller
rapidement à la rencontre
d’autres personnes. Les
coureurs, issus de clubs
ou non, pourront rencontrer
les responsables de l’association D’Foulées croisiennes qui propose des

séances d’entraînement quotidiennes, ou bien le
club de course à pied U.S.T. Courir à Saint-Tropez
et surtout les deux parrains, Frédéric Belaubre,
triple champion d’Europe de triathlon et Charlotte
Morel, double championne de France de triathlon
longue distance en 2015 et 2016.
« Cette année, le circuit est légèrement modifié
avec 200 mètres supplémentaires à parcourir.
Les coureurs sont attendus plus tôt, car l’ambiance nocturne peut rebuter certains coureurs.
D’autres nouveautés améliorent la qualité de
l’épreuve grâce à une signalétique plus professionnelle qui sera mise en place, un animateur
et donnant les résultats, et avec des départs de
course plus rapprochés », détaillent-on du côté
des organisateurs.
COURSE AUX DEGUISEMENTS
En 2017,90 coureurs s’étaient retrouvés, la nuit,
pour arpenter un circuit dans les rues du village.
« Ce rassemblement atypique est placé sous le
signe de la convivialité. On peut venir déguisé
pour apporter une touche plus festive. L’esprit de
la corrida est ainsi car on peut y mêler l’amusement. Cela apporte de l’animation supplé-

mentaire dans les rues centrales », ajoute Brice
Chateau. Lors de la première édition, certains
étaient déguisés en avatar, d’autres en père Noël
ou portant des perruques, etc. •
CM (Texte et photos)

Inscriptions et informations : Facebook « la
corrida de noël de la croix valmer « ou 06 50
05 81 95.
Le service des sports lance un appel à bénévoles pour devenir signaleur. Informations :
04 98 11 48 87 ou 06 74 83 87 34 ou service.
sports@lacroixvalmer.fr
SWIMRUN VALMER
À noter dans vos agendas cet autre
temps fort organisé par le service des
sports, à savoir le SWIMRUN VALMER,
annoncé le 5 mai prochain. Alternant
course à pied et nage, deux parcours
sont proposés : S (avec 8 km pédestres
et 2 km dans l’eau) et M (avec 12,5 km
de course à pied et 4 km en natation).
En individuel ou en duo, les inscriptions
sont ouvertes sur www.ats-sport.com.

1

er
Dimanche 5 mai 2019

Run 7 km / Swim 2,6 km

Parcours M
Run 12,5 km / Swim 4 km
Individuel 50€ / Duo 90€

Ville de La Croix Valmer
Service des sports de La Croix Valmer

Informations : 04 98 11 48 87 - 06 74 83 87 34 - service.sports@lacroixvalmer.fr - www.lacroixvalmer.fr
Inscriptions dès le 12/11/2018 : ats-sport.com - Attention ! Nombre de places limité à 200 dossards
Novembre 2018 - #68
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Individuel 35€ / Duo 60€

La Croix Valmer
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La Crau
L’avenue de Limans, nouvel axe structurant

Après l’achèvement des travaux souterrains de réfection du réseau
d’assainissement, l’avenue de Limans fait l’objet d’une complète requalification.

A

nnée après année, La Crau se
modernise et s’embellit. Depuis
l’arrivée de Christian Simon aux
commandes de la ville, de nombreux travaux
exemplaires ont été effectués, améliorant
considérablement l’aspect de cette petite ville
et facilitant le quotidien automobile de ses
habitants.
CREER UN AXE STRUCTURANT
« Des travaux ont été engagés dans presque
tous les quartiers. De nombreuses rues ont été
réaménagées ou agrandies par la démolition
de bâtiments ou maisons et des nouveaux
parkings créés (extension du parking Jean
Moulin, avenue du lieutenant Jean Toucas,
chemin de la Navarre, chemin de l’Estagnol,
chemin Modigliani, hameau de la Giavis, etc.) »,
rappelle le maire de La Crau.
Le vice-président de TPM poursuit : « Avec les
travaux de l’avenue de Limans, l’objectif est de
créer un véritable axe structurant, permettant de
converger vers le centre-ville, tout en favorisant
et sécurisant les cheminements piétonniers.
Au final, ces travaux doivent aboutir à
un apaisement de la circulation routière,
en réduisant la vitesse à 30 km/h ce qui
contribuera également à la réduction des
nuisances sonores ».
Pour y parvenir, la commune s’est lancée dans
de très grands travaux.
« Ils ont démarré la 1ère semaine de septembre
et sont programmés sur une durée de six mois
environ pour prendre fin en février 2019. Ils
concernent l’intégralité de l’avenue, du rond-

point des Arquets au carrefour de l’avenue de
la Gare », explique le maire. Effectivement, il
s’agit de travaux colossaux mais essentiels
au développement de la commune, qui souffre
trop d’un réseau routier peu adapté à la
fréquentation automobile, notamment entre La
Crau et Hyères.
DES TRAVAUX EN 7 PHASES
Ainsi, le montant des travaux se chiffre à
1, 56 millions d’€ pour les travaux de voirie et
118 900 € pour les travaux concernant
l’éclairage public. Pour financer ce chantier, la
ville a reçu une subvention de 200 000 € de la
Région et 280 000 € du Département. Au départ,
le projet était porté par la commune mais il a
été transféré à TPM, à la suite du passage de
l’agglomération en métropole.
Dans le détail, 7 phases ont été programmées
en fonction de la nature ou de la sectorisation
des travaux.
« Certaines phases pourront être réalisées
de manières simultanées afin d’optimaliser
la durée du chantier. Des plans de circulation
spécifiques sont mis en place, au fur et à mesure
du déroulement de chaque phase. Pendant
toute la durée des travaux, les automobilistes
peuvent s’informer en temps réel, notamment
grâce à la page FACEBOOK créée par EUROVIA,
l’entreprise en charge des travaux », conclut
Christian Simon.
En effet, EUROVIA en créant cette page
FACEBOOK permet aux conducteurs de
connaître l’état réel du chantier, voire les
restrictions de circulation.•
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Métropole
La Crau
Une mini-centrale à chaleur à La Moutonne

Journée de sensibilisation au tri des déchets, Indus’trions était organisée,
le 19 octobre dernier, par La Crau Pole. À cette occasion, Christian Simon, le
maire, a révélé la construction d’une mini-centrale à chaleur dans le quartier
de La Moutonne.

E

n effet, la ville va installer une mini-centrale expérimentale de production de
chaleur, en partenariat avec GREEN
POWER, une PME de Hyères, spécialisée dans la
production d’énergie verte. Cette mini-centrale
permettra de chauffer un gymnase et une école
primaire à La Moutonne.
Par ailleurs, lors de la journée Indus’trions, les
entreprises pouvaient apporter gratuitement
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leurs déchets (palettes, matériel informatique et
ampoules, néons ainsi que des archives commerciales), l’objectif étant de faire connaître
l’existence de la déchetterie et d’en fidéliser
l’usage.
DES ENTREPRISES AXEES
VERS LE ZERO DECHET
En préambule, Laurent Falaize, président de La
Crau Pole, a remercié les élus de La Crau, de la
Métropole et de la CCI ainsi que le personnel de
la déchetterie de l’Estagnol : « Indus’trions est
le rendez-vous de toutes les entreprises depuis
5 ans, même si cette opération a été longue à
mettre en place. Aujourd’hui, l’environnement
est une préoccupation majeure pour les entreprises, car les entreprises sont axées vers le
zéro déchet. C’est un aspect que nous prenons
en compte dans la réussite économique de nos

entreprises. C’est l’objectif que se fixe chaque
chef d’entreprise, quel que soit son activité en
prenant en compte l’aspect environnemental de
son activité. Désormais, notre axe de développement dépend de cette prise de conscience de
l’environnement et de l’écologie ».
NOMBREUX EFFORTS
DE LA VILLE DE LA CRAU
De son côté, Christian Simon, maire de La Crau
et vice-président de la Métropole, partageait
cette analyse : « La ville a consenti de nombreux
efforts en termes de recyclage et de tri sélectif.
Cette action volontariste, que nous menons à La
Crau, porte ses fruits même si, je le reconnais,
ce n’est pas encore satisfaisant à 100%. Le tri
est plus performant parce que nous avons mis
en place des tournées de ramassages et que la
déchetterie, dans son fonctionnement, a fait des
efforts considérables. En ce qui concerne les entreprises, il faut favoriser le tri sélectif. Celui qui
ne pollue pas, c’est celui qui ne produit pas de
déchets. Les entreprises doivent donc s’intéresser au recyclage, car, en outre, il peut y avoir une
production sans tarir la ressource.

Le maire ajoutait : « Au Conseil Régional, avec
une “COP d’avance“, nous avons mis en place
une politique environnementale intelligente, à
partir du tri sélectif et de la production d’énergie
verte, notamment ».
PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Enfin, Laurent Falaize a rappelé les ambitions de
La Crau Pole, association qui a vu le jour en 2011
(170 entreprises adhérentes) : « Nous souhaitons, autant que possible, participer au développement harmonieux de toutes les entreprises
des 3 zones d’activités et à la qualité de vie de
nos salariés. Il faut se souvenir que ces 3 zones
s’étendent sur plus de 65 hectares entre La Farlède et Hyères ».
Il précisait : « La CCI soutient La Crau Pole avec
l’opération D2PARC. Cette labellisation a permis
d’obtenir la norme ISO 14 001 pour nos trois
zones. Concrètement, la norme ISO 14 001
donne des outils pratiques pour les entreprises
qui souhaitent identifier leur impact sur l’environnement et améliorer, ainsi, leur performance
environnementale ». •
Gilles CARVOYEUR

Métropole
Le Pradet
Plus de 8 000 visiteurs au Pradet Gourmand
Ce 16ème week-end gastronomique était l’occasion de découvertes
multiples autour des stands de produits du terroir, de dégustations gratuites
de vins et de produits régionaux.

À

l’initiative de ce traditionnel rendezvous, la ville du Pradet, en partenariat
avec
TPM,
l’association
des
commerçants (A.C.A.P) et le lycée Hôtelier AnneSophie PIC (Toulon).
« Notre équipe municipale se plaît à organiser
des événements qui ne ce trouve nulle part
ailleurs ! Comme chaque année, nous restons
fidèles aux rendez-vous dont le succès n’est plus
à démontrer. Avec l’arrivée de l’hiver, le public
est prédisposé à un tel événement. Comme
c’est bientôt Noël, le public se prépare déjà à la
période des festivités de fin d’année », expliquait
Bérénice Bonnal, maire adjointe, quelques
heures avant l’ouverture du salon.
« Cette année, nous avons mis Frédéric de
Barsony, maître restaurateur au restaurant Plein
Sud, à l’honneur car il nous suit depuis le début
de cette aventure et nous lui avons remis la
cuillère d’or. Je souhaite noter l’implication de
l’association de commerçants. La configuration
du salon permet, chaque année, d’accueillir
une cinquantaine d’exposants venant de tous
horizons. Notre volonté est de mettre en valeur
le patrimoine gastronomique des différentes

régions françaises. Par ailleurs, la présence de
plusieurs chefs cuisiniers est importante car ils
vont à la rencontre de leur public », confiait, à
l’heure de l’inauguration, Viviane Tiar, maire
adjointe.
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Durant tout le week-end, autour de Frédéric
de Barsony, partenaire précurseur du salon, de
nombreux autres chefs cuisiniers, consultants
et conseillers en gastronomie (Olivier Chelle,
Mathieu Gossuin, Christine Piasco,
Xavier Soulat, ECOGEL, Boulangerie
de la Garonne, le Fournil d’Emy) ont
conseillé les visiteurs, délivrant
astuces et recettes personnelles.
Comme tous les ans, les chefs
proposaient des démonstrations
culinaires et des ateliers pâtisserie
destinés aux enfants. Sans oublier
les nombreuses activités pour
les enfants (ateliers cuisines,
sculptures de ballons, jeux
d’enfants, spectacle, etc.).
Lors d’une intervention, Frédéric de
Barsony expliquait sa démarche :
« Lors des animations, nous avons
proposé une cuisine familiale,
une cuisine de saison. Il est
important que les chefs cuisiniers
quittent leur cuisine pour aller à
la rencontre de leurs clients. Cela
permet notamment l’échange de
recettes avec des personnes qui
fréquentent nos restaurants ». •
Gilles CARVOYEUR

30

Vendredi

novembre

20h30

Espace des Arts
Le Pradet
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Métropole
Hyères
Comment redynamiser les centres-villes ?

Dans le cadre de la politique de redynamisation du centre-ville, en partenariat
avec la ville d’Hyères, l’OCAH et les vitrines de France, une conférence-débat
s’est tenue, le 8 octobre dernier, sur le thème « optimisme, innovation et
qualité de service ou comment redynamiser les centres-villes ».

E

n préambule, Jean-Pierre Giran, le
maire, a rappelé les grandes lignes
de la politique municipale en matière
de dynamisation du centre-ville, comme, les
nombreuses animations programmées en
centre-ville (les rendez-vous en centre-ville,
les nuits blanches...), le développement du
Parcours des arts, la réhabilitation du patrimoine
historique (lavoir, Banque de France, place et
collégiale Saint-Paul, etc.) ou la requalification
de la place Clemenceau, confiée à l’architecte
Rudy Ricciotti.
DIAGNOSTIC ET ACTIONS
Puis, la parole a été donnée à Jean-Pierre
Lehmann, président de la FNCV (Fédération
Nationale des Vitrines de France) et ancien
commerçant de Nancy, qui a livré un état des lieux
et souligné les raisons persistantes de se rendre
en centre-ville au 21e siècle : la recherche de
qualité et de services, la découverte de concepts
originaux, l’attrait du patrimoine des villes et des
loisirs proposés (parcs, cafés, ruelles, cinémas...).
Également, l’accent a été mis sur la nécessité
pour les commerçants de sans cesse devoir
s’adapter aux évolutions de notre quotidien,
comme à travers le succès des produits BIO et
écologiques, l’essor du “clic&collect“ ou bien la
recherche par les consommateurs d’expériences
et de concepts d’achats (concepts-stores). JeanPierre Lehmann a insisté sur les difficultés que
les centres-villes rencontrent pour s’imposer
face aux commerces en ligne qui profitent d’un
achat simplifié, disponible depuis le monde
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entier, 24h/24, 7j/7. Enfin, il a rappelé les raisons
supplémentaires qui peuvent décourager les
consommateurs à se rendre en centre-ville :
l’insécurité, le manque de propreté, la fuite
des habitants et des structures (hôpitaux,
universités...) vers les ZFU (zones franches
urbaines), l’apparition dans notre quotidien des
nouvelles technologies (plus besoin de se rendre
à la banque ou à La Poste), l’essor de l’économie
du partage (location, seconde main, échanges...).
REVITALISATION DES CENTRES-VILLES
Jean-Philippe Bloch, fondateur de Columbus
Café, auteur-conférencier et chroniqueur sur
BFM Business, a animé un débat sur le thème
“Revitalisation des centres-villes“, en présence
du maire, de M. Lehmann, de Thierry Allard,
développeur commercial chez Var Aménagement
Développement et de Yoann Cousin, manager de
commerce pour la ville d’Antibes-Juan-les-Pins.
Ces spécialistes ont exposé leurs stratégies
pour développer les centres-villes. Ainsi, Yoann
Cousin a détaillé les actions déployées pour les
80.000 habitants et ses 1.800 commerces
physiques. Après avoir mis en place des ateliers
consommateurs, un diagnostic a été réalisé pour
comprendre l’évasion commerciale et engager
des actions adéquates. C’est ainsi que la 2ème
commune des Alpes-Maritimes souhaite, en
accord avec ses habitants et ses commerçants,
séduire et attirer de nouveaux concepts et de
grandes enseignes (Nature & Découvertes,
Zara Home...) et mettre en place des lieux de
rencontres (totems connectés, photobooths

mobiles...). De son côté, Thierry Allard a souligné
les nombreux aménagements et projets mis en
place par VAD en partenariat avec la ville, afin de
redonner envie aux commerçants de s’implanter
et aux habitants de flâner dans les ruelles du
centre-ville historique.
NUMERIQUE ET COMMERCANTS
Sébastien Bondoux, consultant numérique
à la CCIV, a témoigné sur l’importance de la
visibilité Web et de la présence digitale des
commerçants. Ce spécialiste (Web et réseaux
sociaux) a rassuré l’assemblée sur la facilité à
s’implanter sur ces médias incontournables,
grâce aux ateliers proposés par la CCI,
encourageant les commerçants à créer un site
Internet, des pages sur les réseaux sociaux et à
se faire référencer localement sur Google Maps
et Google Mybusiness, des outils gratuits et à la
portée de tous.
De son côté, Camille Boudot, fondateur et
dirigeant de la boutique Maison Godillot
(11 avenue des Îles d’Or), initialement une
boutique 100% digitale et qui a ressenti le
besoin de s’implanter physiquement dans une
artère commerçante du centre-ville, notamment
pour rencontrer sa clientèle plus âgée et plus
touristique. Ce chef d’entreprise a démontré,
en prenant l’exemple de son expérience
personnelle, que même en étant tout à fait
novice de l’Internet, il est possible, pour tous, de
développer en ligne un concept ou sa boutique,
d’animer ses réseaux sociaux mais surtout
que le commerce physique a de beaux jours
devant lui !
Ainsi encore, Franck Lapointe, directeur de
l’entreprise Bob Carrelage, une autre successstory locale, a témoigné du lancement de
son entreprise, il y a maintenant 10 ans et à
la stratégie mise en place pour rencontrer le

succès. En effet, Bob Carrelage a tout misé sur
l’expérience client, la présentation des produits
et sur l’image de l’entreprise. Les mots-d’ordres
étaient donc de dépoussiérer l’image du
carrelage et de profiter de l’essor de l’Internet
et, particulièrement, des réseaux sociaux.
Aujourd’hui, l’entreprise compte 3 points de vente
et ne cesse de développer son image en ligne,
grâce à la diffusion de spots de publicité décalés
sur les réseaux sociaux et des apparitions dans
des émissions TV célèbres (D&Co). Et pourtant,
l’entreprise ne commercialise rien sur Internet
puisque son site et ses réseaux sociaux ne sont
que des vitrines qui encouragent le client à se
rendre en magasin.
OPTIMISME
Pour clore ce débat, riche en enseignements,
M. Bloch a tenu une conférence sur «
l’importance de l’optimisme » et a, à travers
les idées développées dans ses nombreux
ouvrages, rappelé l’importance pour un chef
d’entreprise de vivre de sa passion, de la
transmettre à travers des sourires et une envie
de faire vivre une expérience à ses clients. Son
discours, riche d’anecdotes personnelles, a
fait sourire les commerçants et les a conforté
dans leur dévouement quotidien, parfois semé
d’embûches (« on n’apprend jamais rien de ses
succès », « on ne peut pas être le meilleur dans
tous les domaines », « une bonne idée trop tôt
ou trop tard n’est pas une bonne idée », « c’est
quand tout va bien qu’il faut changer ») mais
tellement enrichissant. •
Office du Commerce et de l’Artisanat Hyérois
http://www.officeducommerce-hyeres.com/
Les vitrines de France
https://www.fncv.org/
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var
https://www.var.cci.fr/
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Métropole
Hyères
OMBREA, l’agriculture comme ADN

Poussière, produits, vent, les conditions dans les champs sont rudes. Aussi,
OMBREA a développé des ombrières robustes conçues pour durer au moins
25 ans.

A

insi, à l’occasion des portes-ouvertes
au SCRADH, OMBREA a présenté
son équipement révolutionnaire aux
agriculteurs varois. En effet, la solution proposée
par OMBREA a été fondée par un agriculteur, ce
qui devrait rassurer les acteurs de la profession.
SYSTEME BREVETE
« Confronté aux contraintes climatiques, comme
tous mes collègues, j’ai souhaité concevoir
un système d’ombrières, système que j’ai
breveté. Avec cette technologie, je propose à
mes confrères exploitants agricoles, un outil

de régulation climatique », explique Christian
Davico, inventeur du concept et directeur
technique.
Horticulteur en Provence, il connaît, sur le bout
des doigts, le milieu agricole et ses spécificités.
Sa formation en ingénierie lui permet de
piloter, directement, le volet recherche et
développement.
Son équipement devrait convaincre de nombreux
agriculteurs car il est simple de fonctionnement,
d’utilisation et d’installation.
« L’équipement s’installe sur les champs à une
hauteur variable selon les cultures. Dans tous les

cas, il est conçu pour laisser passer les engins
agricoles et est entièrement démontable. Le
sol n’est donc pas pollué », ajoute le directeur
technique.
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Concrètement, le principe est simple : le
mécanisme s’ouvre et se referme afin de
moduler l’ombrage au sol, jusqu’au degré près.
Afin d’aller au plus près de chaque plante,
des capteurs sont installés sur la parcelle,
récoltant des données telles que la température,
l’hygrométrie, la pluviométrie ou les flux de
lumière.
Adjoint en charge de agriculture à la mairie de
Hyères, Élie di Russo est un fervent partisan de
cette nouvelle technologie : « Le système est un

outil de régulation climatique, adapté aux cultures
sensibles et aux aléas météorologiques. Installé
sur les champs, le système, en démonstration
depuis un an au SCRADH, anticipe les effets
climatiques et protège les plantes. Il s’adapte
à chaque culture en utilisant de l’intelligence
artificielle ».
En effet, gestion de l’irrigation, contrôle à
distance, sécurisation, l’agriculteur peut suivre,
en temps réel, toutes les données relevées sur
son champ via une application mobile. •
Photos Gilles CARVOYEUR

Pour en savoir plus :
OMBREA Pépinière CLEANTECH
Avenue Louis Philibert
13 100 AIX EN PROVENCE
09 83 39 42 10

Élie di Russo : « Le CCFF joue un rôle de service public »
Le Comité Feux de Forêts a fait le bilan de ses interventions de l’été.

V

ous les avez certainement croisés
cet été. Les véhicules orange et les
guetteurs bénévoles du CCFF de la ville
ont veillé sur les 4 500 hectares de forêts de
Hyères jusqu’à fin septembre.
Le 12 octobre, l’assemblée générale du Comité
Communal Feux de Forêts (CCFF) a été l’occasion
de faire le bilan sur un été bien plus calme que
les précédents. À la mairie annexe des Borrels,
c’est Élie di Russo, adjoint au maire en charge
des espaces verts et de la fraction, qui a accueilli
les bénévoles.
TRAVAIL REMARQUABLE DES CCFF
Il a apporté le soutien du maire et du Conseil
municipal, rappelant que la forêt couvre un
tiers de la superficie de la commune, ce qui fait
que Hyères est une des premières communes
forestières du Var. « Notre patrimoine, ce n’est
pas uniquement un patrimoine architectural,
c’est aussi notre patrimoine naturel forestier
avec des paysages qui font la diversité et
l’attractivité de notre commune. J’ai pris bonne
note de vos demandes », a déclaré l’adjoint
référent du CCFF de Hyères.
Il a ajouté : « Les CCFF remplissent un rôle de
service public, leur engagement est important, il a
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valeur de solidarité mais aussi valeur économique
puisqu’au service de la commune, ils lui font faire
des économies, valeur sociale aussi puisqu’ils
contribuent au développement personnel et
social des individus, particulièrement des jeunes.
Vous êtes des écocitoyens qui accomplissaient
un travail remarquable pour la protection de
notre patrimoine forestier. Au nom du maire
et du Conseil municipal, je vous adresse mes
remerciements, l’expression de notre soutien et
de notre reconnaissance ».
De son côté, Pierre Thefenne, responsable du
comité de Hyères, a remercié les nombreux
membres présents et fait le bilan de la saison

estivale, au niveau du nombre de kilomètres
parcourus par les patrouilles et de la permanence
à la vigie. Il a également fait état des demandes
de matériel et le besoin d’un véhicule de liaison
et remercié tous les volontaires.
DEUX DEPARTS DE FEU TARDIFS
« La commune n’a connu que deux départs de
feu en milieu forestier. Tardifs, le premier a eu
lieu le 3 septembre à Costebelle et le second, le
10 octobre, vers le Plan du Pont. Une saison très
calme, caractérisée par une forte sécheresse qui
a joué des prolongations et des jours de fort vent
en fin septembre/début octobre », a expliqué
Pierre Thefenne qui a félicité les sapeurspompiers et les équipes du CCFF.
De plus, il a rappelé le travail effectué cet
été : « Cette année, ce sont 7 formations qui
ont été assurées ainsi que 8 patrouilles de
reconnaissance du terrain pour les nouveaux
arrivés. En outre, 5 100 kilomètres ont été
parcourus par les véhicules 4x4 à travers
le territoire communal. Et, des missions de
sensibilisation en milieu scolaire ont été
réalisées. Chaque après-midi de juillet à août,
4 bénévoles étaient mobilisés pour assurer la
surveillance des massifs, à la vigie ou sur les
routes. Des patrouilles ont été déclenchées, lors

des jours à risque, de septembre et d’octobre ».
De son côté, Gilles Allione, président des CCFF du
Var, a précisé qu’au niveau départemental, plus
de 7 300 jours de bénévolat et plus de 3 000
patrouilles et surveillances ont été assurés sur la
période de juin à septembre.
Enfin, l’adjoint au maire a conclu la réunion
en saluant « un engagement citoyen fort et
exemplaire ». Cette année, une dizaine de
nouveaux membres a été recrutée, début
septembre, au Forum des Associations. Leur
formation débutera en janvier 2019. •
Julien AZOULAI

LES PERSONNALITÉS :
L’assemblée générale s’est déroulée
sous la présidence de Pierre THEFENNE,
en présence de :
• Élie di RUSSO, adjoint référent CCFF,
représentant Jean-Pierre GIRAN, maire,
• Gilles ALLIONE, président
départemental des CCFF,
• Robert MOUTTE, président
de l’Amicale des CCFF,
• Fabrice WERBER, directeur
de la sécurité publique.

Métropole
Hyères
2014-2018 : Centenaire de la Grande guerre
Poursuivez le travail de mémoire et d’hommages à l’occasion du centenaire
de la Grande guerre 14-18.

L

’année 2018 est la dernière année du
programme commémoratif du centenaire
de la Première Guerre mondiale
(1914-1918). Depuis 2014, le comité local
de coordination, présidé par le contre-amiral
Georges Prud’homme, a pour objectif de faire
connaître la vie des Hyérois durant cette période,
au travers de conférences, pièces de théâtre,
concerts, projections et expositions temporaires,
tout en favorisant la participation des élèves,
collégiens et lycéens de la ville. L’engouement
des visiteurs témoigne de la reconnaissance du
travail accompli chaque année.

LE PROGRAMME
Du 11 au 25 novembre
Du lundi au dimanche 10h-12h30 et 13h30-18h
Forum du Casino
HYÈRES DANS LA GRANDE GUERRE
Exposition sur près de 800 m2 consacrée à trois
thèmes :
la montée vers la Victoire (exposition de revues,
extrait d’actualités), le souvenir des 432 Hyérois

morts pour la France (carré de bleuets, rappel
de leurs noms par la Bibliothèque sonore), les
bouleversements culturels, sociaux et techniques
après guerre avec la présentation d’instruments
de musique de tranchées, du manuscrit de Jean
Paulhan « Le Guerrier appliqué » (1919) et de
lithographies originales de Jean-Louis Forain,
caricaturiste engagé volontaire à 62 ans.
Présence d’une Citroën C4 de 1921, de vélos
d’époque, de maquettes du Musée naval de
Monaco, d’un canon de 105 mm Schneider et
d’une mitrailleuse Hotchkiss,
Évocation de l’arrivée du jazz, du nouveau statut
de la femme, de la construction immobilière
après 1920, et des métiers d’antan (Giens 1900).
Samedi 17 novembre
8h30/13h. Lycée Jean Aicard
PORTES OUVERTES
Conférences, table ronde, expositions.
Dimanche 18 novembre
16h. Forum du Casino
ENTRE LES LIGNES
Spectacle de Gilles Desnots.

Mardi 20 novembre
20h30. Théâtre Denis
CORRESPONDANCES DE GUERRE
Des élèves de théâtre du Conservatoire TPM
s’emparent de leurs lettres pour ressusciter ceux
que l’on appelait poilus.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Samedi 24 novembre
15h. Salle Benoîte Groult (Park Hôtel)
LA MUSIQUE AU FUSIL : MUSIQUES
ET MUSICIENS DES SOLDATS DE 14-18
Conférence dans le cadre de l’Université du
temps disponible, par Claude Ribouillault,
ethnomusicologue et auteur.

Jeudi 22 novembre
19h. Théâtre Denis
ARTISTES ENGAGÉS
Dans le cadre du festival d’automne des artistesenseignants du Conservatoire TPM, les pages de
quatre compositeurs impliqués dans la Grande
guerre : Charles Koechlin, Paul Hindemith, Ralph
Vaughan Williams et Louis Vierne.
Entrée libre sur réservation (conservatoireresa@metropoletpm.fr).
Samedi 24 novembre
20h30. Auditorium du Casino
CONCERT SYMPHONIQUE
L’orchestre symphonique du Conservatoire TPM
(20 à 60 musiciens selon les œuvres), sous la
direction de Jean-Louis Maes, propose des
œuvres de Ganne, Magnard, Debussy et Berlioz,
compositeurs de l’époque.
Entrée libre sur réservation (conservatoireresa@metropoletpm.fr).

Espace associatif & culturel
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Ouvert au public tous les jours De 8h à 12h30 et de 14h à 17h
Service culture • Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Novembre 2018 - #68

22

Vallée du Gapeau
La Farlède
Eurêka ! 10 ans déjà

10 ans que cette institution culturelle, ce lieu désormais mythique et
incontournable de La Farlède, la médiathèque Eurêka, a pris ses quartiers
derrière les portes de ce bâtiment avant-gardiste à l’architecture moderne
et chaleureuse.

C

e lieu essentiel d’accueil, de
connaissances,
de
rencontres,
d’échanges et de partage de la vie
artistique, culturelle et intellectuelle de la ville a
été célébré les 9 et 10 novembre derniers, dans
une ambiance festive, passionnée et généreuse,
à l’image de l’équipe qui l’anime.
C’est dans ses murs aux espaces de design
colorés et conviviaux qu’ont été fêtées les 10
dernières années d’une programmation riche
et variée. En effet, véritable fer de lance de la
culture à La Farlède, celle qui a fait rayonner la
commune grâce à ses nombreuses animations
et manifestations, peut s’enorgueillir d’avoir, au
fil des ans, construit un bel espace de création

et de diffusion de la pensée, un lieu de mémoire
patrimoniale, d’apprentissage et de sociabilité.
En équipe avec le service culture, elle sait faire
résonner la musique au cœur même de La
Farlède avec le Festival de Jazz depuis 4 ans et
la Fête de la Musique chaque 21 juin.
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Le vendredi, c’est autour d’une exposition
photographique retraçant année après année
les moments forts de la médiathèque, que les
Farlédois, emplis d’émotions et de souvenirs, ont
été heureux de célébrer cet anniversaire festif
et représentatif de sa proposition culturelle, aux
côtés d’une équipe investie.
Les petits ont d’abord été gâtés : atelier bébé

pour les moins de 3 ans, suivi d’un moment
d’histoires contées, pour les 3-8 ans dans une
ambiance calme et joyeuse.
Parce qu’une médiathèque sans musique ne
serait pas une médiathèque, un quizz musical a
invité chacun à faire appel à sa mémoire auditive
pour trouver les artistes mystères. Les amoureux
de la pellicule n’ont pas été en reste avec la
projection de courts-métrages en fin d’aprèsmidi. Le moment de célébrer ce bel anniversaire
est venu : les 10 bougies ont été soufflées sur un
gâteau généreux, tout à l’image de l’équipe qui
a été, à cet instant, particulièrement heureuse et
émue, avant de clôturer cette belle journée par
quelques pas de tango et de salsa !
BIBLIOTHECAIRE D’UN JOUR !
Le samedi, c’est avec confiance que toute
l’équipe a remis les clés de la médiathèque à
quelques Farlédois ! Aux commandes, certains
ont eu le privilège de devenir bibliothécaires
le temps d’une journée et se sont employés à
faire vivre et animer le lieu de façon efficace et
concernée. Un jeu de rôles qui a réuni de très
nombreux adhérents, devenus bibliothécaires
d’un jour. Sous le regard bienveillant des

originaux, ils ont été surpris de constater que
leur travail au quotidien pour apporter la culture,
la connaissance et faire partager aux adhérents
leurs idées et leurs goûts sûrs en matière de
littérature, de cinéma, de musique, d’art ou
de science, était véritablement une aventure
passionnante. Bref, pour tous les Farlédois,
Eurêka ! La médiathèque est là ! •
S.J. Photos Ville de La Farlède

LES MANIFESTATIONS ANNUELLES
• Le mois de la création (février)
• Un pays à l’honneur (mars)
• Quinzaine du développement durable
(mai-juin)
• Les Journées du Patrimoine (septembre)
• La Fête de la Science (octobre)
• Les Fêtes de fin d’année (décembre)
• Le Rendez-vous des bébés
(1 vendredi par mois)
• Le Café musical (1 samedi par mois)
• Le Ciné-club (1 fois par mois)
L’EQUIPE
• Frédérique Landron, Directrice
de la médiathèque et responsable
du service culture et patrimoine,
• Christelle Didero, Secteur jeunesse
& animations classes,
• Isabelle Di Vincenzo, Secteur adulte,
musique, culture et patrimoine
et site Internet,
• Martine Déchoz,
Secteur des périodiques,
• Christophe Meuret, Culture
et patrimoine, site internet, informatique.
COORDONNEES
23 chemin du Partégal (accès handicapé)
Tél : 04 94 20 77 30
mediatheque@lafarlede.fr
HORAIRES
Mardi : 14h-18h / Mercredi et vendredi :
09h-12h et 14h-18h / Jeudi : 16h-18h
Samedi : 10h-16h

Méditerranée Porte des Maures
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Pierrefeu-du-Var
Un nouveau patron pour les gendarmes
À la tête de la communauté de brigades (Pierrefeu-du-Var – Collobrières), le
capitaine Dominique Ranucci a fixé sa feuille de route à ses hommes.

C

omposée de plus de 24 militaires, cette
unité couvre un territoire important
regroupant le canton de Cuers avec
les communes de Pierrefeu-du-Var, Carnoules,
Puget-Ville et Collobrières (brigade de contact).
Lillois d’origine, le capitaine Ranucci a
commencé sa carrière, en 1987, dans
l’infanterie au sein du 94ème RI Sissonne
(Aisne) en qualité de chef de groupe de combat.
Après ce passage dans l’Armée de Terre, il a
rejoint la gendarmerie.
Formé, en 1989, à l’École des Sous-Officiers
de Châtellerault, il a officié dans plusieurs
brigades territoriales (Aubagne (Bouches-duRhône), Lure (Haute-Saône), Saint-Pierre et
Miquelon et Mayotte). Instructeur à Libourne
(Gironde), il a pris le commandement du
Peloton de Surveillance et d’intervention de la
gendarmerie (PSIG) de Carcassonne (Aude),
avant de rejoindre l’Escadron Départemental de
Sécurité Routière du Var (EDSR). Poursuivant sa
carrière, il a intégré le corps des officiers de la
gendarmerie de Melun (Seine-et-Marne). C’est
ainsi qu’il a été affecté à la brigade de Grimaud
en 2014, avec le grade de lieutenant. Nommé
capitaine le 1er août dernier, il a été nommé à
la COB de Pierrefeu-du-Var, en remplacement
du capitaine Walinski, parti en tant qu’officieradjoint à l’EDSR du Var. En effet, fin mars, la
communauté de brigades s’était réunie pour le

départ du capitaine Walinski. Après plus de 4
années passées au sein de la COB, le capitaine
a quitté la brigade territoriale qu’il commandait
depuis février 2014.
De son côté, âgé de 50 ans, Dominique
Ranucci est marié et père de deux enfants :
Kévin, 29 ans, gendarme au sein de l’escadron
de Gendarmerie mobile de Nîmes (Gard) et
Mégane, 24 ans, actuellement en poste à
l’école d’application du train à Bourges.•
Nicolas TUDORT (Texte et photos)
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
MPM s’engage en faveur de la transition énergétique

Une convention de partenariat a été signée par François de Canson, président
de Méditerranée Porte des Maures (MPM) et Nello Broglio, président de
l’Agence des politiques énergétiques du Var.

D

ans ce cadre, ainsi que dans celui de
l’élaboration d’un Plan Climat-AirÉnergie Territorial, la communauté de
communes Méditerranée Porte des Maures s’est
associée à l’Agence des politiques énergétiques
du Var.
« L’Agence apporte un soutien opérationnel et
d’ingénierie aux collectivités qui s’impliquent
dans une démarche en faveur de la transition
énergétique. L’objectif de cette collaboration est
également de proposer la mise en place d’un
nouveau service public qui accompagne les
particuliers dans leurs projets de rénovation de
leur logement », explique Nello Broglio.

atout pour le territoire puisqu’il permet à MPM de
s’appuyer sur l’expertise de l’Agence dans ses
missions en faveur de la transition énergétique ».
Il poursuit : « La transition énergétique est un

enjeu prioritaire pour les élus locaux, notamment
en ce qui concerne la réduction des effets de
serre, le développement du réseau de transport
en commun.
Sur son territoire qui compte 43 000 habitants,
MPM s’engage résolument dans une démarche
de transition énergétique car nous avons un
territoire magnifique, à nous de le préserver ».

AU BENEFICE DE LA POPULATION
Nello Broglio reprend : « Un conseiller FAIRE*
accueille les usagers au sein de l’Espace Conseil
FAIRE. Il les aide à la définition de leur projet de
rénovation, les accompagne techniquement,
les informe sur les aides financières et étudie
leurs devis. FAIRE est le service public, gratuit
et indépendant de toute structure commerciale,
porté par l’Agence des politiques énergétiques
du Var. Il a pour objet d’informer, de conseiller
et d’accompagner toutes les personnes qui
souhaitent améliorer le confort de leur logement,
réduire leur facture d’énergie et recourir aux
énergies renouvelables ». •

UN ENJEU PRIORITAIRE
Pour François de Canson, président de MPM :
« Il faut savoir que le Plan Climat-Air-Énergie
Territorial définit un programme d’actions en
faveur de la réduction des consommations
énergétiques et du développement des énergies
renouvelables sur le territoire des 6 communes
de l’intercommunalité (Bormes-les-Mimosas,
Collobrières, Cuers, La Londe-les-Maures, Le
Lavandou et Pierrefeu-du-Var). C’est un vrai

Gilles CARVOYEUR
*FAIRE pour Faciliter, Accompagner, Informer pour la
Rénovation Énergique

Fédération départementale et régionale
Des nouveaux bureaux pour l’hôtellerie de plein-air
Fin septembre à Hyères, la Fédération départementale de l’Hôtellerie de
Plein Air du Var et la Fédération régionale de l’Hôtellerie de Plein Air Sud
Provence Alpes Côte d’Azur ont inauguré leurs nouveaux bureaux.

F

ort de l’expérience acquise depuis plus
de 40 ans, le syndicat HPA du Var (180
campings adhérents), présidé par Michel
Nore, a rappelé son rôle de représentation des
professionnels HPA auprès des pouvoirs publics
et des organismes touristiques en général et de
défense de ses adhérents.
En 2007, c’est la création de la FRHPA PACA (450
adhérents), syndicat régional présidé par Vincent
Gailledrat. L’institution a fait le choix de s’installer
dans les bureaux de l’HPA du Var. C’est pourquoi,
il était devenu essentiel d’offrir à la fédération un
vaste et confortable espace de travail (bureaux,
salle de réunion, terrasse végétalisée…) tout en
respectant l’esprit HPA ! C’est maintenant chose
faite grâce à une conception tant efficace qu’harmonieuse.
Cette inauguration a été l’occasion d’accueillir
François de Canson. Le président du CRT a renouvelé son soutien aux campings et a souligné
l’importance de leur collaboration dans les actions à mener au niveau régional. •
Photo Michel ROMANO
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Syndicat HPA du Var
04.94.66.30.97
www.provence-campings.com
DE NOMBREUSES PERSONNALITES
• François de CANSON,
président du CRT, vice-président de
la Commission Tourisme du Conseil
Régional et maire de La Londe-lesMaures,
• Martine FELIO,
directrice de Var Tourisme,
• Vincent CHERY,
directeur adjoint de la DDTM,
• Thierry BALAZUC,
secrétaire général de l’UPV,
• Anne RENAUD,
responsable du pôle tourisme à la CCI,
• Des membres du Conseil
d’Administration et du personnel du
Syndicat de l’Hôtellerie de Plein Air du
Var,
• Des représentants de nombreux
campings.

Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
ABSOLU’TIFS, nouveau salon esthétique
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À la tête du salon de coiffure ABSOLU’TIFS, depuis 2011, Gaëlle Brothier, 34
ans, a inauguré, fin octobre, un salon esthétique, qui a ouvert ses portes le
1er juillet dernier.

Q

uand elle a repris le salon de coiffure
- visagiste de l’avenue Général de
Gaulle, en 2011, Gaëlle travaillait avec
une seule employée.
« Aujourd’hui, nous sommes 3 dont deux
coiffeuses et une esthéticienne. Quand j’ai repris
le salon, je ne savais pas toutes les aventures
et les rencontres que j’allais faire. Ici, chaque
employée à sa spécialité », raconte la jeune
femme.
FORTE ATTRACTIVITE DE LA VILLE
Le salon de coiffure draine une clientèle qui vient,

principalement, de La Londe-les-Maures mais
également de Cuers ou de Paris.
« Nous bénéficions de l’attractivité de notre ville
qui attire beaucoup de touristes de passage »,
explique la responsable.
En créant un salon esthétique, Gaëlle entend
répondre aux demandes de sa clientèle, femme
ou homme. « J’avais ce projet de pôle bien-être
depuis quelques années dans la tête et je viens
de le concrétiser. J’envisage de créer un spa d’ici
un an, dans le prolongement de l’actuel salon ».
De son côté, Amandine, 28 ans, esthéticienne,
décrit les solutions proposées par le salon :

« Le salon esthétique propose des soins du
visage, des massages, ainsi que l’épilation, la
manucure, la beauté des pieds, la pose de vernis
et l’entretien des cils, autant pour les femmes
que pour les hommes ».
AVEC ENVIE ET PASSION
François de Canson, le maire, était enchanté
de la création de cette activité dans sa ville :
« Je suis heureux de voir le commerce local
prospérer. Aujourd’hui, c’est une jolie et jeune
chef d’entreprise qui développe son activité.
Quand on a de la passion et de l’envie, on ne
peut que réussir » !
De son côté, Virginie Dubille, fidèle cliente et
partenaire des activités de défilés de Gaëlle
Brothier a confié, également, sa grande
satisfaction : « Château Léoube est depuis le
début le partenaire de Gaëlle et c’est pourquoi
nous sommes heureux de la suivre dans toutes
les initiatives qu’elle prend ».

En effet, Gaëlle produit également des shows et
organise des défilés avec Infinity Show.
Par ailleurs, la jeune femme commercialise des
thés en provenance de Thaïlande. « Je vais le
chercher moi-même dans le nord du pays. Ces
thés dégagent un puissant arôme et ils ont
beaucoup de vertus ».
Lors de cette inauguration, nous avons
également noté la présence de Gérard Aubert,
maire adjoint de la ville, accompagné de son
épouse et Mme Isnard, conseillère municipale. •
Gilles CARVOYEUR

ABSOLU’TIFS
Coiffeur – Visagiste
Salon esthétique
465, avenue Général de Gaulle
83 250 LA LONDE LES MAURES
04 94 35 01 12

Souvenir Français
Les élèves des écoles se recueillent en mémoire à la Grande guerre
Le 12ème défilé des Flammes de l’espoir, initié par le Souvenir Français sur
l’ensemble du territoire national, s’est déroulé le 8 novembre.

E

n effet, depuis 2007, le Souvenir français
a voulu que les enfants participent au
devoir de mémoire vis-à-vis des martyrs
de la guerre de 1914/1918.
Ainsi, les élèves des classes de CM2 des écoles
Jean Jaurès et Antoine Bussone ont défilé
depuis l’école Jean Jaurès jusqu’au monument
aux morts pour la cérémonie des “Flammes de
l’espoir“.
Derrière les porte-drapeaux, encadrés par les
membres du comité, la flamme de l’espoir était
portée par les conseillers municipaux jeunes,
suivis des élèves, des enseignants, des parents
et des élus.
Puis, la cérémonie a été présentée aux élèves

par le président Boyer, avant un appel des morts
pour la France par les enseignants.
« Il s’agit de faire participer les enfants des
écoles élémentaires aux commémorations de
la Première Guerre mondiale. Au cours de la
cérémonie, les élèves se sont recueillis devant
le monument et ont déposé une bougie, en
respectant le protocole en usage, en chantant
la Marseillaise et en observant une minute de
silence », explique Yves Boyer, le président du
comité de La Londe-les-Maures.
La cérémonie s’est conclue par l’allocution de
François de Canson, le maire et le salut aux
porte-drapeaux. •
Novembre 2018 - #68
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Méditerranée Porte des Maures
Bormes-les-Mimosas
Luc Chavagnat, nouveau commandant de la brigade

Dernièrement, le lieutenant Luc Chavagnat a pris le commandement de la
brigade de gendarmerie intercommunale.

D

ans son discours de bienvenue,
François Arizzi, le maire, a rappelé
« la place importante occupée par
la brigade dans la vie de la commune ». Cette
cérémonie lui a, donc, donné l’opportunité
de saluer « l’engagement de la brigade en
faveur de la sécurité des habitants du bassin
de vie ». Le premier magistrat a, également,
chaleureusement remercié « les gendarmes pour
leur collaboration, tout au long de l’année, avec
les différents acteurs de la sécurité du bassin ».
Originaire des Bouches-du-Rhône, après six
années passées en Charente-Maritime, puis
un détachement en opération extérieure en

ex - Yougoslavie, le lieutenant Luc Chavagnat
a été affecté à Salon-de-Provence puis à
Carcès. Il a rallié, ensuite, la gendarmerie de
Lorgues, effectuant un détachement au Tchad,
avant d’être promu officier et de rejoindre la
gendarmerie intercommunale de Bormes-lesMimosas.
À l’occasion de cette prise de commandement,
François Arizzi était entouré de Patricia Arnould,
vice-présidente du Conseil Départemental, de Gil
Bernardi, maire du Lavandou, de Juste Cédric,
commandant la compagnie d’Hyères, des
élus, des corps constitués et des associations
patriotiques. •
Morgane AUFFRET (Texte et photos)

Une maison funéraire intercommunale
La première réalisation intercommunale Bormes-les-Mimosas / Le Lavandou
a été inaugurée par François Arizzi, le maire, en présence de Patricia Arnould,
conseillère départementale et François de Canson, président de Méditerranée
Porte des Maures (MPM).

A

près plusieurs mois de travaux, ce
nouvel équipement public essentiel
aux habitants du bassin de vie est
opérationnel pour accueillir les familles en deuil.
Avec un budget de 900 000 €, cet établissement
spacieux et lumineux offre un cadre serein et
apaisant de grande qualité. Pour limiter les coûts
pour les familles, son fonctionnement restera
communal*, géré par du personnel de la ville de
Bormes-les-Mimosas, mis à disposition par le
SIVOM. L’admission en maison funéraire se fera
uniquement par l’intermédiaire des opérateurs
funéraires.

heureuse d’inaugurer cette maison à vos
côtés. J’ai l’intime conviction que la qualité
de l’accompagnement lors des funérailles est
essentielle pour aider à l’accomplissement du
deuil ». Enfin, François de Canson, président de
MPM, a félicité son homologue borméen « pour
toutes les réalisations effectuées et l’importance
de poursuivre, plus avant, l’étroite collaboration
qui lie les différentes communes de MPM ».
Lors de cette inauguration, outre Patricia Arnould
et François de Canson, nous avons noté la
présence de nombreux élus et collaborateurs
des services de Bormes-les-Mimosas et du
Lavandou, des représentants des différents
corps de métiers et des entreprises funéraires.
Gil Bernardi, maire du Lavandou, était excusé. •

UNE REALISATION INTERCOMMUNALE
« Nous pouvons être fiers que notre première
réalisation commune soit cette maison funéraire.
Cet équipement était indispensable à notre
bassin de vie pour nous permettre de soulager, de
soutenir et d’accompagner nos familles dans la
peine », a déclaré François Arizzi. Puis, le premier
magistrat a rappelé : « Il y a 4 ans, les relations
entre nos deux communes étaient en berne et la
demande de rapports sereins et apaisés étaient
très importante chez nos concitoyens. Nous nous
y étions engagés et nous avons réussi. Nous
travaillons désormais en étroite collaboration,

Carole AMARO (texte et photos)
*SPIC : service public industriel et commercial

tout en gardant nos personnalités. Je tiens à
remercier mon ami Gil Bernardi qui a accepté
que cette première réalisation intercommunale
se fasse à Bormes-les-Mimosas ».
ETROITE COLLABORATION
De son côté, Patricia Arnould qui représentait
le président Marc Giraud, a ajouté : « Je suis
Novembre 2018 - #68

28

Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou
Réseau Lalan, 23 ans au service de la culture !

Le Réseau Lalan a fait le point de ses actions culturelles. Depuis plus de
vingt ans, cette structure associative est présidée par Raphaël Dupouy.

L

’assemblée générale a présenté un bilan
qui pourrait se résumer en trois chapitres.
Tout d’abord, la naissance du réseau,
en 1995, liée à la rencontre de l’artiste peintre
Chinoise Lalan et de son mari le sculpteur Marcel
Van Thienen. Avec cette création, l’objectif
de Raphaël Dupouy était « d’assurer une
transmission de la passion de l’art de ce couple
à la renommée internationale ».
JOURNAL D’UNE GRANDE QUALITE
Ensuite, avec l’organisation d’événements et
sorties ayant fait la réputation du réseau : Ateliers
d’écriture, rétrospectives, sorties. Ainsi, cette
année, Raphaël Dupouy a présenté l’exposition
du peintre François Armanet à Bormes-lesMimosas, l’éditeur Edmond Deman au Lavandou,
l’hommage à Claude Monet et Edmond Cross
à Giverny, Nicolas de Staël à Aix-en-Provence,
sans omettre les journées “Catherine Gide“
et les rendez-vous à la Villa Théo. Enfin, les
publications ou ouvrages, notamment “Figure
Libre“, journal semestriel d’une grande qualité,
qui relate les activités du réseau.
« Nous essayons, chaque année, d’élargir notre
auditoire et notre programme, même avec de

COLLABORATION
AVEC LA MAISON DE LA PRESSE
« Dans la continuité de nos actions, nous
reprenons l’atelier d’écriture, accueilli dans
la bibliothèque du Lavandou, géré jusqu’alors
par Odette Dupré, et maintenant par Fabienne
Lemaire. Notre volonté est de le faire évoluer
en y intégrant de nouvelles plumes. Les n°42
et 43 de notre “Figure libre“ paraîtront en
mars et novembre. Les “6èmes journées sont
reconduites les 6 et 7 avril 2019 par Catherine
Gide“. Pour la visibilité de nos ouvrages, une
belle fenêtre nous est ouverte à la Maison de la
Presse, grâce à Gérard Penalver ».

Enfin, parmi les éditions du Réseau Lalan, il faut
noter l’ouvrage de Marimo Roche, l’une des
plumes de l’atelier d’écriture. Ce livre est un
succès. Sous le titre “Là où je t’emmènerai“, ce
recueil met en lumière de très beaux poèmes qui,
sans le travail de cette adhérente, seraient restés
confidentiels.
L’auteure a été distinguée par de nombreux prix
lors de concours de nouvelles et de poésies,
venus récompenser un art des mots très
maîtrisé. •
Francine MARIE (Texte et photos)

www.reseaulalan - 06.09.58.45.02.

faibles moyens. Je tiens à remercier nos 55
adhérents et, d’une manière générale, toutes les
personnes qui nous soutiennent dont beaucoup
de sympathisants », a souligné le président. Il
a remercié Patricia Arnould, vice-présidente
du Conseil Départemental pour son aide et
sa présence. En effet, l’aide du Département
est indéfectible. Mêmes remerciements pour
les communes du Lavandou et de Bormesles-Mimosas, représentée par Daniel Monnier,
adjoint au maire.

Randonnée
À la découverte des crêtes lavandouraines
Chaussures crantées, sac à dos et bâtons,
les marcheurs étaient nombreux à participer
au programme de la semaine Varoise de la
randonnée (29 septembre - 7 octobre).

S

ur le secteur de
Bormes-les-Mimosas
au Rayol pas moins de
10 balades étaient proposées
dont deux au Lavandou.
La première était guidée par
la Découverte Pédestre Le
Lavandou-Bormes
(DPLB),
sous la houlette de Jean-Paul
Ruchet, animateur diplômé.
25 marcheurs chevronnés ont
pris le départ de la chapelle
Saint-Clair pour 15 km et
560 mètres de dénivelé à
la découverte des crêtes
lavandouraines. Un parcours
à travers un maquis et une
végétation exceptionnels.
Le deuxième rendez-vous
était fixé sur les balcons de
Cavalière. Cette balade était
accompagnée par Michel
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Bernard, également de la
DPLB. Les
randonneurs
ont suivi les “Balcons de
Cavalière“, en passant par
le lieu-dit “le Rossignol“, le
col du Barral avec les vues
magnifiques sur l’anse de
Cavalière, les îles, le cap
Nègre. Le retour s’est effectué
par la piste de Faveirolles et
les vallons de “Castel-Meu“.
Soit 700 mètres de dénivelé et
une distance de 16 km.
Deux circuits qui étaient plutôt
réservés à des randonneurs
aguerris. Au retour, un goûter
convivial pour tous, offert
par l’office du tourisme du
Lavandou, clôturait ces belles
rencontres faites au nom de la
marche en pleine nature. •
Francine MARIE (texte et photos)
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Golfe de Saint-Tropez
Cogolin
Vincent Morisse, président :
« J’espère le contournement de Sainte-Maxime pour 2023 »

Véritable serpent de mer depuis le début des années 80, le contournement
Ouest de Sainte-Maxime (COSMA) va peut-être finir par voir le jour. Mais pas
avant 2023, si tout va bien ! Le coût de cet investissement est chiffré entre
70 et 100 millions d’€. La nouvelle route pourrait capter 60% du trafic actuel,
circulant entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime.

L

ors d’une conférence de presse destinée
à présenter le COSMA (Contournement
Ouest de Sainte-Maxime) Vincent
Morisse, le président de la Communauté de
communes du golfe de Saint-Tropez, était
d’excellente humeur ! Enfin, pas tout à fait car
il avait dû subir pour se rendre au siège de la
Communauté de communes à Cogolin, les
embouteillages monstres du carrefour de la
Foux, pour cause de braderie à Saint-Tropez !

UN PROJET DE 40 ANS
Des difficultés de circulation récurrentes qui ont,
bien évidemment, apporté de l’eau au moulin du
maire de Sainte-Maxime qui présentait le projet
de contournement de sa ville.
« Aujourd’hui, je suis venu vous parler d’un
dossier très important, en l’occurrence le
COSMA et j’ai souhaité le faire en présence de
l’ensemble de acteurs concernés par ce dossier,
à savoir, la Communauté de communes, la
Région et le Département. Certains ont pu croire
que ce dossier avait été mis aux oubliettes ou
rangé au fond d’un tiroir. Il n’en est rien !

Au contraire, la présence de la Région et du
Département dit le contraire car ce dossier
continue d’avancer. Notre objectif reste de le
concrétiser. D’ailleurs, les élus de la Communauté
de communes portent, à l’unanimité, ce projet,
ce qui est déjà une avancée dans le golfe. Mais,
ce n’est pas la peine de ressasser le passé ».
Certes, c’est à petite vitesse que le
dossier avance car les premiers projets de
contournement remontent au début des années
80. Puis, le dossier a été
contrarié par la décision de
l’État, au milieu des années
2000, de transférer les routes
nationales aux Départements.
Depuis 2006, c’est donc le
Conseil départemental du Var
qui a repris la main.
Le maire de Sainte-Maxime
prévient : « La réalisation de
ce contournement dépendra
de la mobilisation des trois
collectivités (Intercommunalité,
Région et Département) et de
l’État ».
ENTRE 70 ET 100 MILIONS D’€
Le tracé, qui a les faveurs des élus du golfe,
part de la route départementale 25 pour se
terminer au carrefour avec la D 559, au niveau
du nouveau rond-point qui vient d’être réalisé
par le Département.
Ainsi, depuis 2006, le Département a rencontré
les élus du golfe et a fait travailler ses équipes
sur le tracé le plus propice. Cette étude, par le
bureau d’ingénierie du Conseil Départemental,
a pris en compte tous les aspects du dossier
(environnement, déplacements doux, paysages).
Vincent Morisse ajoute : « Pour finaliser ce

dossier, il nous faut l’accord de l’État à travers
celui de la DREAL. Il faudra passer les ultimes
obstacles administratifs avant d’aborder le volet
financier. À ce titre, la Région est un élément clé
du dossier, en support du Département et de la
Communauté de communes. Mais, le Conseil
Départemental ne pourra pas le financer seul.
La Communauté de communes ne pourra pas le
financer seule. C’est pourquoi, il faudra solliciter
la Région à travers son Schéma Régional
d’Aménagement Territorial, dans lequel a été
inscrit l’aménagement de la route du golfe ».
Le coût de la réalisation de cette route de
contournement est évalué entre 70 et 100
millions d’€.
D’où l’inscription au prochain Contrat État –
Région (2020 - 2021), un document contractuel
entre les deux institutions qui est mis à jour tous
les 5 ans.
MODES DOUX DE DEPLACEMENT
Le président de l’Intercommunalité du golfe
précise encore : « L’inscription de notre dossier
ne suffit pas. Il faut qu’il soit accompagné par
des modes alternatifs de déplacement (transport
doux, transport en commun en site propre, vélo,
etc.). À ce niveau, le Conseil Départemental a
bien avancé sur ces points, notamment grâce
à une étude sur les transports en commun
en site propre entre Sainte-Maxime et SaintTropez. C’est une approche globale des modes
de déplacement dans le golfe. Il faut imaginer
la route du bord de mer dédiée aux nouveaux
modes de transport, plus écologiques puisque le
flux serait transféré vers le COSMA ».
Pour l’instant, le Conseil Départemental poursuit
ses études et la Région est sensibilisée à ce
dossier par les conseillers régionaux varois.
UN TRACE TIENT LA CORDE
Les élus du golfe penchent pour le tracé qui
passe par le vallon entre Grimaud (carrefour de
Saint-Pons) et Sainte-Maxime (RD 25). « Ce tracé
de 7 km de long (une route à deux fois une voie)
épouse au maximum un relief peu accidenté.
En cas de montée assez rude, le Département
envisage de créer une deux voies montantes

comme c’est le cas actuellement pour le RD
25. Mais la deux voies ne serait pas dotée d’un
séparateur central et la vitesse serait limitée à 80
km/h voire 70 km/h », a expliqué le représentant
du Département.
Il a ajouté : « L’État a souhaité qu’on étudie un
second tracé plus proche des habitations. Mais,
ce tracé compte deux inconvénients majeurs :
une trop grande proximité avec les maisons et
surtout, des travaux qui se feraient à flanc de
colline et dont le coût serait supérieur au tracé
préféré dans la vallée ».
Aussi, les habitants du golfe devront patienter
avant de voir la réalisation effective de cet
investissement routier, nécessaire sinon vital au
développement du golfe de Saint-Tropez.
Lors de cette conférence de presse, Vincent
Morisse a évoqué les problématiques de
déplacement. Mais les solutions immédiates à
mettre en œuvre sont assez limitées. Comptetenu d’un habitat dispersé, les transports
en commun ne sont pas forcément les plus
pertinents, surtout si les bus restent coincés dans
les embouteillages ! Et, on ne pourra mettre en
place un vrai schéma de transports en commun
qu’à la condition de fluidifier la route du bord de
mer c’est à dire de réaliser le contournement
de Sainte-Maxime. Comme l’a fait remarquer
Vincent Morisse, “c’est le chien qui se mord la
queue“ !
En attendant, la route de Saint-Tropez est
constamment congestionnée et il suffit du
moindre obstacle pour créer un embouteillage
monstre. L’été, la situation est encore plus difficile
puisque le golfe passe de 55 000 habitants à 440
000 ! Sans avoir les infrastructures en rapport
avec cet afflux estival de population.
Pour ceux qui en doutent encore, le projet de
COSMA se poursuivra à partir de Grimaud
jusqu’au carrefour de la Foux. Les travaux de ce
second barreau devraient être menés en même
temps que le COSMA.
Mais, ce n’est pas parce que le contournement
du golfe verra le jour qu’il y aura moins de
voitures. À terme, le seul espoir est qu’elles
roulent à l’électrique. •
Gilles CARVOYEUR

Inondations dans le golfe de Saint-Tropez
Sereine Mauborgne, député : « Un grand bravo aux maires »
Suite aux inondations qui ont gravement touché le territoire du golfe de
Saint-Tropez, provoquant la mort tragique de deux personnes, Sereine Mauborgne, député de la 4ème circonscription du Var, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes.

L

a député a tenu à les assurer de son soutien, plein et entier, dans cette épreuve :
« Mes pensées sont aussi pour celles et
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ceux qui sont victimes de dégâts matériels ou
qui ont connu, chez eux ou réfugiés chez leur
proches, la peur auxquels les varois ne s’habi-

tuent décidément pas. Je sais que l’on n’oublie
jamais un épisode traumatique, quel qu’il soit et
quelle qu’en soit la portée.
Enfin, je veux dire un grand bravo aux maires et à
leurs services qui ont su déclencher les plans de
prévention à temps, épargnant ainsi des vies ».
La parlementaire a, également, remercié ceux
qui œuvrent pour la sécurité des biens et des

personnes, gendarmes et pompiers et services
de l’État (Préfecture, services du Premier Ministre).
Pour l’élue, les habitants doivent tenir en haute
considération les bénévoles et les associations
qui donnent de leur temps et de leur énergie pour
faire de la solidarité un maître-mot (CCFF, Croix
Rouge et Protection Civile).•

Golfe de Saint-Tropez
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Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli, maire : « Innover
et organiser toujours plus d’événements »
C’est déjà la quatrième année que la ville accueille la Fédération des artisans et
producteurs d’Alsace à l’occasion du marché Alsacien. Un rendez-vous que le
public attend avec impatience, chaque année, au mois d’octobre.

C

ette édition était un peu particulière
puisque la ville accueillait la nouvelle
présidente de cette belle association,
à savoir Evelyne Weber. D’où la satisfaction
de Philippe Leonelli, le maire : « Je profite de
cet instant pour adresser toutes mes amitiés
à Valentin Hérart, qui a quitté la présidence
l’année dernière. Il a travaillé, sans relâche,
pour faire de cette manifestation ce qu’elle
est aujourd’hui et ce depuis 2015. Merci à toi
Valentin ».
Le premier magistrat ajoutait : « Notre volonté
reste la même : Innover et organiser toujours
plus d’événements et d’animations, tout au long
de l’année et particulièrement hors saison ».
En effet, la pérennisation du marché
alsacien et son succès grandissant (la
soirée alsacienne affichait complet depuis
plusieurs jours) témoignent de la pertinence

de la politique, menée par la ville au profit
des Cavalairoises et des Cavalairois et de
son économie. Car, l’extraordinaire diversité
culturelle des régions et des terroirs est un
vecteur formidable de dynamisation pour la
station balnéaire.
Philippe Leonelli l’a promis : « Nous accueillerons,
l’année prochaine, notre marché Corse et notre
marché Basque, et nous travaillons sur des
thématiques un peu plus exotiques. Mais, je ne
vous en dit pas plus »…
Lors de l’inauguration du marché alsacien,
nous avons remarqué la présence de Marc
Giraud, président du Conseil Départemental du
Var et Gil Bernardi, maire du Lavandou et viceprésident de Méditerranée Porte des Maures
(MPM). •
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La Croix-Valmer
Une longue et délicate mission de dépollution
Le 24 octobre dernier, une douzaine de volontaires était réunie sur la plage de la
Briande pour commencer le nettoyage, suite à la pollution aux hydrocarbures qui
a touché de nombreuses communes du littoral varois.

A

gents du centre technique municipal,
du Parc national de Port-Cros ou
membres du CCFF travaillent sous le
commandement de la Sécurité Civile.
Ainsi, Bernard Jobert, le maire, a constaté
l’étendue des dégâts. « La zone la plus
touchée de la plage de la Briande se situe
sur la partie ouest, côté Cap Lardier, délimitée
par des piquets posés par les agents du Parc
afin de matérialiser l’interdiction de passage
et avoir une vue d’ensemble pour faciliter le
nettoyage ».
NE PAS CONTAMINER L’ENVIRONNEMENT
L’élu a remercié chaque agent pour sa
contribution au nettoyage. Ensuite, le personnel
a enfilé la tenue réglementaire (combinaison,
bottes, gants) et a commencé sa délicate
mission. Le traitement du sable est une priorité
afin d’éviter que des galettes d’hydrocarbures
ne s’enfoncent pas dans le sable ou encore
ne repartent pas à la mer, échouant sur un
autre rivage. Ainsi, les plages de sable de
Sainte-Maxime, Ramatuelle, Saint-Tropez et
Port-Grimaud ont été traitées par les sapeurspompiers, la sécurité civile, le CCFF, en raison
de leur accessibilité au public.
Le premier magistrat ajoutait : « En effet, une
zone de dépollution a été délimitée tout autour
du cabanon de la Bastide Blanche par une
bâche au sol permettant aux agents d’enlever
leurs tenues sans contaminer l’environnement,
une fois sortie de la zone polluée. De plus, les
sacs de déchets sont entreposés, à cet endroit,
dans l’attente d’être transférés dans une usine
de traitement ».
Pour accomplir leur travail, les agents étaient
briefés par le CEDRE, une association experte
en pollution des eaux. C’est elle qui est
missionnée par le gouvernement pour apporter
son aide dans l’organisation des opérations de
nettoyage dans le golfe de Saint-Tropez.
Ses spécialistes ont rappelé quelques gestes
essentiels : « Tout d’abord, l’importance de ne
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pas faire de trou pour récupérer les galettes.
Les agents doivent nettoyer ce qui est en
surface, voire 4 à 5 cm en dessous, mais pas
plus. Il y a aussi le risque de contamination
du matériel. C’est pourquoi nous demandons
que la brouette à moteur soit le plus éloignée
possible de la zone polluée, afin d’éviter que
des galettes ne se collent pas dessus et ne
contaminent pas les routes une fois sorties de
la zone de dépollution ».
De son côté, le CCFF, déjà rompu à ces
manipulations, veillait à la bonne application du
protocole de nettoyage.
UN NETTOYAGE METHODIQUE
« C’est un nettoyage très méthodique puisque
les galettes ont été captées par la posidonie. Il
est donc parfois difficile de les voir », expliquait
Christian Nobilini, membre du CCFF.
Le travail de dépollution risque de prendre
plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
« Le nettoyage de la plage risque d’être plus
long que prévu. Au fur et à mesure qu’ils en
ramassent, d’autres apparaissent. Le personnel
ramasse le plus de déchets possibles sur les
parties accessibles, mais le reste sera traité
par Le Floch Dépollution », reconnaît Frédéric
Gleizes, adjoint à la direction générale des
services de la ville de La Croix-Valmer.
En effet, depuis le 22 octobre, la société Le
Floch Dépollution a pris le relais des opérations
et a embauché environ 200 intérimaires pour
mener à bien les opérations de nettoyage.•
Photos Christine MAIGRET – Ville de La Croix-Valmer

Photos : Vincent BARASTIER (Préfecture du Var)
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Golfe de Saint-Tropez
Ramatuelle - Cogolin - St-Tropez - Grimaud
François de Rugy, ministre : « Les coupables
seront recherchés et les coupables payeront » !

À la suite de la pollution aux hydrocarbures qui a touché les côtes varoises,
Jean-Louis Masson, député de la 3ème circonscription du Var, a posé une
question au Gouvernement, lors de la séance de l’Assemblée Nationale, le
24 octobre dernier. La réponse de François de Rugy, ministre la transition
écologique et solidaire, a été, particulièrement, cinglante.

LA QUESTION DE JEAN-LOUIS MASSON
« Votre Gouvernement a fait le choix d’une écologie punitive en augmentant toujours un peu plus
les taxes sur les carburants.
En revanche, votre action semble bien dérisoire
en matière d’écologie préventive et de préservation des espaces marins.
En effet, le 7 octobre, 2 navires entraient en collision au large du Cap Corse. On pouvait légitimement penser que l’État positionne un ensemble
de moyens maritimes et aériens pour prévenir
tout risque de pollution. Manifestement, cela n’a
pas été le cas du moins dans la durée.
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8 jours plus tard, soit le 15 octobre, l’État communique de manière abusivement rassurante
faisant ainsi décroître la vigilance de tous les
acteurs.
Il faudra attendre le 16 octobre, soit 9 jours après
la collision, pour que le plan « ORSEC 3 » soit
déclenché.
Aujourd’hui, des dizaines de kilomètres du littoral
varois, dont certains font partie du parc national
de Port-Cros, sont frappés par une pollution aux
hydrocarbures.
Les dégâts sont conséquents et probablement
durables. Aux dommages écologiques sur les

espaces marins, s’ajoutent d’autres dommages
plus économiques.
Je ne peux cacher mon amertume, celle des élus
locaux et de nos concitoyens.
Neufs jours pour déclencher le plan d’urgence,
c’est long, c’est très long, c’est trop long.
Vous portez Monsieur le Ministre, au nom du
Gouvernement, la responsabilité de l’improvisation des services de l’État face à cette catastrophe.
J’ai la faiblesse de penser que si cette collision
avait eu lieu en août devant le fort de Brégançon,
vous n’auriez pas attendu 9 jours pour réagir.
Alors Monsieur le Ministre d’État, quelles réponses pouvez-vous apporter à la représentation
nationale sur vos défaillances dans cette catastrophe environnementale ?
Quand allez-vous porter une vraie ambition pour
préserver notre patrimoine naturel, plutôt que de
prendre l’écologie comme prétexte pour assommer les Français de taxes injustes » ?
LA REPONSE DE FRANCOIS DE RUGY
« Vous le savez le 7 octobre a eu lieu cette incroyable collision au Nord du Cap Corse entre
un porte-conteneur et un car-ferry c’était un
dimanche matin.
Dès le jour même les moyens ont été dépêchés
sur place le remorqueur Abeille Flandres, le remorqueur qui est également équipé de moyens
anti-pollution, Jason, également. Des moyens
civils et militaires, français et italiens.
Je me suis rendu sur place, le lundi après-midi,
pour survoler la zone et constater et je l’ai dit,
y compris dans cette assemblée en réponse à
une question de Madame Muschotti, députée du
Var, que nous avions constaté que la pollution qui
a été déclenchée par le fait que le porte-conte-

neurs a été éventré, a été suivie de bout en bout
mais qu’elle dérivait vers le Nord.
Évidemment que cette nappe, nous l’avions
constaté, elle était en train de dériver et de s’étirer. Nous avons eu deux chantiers à mener de
front et les services de l’État, des civils, militaires
ont été mobilisés.
Franchement, Monsieur le député, je vous invite
à aller leur dire ce que vous avez dit là : en face !
Qu’ils n’ont rien fait pendant 15 jours.
J’ai rencontré les équipages du Jason, ce bateau qui a pompé du pétrole et qui en est encore
souillé sur la coque, sur la plage arrière. Et ces
marins qui sont fatigués, qui sont usés, sont encore à l’œuvre.
Sachant que dans le même temps nous cherchions à désencastrer, évidemment, les deux
navires pour pomper ce qui restait dans la
coque du porte-conteneurs. Et dans le même
temps, sous l’autorité du Préfet Maritime avec
les deux Préfets des Alpes-Maritimes et du Var,
nous avons mobilisé les moyens à terre. Je suis
allé le constater en rencontrant les députées,
Madame Muschotti, Madame Mauborgne. Mais
également les maires, les élus locaux qui ont
mobilisé leurs agents. Là aussi ! Agents de l’État,
agents des communes, agents du département,
pompiers, militaires et mêmes des bénévoles qui
se joignent pour traiter cette pollution.
Nous sommes tous mobilisés. Et pour finir, je
vous le dis, les coupables seront recherchés et
les coupables payeront » !

Sorties
7ème Marché des Vins de La Londe
Le rendez-vous des amateurs de bons vins
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Le 7ème Marché des Vins, organisé par l’Association des Vignerons
La Londe, se déroule le week-end du 17 et 18 novembre, à la salle Yann Piat.

P

endant tout un week-end, les membres
de l’association des Vignerons de
La Londe proposent de découvrir
et d’acquérir le meilleur de leur production.
« Blancs, rouges et rosés des vingt-quatre
domaines de la dénomination du terroir Côtes de
Provence – La Londe sont au rendez-vous des
amateurs de bons vins, autour, comme le veut
la tradition, d’animations culinaires proposées
par les meilleurs restaurateurs », explique Eric
Dusfourd. À cette occasion, les visiteurs pourront
profiter d’une offre unique avec une remise de
10% sur les produits du salon !
Par ailleurs, l’association propose une série
d’animations culinaires. Des accords mets-vins
qui sublimeront les excellentes cuvées avec des
chefs reconnus. Cette année, le marché reçoit
deux professionnels de La Londe-les-Maures
et deux professionnels d’Hyères car, il ne faut
pas oublier que l’AOP La Londe regroupe 4
communes (La Londe-les-Maures, Hyères, La
Crau et Bormes-les-Mimosas).

produits frais. Enfin de 14 heures à 16 heures,
le public pourra déguster les douceurs sucrées
d’Eric Girardo (La Sirène), artisan pâtissier depuis
plusieurs générations. •
Photos Gilles CARVOYEUR

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
Le samedi de 10h à 19h et le dimanche
de 10h à 18h. Inauguration officielle le
dimanche 18 novembre, à 11h30.
Entrée : 5 euros avec un verre à dégustation
gravé au nom de l’appellation AOC Côtes-deProvence-La Londe.
Pratique : Restauration sur place et
animation avec des plats et des produits
d’exception (huîtres de Tamaris, ardoises
bistrot avec plateaux de charcuterie et
de fromages...) jouant sur les accords
parfaits avec les vins de La Londe, par des
restaurateurs. Le plateau de fromages ou de
charcuterie est à 10€.

ANIMATIONS SUCREES SALEES
Le programme du week-end est le suivant : Le
samedi 17 novembre, animations de 12 heures
à 14 heures autour de spécialités italiennes
présentées par Antonio du restaurant “Casa
Fiorino“, maître restaurateur (La Londe-lesMaures). Puis, de 14 heures à 16 heures, c’est
le moment des surprises sucrées proposées
par Marcel de la pâtisserie Fabre, pâtissier à La
Londe-les-Maures depuis 1978. Le dimanche
18 novembre, le rendez-vous est fixé de midi
à 14 heures. Au menu : Spécialités exotiques
proposées par Walter du restaurant “L’acte
deux“ (Hyères), cuisine traditionnelle et quelques
spécialités exotiques, exclusivement à base de

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

TCP 04 94 27 53 42 - La Farlède

Restaurants et collectivités : Entretien et nettoyage - Remise d’un bordereau de suivi de déchets,
Attestation du suivi légal de vos graisses, suivi règlementaire de vos matières de vidanges,
en conformité avec les exigences du SPANC (Service d’Assainissement Non collectif)
Nettoyage et dégazage de cuves à ﬁoul par notre entreprise agréée
Agrément préfectoral : 2010NSNO 083 0007- Agrément transport de matières dangereuses : 83 T 2018-04 Préfecture du Var
www.tcpsun.fr
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Course à pied
Château Léoube au cœur de l’effort !

Lors de la dernière édition des Dix Vins, qui a rassemblé 1 500 participants,
Château Léoube a engagé une dizaine de coureurs. Avec un certain succès à
la clé !

C

ette année, le parcours était plus attractif
avec un circuit en bord de mer qui traversait certains domaines viticoles dont
celui de Château Léoube à Bormes-les-Mimosas.
« Quelques propriétaires avaient, en effet, donné leur accord aux organisateurs pour que
les concurrents puissent courir à travers les
vignes », explique Jean Dubille, directeur général
de Château Léoube.
UNE ORGANISATION À AMELIORER
« Seul bémol, les points de ravitaillement où
les bénévoles n’ont pas montré leurs meilleurs
visages, ce qui est regrettable car cette course
doit conserver un aspect festif et familial évident.
Peut-être faudra-t-il l’an prochain penser à améliorer ces points de dysfonctionnement. Pour
autant, Château Léoube est très attaché à être
partenaire d’événements de qualité. C’est la
raison pour laquelle nous privilégions certains
partenariats. Cela démontre, également, notre
implication dans le tissu associatif local, notamment pour les rendez-vous qui fédèrent un large

public », ajoute le responsable du domaine.
« C’est vrai, les coureurs, venus de toute la région, ont profité d’un parcours tracé dans des
domaines magnifiques, ce qui donnait une certaine magie à la course », reprend Virginie Dubille
qui a participé à l’épreuve de marche (12 km).
LE BEAU PARCOURS DE CHATEAU LEOUBE
Elle conclut : « Le sport est probablement ce qui
rassemble le plus les gens. C’est un merveilleux
lien social qui permet à tous de se retrouver et de
partager des moments festifs ».
Pour cette course, Château Léoube avait engagé 10 coureurs ou marcheurs (5 hommes
et 5 femmes, la parité étant respectée). Avec
quelques résultats intéressants puisque Cyril
Gomard a fini 15ème (et 6ème de sa catégorie)
au 21 km. Eric Balthazar a terminé 3ème dans la
catégorie vétéran au 12 km (53 minutes).
Du côté des filles, Sarah a fait le 12 km également et finit 39ème de sa catégorie. •
Gilles CARVOYEUR (Texte et photos)

Récolte des olives à Château Léoube
De mi-octobre à début novembre, 15 personnes s’attachent à récolter les
olives, issues de plus de 5 000 oliviers, et cultivées en agriculture raisonnée.

À

Château Léoube, les olives sont
ramassées avec soin, grâce aux
peignes électriques, préservant ainsi
les oliviers mais aussi les terres de tout stress.
Elles sont, ensuite, apportées au Moulin du
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Haut Jasson à la Londe-les-Maures, non loin
du Château, par les équipes du domaine.
Ensuite, les phases permettant la création de
l’huile d’olive s’enchaînent : lavage, broyage,
malaxage à température basse, puis séparation.

L’huile obtenue, à ce stade, est alors nommée
“fruité vert“, avec un goût brut et épicé. Elle
sera stockée dans des cuves inox afin que la
clarification se fasse naturellement. Puis, viendra
l’assemblage et le conditionnement.
Château Léoube propose, ainsi, une récolte
permettant de réaliser deux huiles d’olive.
La première, parfumée et accrue, nommée

“Premium“ est à consommer avec un fromage
de chèvre frais du pays, ou bien avec des cœurs
d’artichauts violets de Provence. La seconde,
nommée “Azur“, née d’un assemblage différent,
propose une huile d’olive plus douce et fruitée,
se prêtant plus à la cuisson. •

2
Corrida
déc. 2018
de noël

,
La Croix Valmer eme

1

er

3 courses :

. 17h : 600 m (7-10ans / gratuit)
. 17h30 : 1,2 km (11-14ans / 5€)
. 18h : 6 km (+ 15 ans / 5€)

,
Deguisement libre
,

Depart place des Palmiers

Inscriptions : service.sports@lacroixvalmer.fr du 02/11 au 01/12
ou sur place à 15h30. Certificat médical de moins d’1 an
obligatoire ou licence en cours de validité.
Tracé et infos : 06 50 05 81 95 - www.lacroixvalmer.fr

La Croix Valmer

Service des sports
de La Croix Valmer
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La Londe-les-Maures
Plus de 10 000 visiteurs au 1er festival LEGO
Pour la première fois à La Londe-les-Maures, l’association Récréabrick83
proposait un rendez-vous culturel et festif autour des LÉGO, ces petites briques
danoises que les enfants, mais aussi les adultes, aiment tant !

8

00 m2 d’exposition permettaient de découvrir des mises en scènes originales
autour de Star Wars, Ninja Go, Harry Potter mais aussi des scènes ferroviaires ou des
dioramas autour du Moyen-âge.
DES VISITEURS DE TOUTE LA REGION
François de Canson, le maire, a félicité les organisateurs pour cette heureuse initiative : « C’est
une très belle édition que je souhaite faire
perdurer. Pour cette première fois, c’est une
grande réussite, pour la plus grande satisfaction
de l’association et de la municipalité. Merci à
Jonathan, merci aux sponsors (JEUDREDI, JOUE
CLUB, INTERMARCHE, VILLE DE LA LONDE,
PHARMACIE DES ECOLES et IMPRIM’LONDE),
merci d’avoir réalisé la mairie en LEGO. Si vous
pouvez la rénover, je compte sur vous. L’idée de
la municipalité est de faire grandir ce festival
pour lui donner une renommée nationale, voire
internationale. Il y a déjà des associations qui
frappent à la porte. C’est un grand bonheur pour
les petits et les grands car ce festival génère
une véritable ambiance familiale ».
SOUTIEN DES BENEVOLES DU TELETHON
Tout a démarré à l’initiative de deux londais, Ludovic Chalmeton, 39 ans, et Jonathan Prévost,
33 ans. « Leur association a vu le jour, il y moins
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d’un an. Ils m’ont proposé ce festival et j’ai
trouvé l’idée très originale. Qui n’a pas joué aux
LEGO ? Je constate que les visiteurs sont venus
de partout, du Var, de la région Sud et même
d’au-delà. C’est pourquoi, j’ai la volonté de reconduire cet événement pour la plus grande joie
des petits et des grands », reprend le maire.
Selon Jonathan, « les visiteurs venaient principalement de La Londe-les-Maures (30%), et de
Hyères (20%). L’espace jeux, pour les enfants et
les adultes, n’a pas désempli de tout le weekend ».
Par ailleurs, l’équipe d’organisateurs du TELETHON tenait la buvette et la recette alimentera
la cagnotte pour la lutte contre la mucoviscidose. De plus, l’association TED LA VILLE,
avec Loïc Picard et son équipe, a apporté son
soutien comme elle le fait lors des événements
organisés par la ville. Et, les services techniques
et culturel, ont fait le maximum pour la réussite
de ce 1er festival.•
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

LE PALMARES
CATEGORIE ENFANTS

1° ESTEBAN - 2° ALEXANDRE
3° LORENZO

CATEGORIE ADULTES
1° GERALD - 2° JAMES
3° CYRIL

Expositions
Centenaire de la Grande guerre
Patrimoine et devoir de mémoire
Depuis 2014, se déroule le cycle des commémorations du centenaire de la
Première guerre mondiale 1914/2014 - 1918/2018.
municipales ont été transformées, le temps des
expositions, en musées éphémères et sur les
murs étaient affichés des jalons de notre mémoire
collective. On y trouvait également des pièces
d’époques inédites sorties de collections privées.
Le tout, ponctué d’histoires locales glanées dans
les archives municipales et départementales
et parfois auprès des familles, pour le plus

UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Il ajoute : « Un centenaire reste un moment
spécial, mais lorsqu’il s’agit de l’Armistice
mettant fin à la Première guerre mondiale,
cela mérite d’être commémoré pour rendre
un hommage à tous nos anciens qui se sont
battus pour la France. Seulement, cent ans plus

NOMBREUSES EXPOSITIONS
4 années durant desquelles l’ACSPMG, les
partenaires institutionnels, les associations
patriotiques
et
mémorielles
(anciens
combattants, ACPG CATM, AVACM, Souvenir
Français, Médaille militaire) ont été au cœur du
devoir de mémoire, en organisant de nombreuses
expositions aux thématiques variées.
« Partout, les salles d’expositions, galeries, salles

Nicolas TUDORT (Texte et photo)

Les 17 et 18 novembre
SaLon du mariage

Vendredi 30 novembre
guinguette aVec
franciS tornato

mercredi 21 novembre

du 1er au 24 décembre
d

conférence :
Le petit prince

Le caLendrier
de L’aVent deS
commerçantS

mercredi 28 novembre

concert intimiSte :
intimement barbara

Vendredi 07 décembre
apéro-Scène*

Jeudi 29 novembre

dimanche 09 décembre
d

concert intimiSte :
un piano pour braSSenS
enS

*l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé
facebook.com/mairie.decavalaire

tard, il n’y a plus de survivants. La mémoire a
laissé place à l’histoire et le passé doit servir à
construire l’avenir. C’est pourquoi, les nombreux
témoignages, écrits, photographies perpétuent
ce souvenir. Un peuple qui n’enseigne pas son
histoire est un peuple qui perd son identité ».
Qu’elles soient présentées pour un ou plusieurs
jours, c’est un travail de longue haleine qui ne
doit rien à l’improvisation.
« Une exposition n’est pas simple à mettre en
place et il ne suffit pas de présenter des affiches
et de remplir une salle d’objets, puis se dire, voilà
c’est fait ! Bien au contraire, il y a une logistique,
des réunions de travail, des échanges, avec des
discussions parfois animées, et un travail de fond
en respectant une logique historique », confie le
président de l’ACSPMG.
S’appuyant sur une équipe motivée, le président
a mis les bouchées doubles pour ce 4ème et
dernier volet du centenaire.
Certes, ces quatre années dédiées au centenaire
vont s’estomper avec le temps. Il faut, déjà,
penser aux prochaines années pour que la
mémoire perdure. De multiples projets culturels
sont déjà en préparation. D’ici là, les membres
de l’association vont prendre un repos bien
mérité et se retrouveront lors de l’assemblée
générale, en janvier 2019. •

bourSe aux JouetS

Cavalaire ,
destination
bonheur !

Ville de Cavalaire - Le Petit Prince ® © Succession Antoine de Saint-Exupéry 2018 - Octobre 2018 - Reproduction Interdite

L

a Grande guerre, une terrible tragédie qui
a coûté la vie à des millions de personnes
et brisé autant de familles.
Pour marquer cet événement national et exercer
leur devoir de mémoire, les communes se
sont mobilisées aux côtés des associations
patriotiques et mémorielles.
Ainsi, dans le Var, l’ACSPMG (Association
des Collectionneurs pour la Sauvegarde
du Patrimoine de la Maréchaussée à la
Gendarmerie) s’est impliquée dans cet
événement mémoriel exceptionnel avec toute
son équipe (Nicolas Moulin, Alain Maurin, Joël
Ory, Richard Maisonnave, Daniel Baert, Jean
Marc Tinant, Fortuné Mikaleff et Joël Sicard).

grand plaisir des visiteurs, curieux, passionnés
d’histoire. De toutes les commémorations, celle
de l’Armistice du 11 novembre 1918 est celle qui
marque l’année 2018 », raconte Nicolas Moulin.
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Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr
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AZUR TOITURE, plébiscitée par nos lecteurs !

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

D

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

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

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

