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« C’est pas Bibi » !

U n proverbe dit : «  Dans la vie, l’on a 
que ce que l’on mérite ». Et en matière 
de président de la République, on est 

servi. Parce que dire, à un retraité, au sujet de 
la hausse des carburants et de la CSG : « C’est 
pas bibi », c’est du même niveau qu’un gamin 
qui répondrait à sa mère, pris les doigts dans le 
pot de confi ture !

Parce ce que cette opération de «  pèlerinage 
mémoriel  » devait, théoriquement, restaurer 
l’image d’un président élu avec le plus faible 
pourcentage de la Vème République. Alors, pas 
de « Galimatias » avec les Français. À ce jour, on 
compte huit nouvelles contributions et taxes.

Pour mémoire, je vous les rappelle dans le détail : 
Les deux contributions exceptionnelles sur l’impôt 
sur les sociétés aux taux de 15% qui peuvent se 
cumuler et donc atteindre 30%, les taxes sur 
l’exploration d’hydrocarbures, l’exploration de 
gîtes géothermiques à haute température pour 
le développement des industries de fabrication 
du papier, du carton et de la pâte de cellulose, 
la taxe additionnelle à la taxe sur les certifi cats 
d’immatriculation des véhicules de tourisme, la 
taxe sur les plus-values réalisées à l’occasion 
des cessions de logements par les organismes 
d’habitations à loyer modéré et par les sociétés 
d’économie mixte agréées, la taxe «  GEMAPI  » 

(40 € / habitant), pourrait largement réduire le 
gain fi scal résultant de la diminution d’un tiers du 
montant de la taxe d’habitation en 2018.

Et, pourquoi ces « chicayas » avec nos cousins 
américains  ! L’Oncle Sam ne peut pas être 
content, car suggérer que la France avec 
l’Europe, construise une armée pour se protéger 
des États-Unis, notre pauvre Lafayette doit se 
retourner dans sa tombe !
C’est d’autant plus insultant, au moment de 
la commémoration du 11 novembre. Il faut se 
rappeler que deux millions de jeunes américains 
(Première et Deuxième Guerre Mondiale), ont 
laissés leur vie sur notre sol, au nom de la Liberté 
avec un grand L.

Les « carabistouilles  », c’est fi ni  ! Qu’on arrête 
la poudre de « Perlimpinpin  » pour anesthésier 
les Français. Il va falloir passer à autre chose 
que «  Bibi Fricotin  » ou «  Pif le Chien  », pour 
convaincre des Français au bord de la révolte. 
À la fi n, cela devient «  Croquignolesque  ». La 
France et le Français attendent autre chose, c’est 
à dire des emplois pour les jeunes et conserver 
leur pouvoir d’achat. Mais, pour atteindre ces 
deux objectifs, « c’est Bibi » qui doit s’y coller ! •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités 3
Orientations tourisme 2019

Françoise Dumont : « Avec le THINK TANK,
nous pensons le tourisme de demain » !

Françoise Dumont, présidente de Var Tourisme, 1ère vice-présidente du 
Conseil Départemental, a décidé de la création de « Think Var », qui enrichit 
la démarche de promotion de la marque « Visit Var », lancée en 2017.

C e plan a été présenté le 15 novembre 
dernier, en présence de nombreux élus 
et acteurs économiques, au domaine de 

La Baratonne, à La Garde. Ainsi, “Think Var“ se 
positionne comme un Think Tank de prospective 
touristique et d’attractivité territoriale, devenant 
l’outil de réflexion et de développement du 
tourisme dans le Var et depuis le Var.

ASSOCIER LES ACTEURS DU TOURISME
Pour Françoise Dumont, «  il s’agit de créer 
un cadre stable et régulier de prospective, 
permettant d’anticiper les changements du 
monde touristique et de préparer les évolutions 
sur lesquelles le Var devra être en pointe, 
demain. Il s’agit aussi d’associer les acteurs du 
monde touristique et économique à l’ensemble 
de la chaîne de décision publique et privée, pour 
mettre en réseau l’élaboration des initiatives de 
demain, pour le Var et la France. Enfin, il doit se 
faire l’écho des réflexions et décisions élaborées 
afin de ne pas être une boîte vide mais un réseau 
animé, vivant et moteur de son territoire ».

LE SUD, PREMIERE REGION TOURISTIQUE 
Un constat partagé par François de Canson, 
Président du Comité Régional de Tourisme  : 
« Notre région est la première région touristique 
de France après Paris pour l’accueil des touristes 
internationaux. Mais nous n’aurions pas ce rang 
sans le Var.
Le Var, c’est le 2ème département de France 
pour le nombre de nuitées touristiques, 50% de 
l’offre régionale dans le camping, un parc de 180 
000 résidences secondaires, 2ème département 
de France après les Alpes-Maritimes, plus de 3,4 
milliards d’euros de consommation touristique 
liée à la fréquentation, sur les 18,9 de la région, 
27 900 emplois liés au tourisme parmi les 140 
000 de la région ». •

Photos PHILIPPE OLIVIER

NDR : Nous reviendrons plus longuement sur 
cette réunion dans une prochaine édition.
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Actualités
Marine nationale

Prix Encre Marine 2018

Une école pour former les officiers mariniers

Lu à la mer par des marins...

Le 8 novembre, la ministre des Armées, Florence Parly, était à Saint-
Mandrier-sur-Mer pour inaugurer l’antenne de l’école de Maistrance au Pôle 
École Méditerranée. Un nouveau site qui répond à de nouveaux besoins de 
formation.

D epuis 1988, l’École de Maistrance 
forme l’ossature des équipages de 
la Marine nationale : les officiers 

mariniers (équivalent niveau cadres de maîtrise). 
C’est une école de formation initiale, chargée 
d’inculquer aux jeunes âgés de 17 à 30 ans les 
compétences nécessaires et indispensables aux 
fonctions d’encadrement dans leur métier de 
marin militaire.

CONTRAT D’ENGAGEMENT DE 10 ANS
À leur arrivée à l’École de Maistrance, les 
nouveaux incorporés signent un contrat 
d’engagement de 10 ans. Durant leurs quatre 
mois de formation, les élèves vont recevoir une 
instruction militaire et maritime commune à tous 
les officiers mariniers, dispensée par des marins 
et une formation académique assurée par des 
professeurs détachés de l’Éducation nationale.
Après cette formation initiale qui fait d’eux de 
futurs cadres chefs d’équipe, les élèves de 
Maistrance suivent leur formation technique 
en école de spécialité. Allant de 3 à 18 mois, 
cette spécialisation, possible dans 26 branches 

différentes, leur permet d’acquérir une expertise 
dans un domaine bien déterminé.
Déployant des systèmes d’armes à la pointe de 
la technologie sur des bâtiments optimisés et des 
moyens d’actions modernes qui requièrent des 
marins hautement qualifiés pour leur mise en 
œuvre, il est primordial pour la Marine nationale 
de se doter d’un corps d’officiers mariniers à la 
formation solide, assurant ainsi la robustesse 
des équipages.

RÉPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS
DE FORMATION
La Marine nationale emploie aujourd’hui près de 
42 000 marins et renouvelle chaque année plus 
de 10% de ses effectifs en recrutant et formant 
près de 3500 personnes.
Historiquement, l’École de Maistrance forme 900 
élèves maistranciers par an. À l’horizon 2023, ce 
sont 1200 maistranciers qui devront être formés 
chaque année.
Ces volumes importants d’élèves doivent être 
formés sans que la qualité de l’enseignement 
en pâtisse. Les besoins de formations sont aussi 

qualitatifs pour répondre aux besoins spécifiques 
des nouveaux bâtiments de la Marine nationale, 
à la pointe de la technologie et plus automatisés 
qu’avant.
Pour répondre à cette évolution, l’École de 
Maistrance, historiquement basée au Centre 
d’Instruction Naval (CIN) de Brest, s’agrandit et 
a ouvert une antenne à Saint-Mandrier-sur-Mer 
sur le site du Pôle École Méditerranée (PEM) en 
juin 2018. Elle accueille actuellement 148 élèves.

AUGMENTER LE NOMBRE D’OFFICIERS
MARINIERS
Agir sur deux sites permet de former plus sans 
amoindrir la qualité de l’enseignement, l’objectif 
restant de fournir des officiers-mariniers 
compétents sachant par exemple mettre en 
oeuvre des systèmes d’armes complexes sur 
des bâtiments optimisés.
La création de cette antenne permettra aussi la 
mise en place d’autres formations stratégiques 
pour la Marine nationale dans les années à 
venir. Le Lycée naval du Centre d’instruction 
naval de Brest est précurseur en ce sens avec 
l’expérimentation de partenariat avec des BTS 
du lycée Vauban qui se destinent à intégrer 
l’École de Maistrance par la suite.
Ce nouveau site permet d’augmenter le flux de 
formation attendu dans les prochaines années 
tout en répondant au problème de saturation 
de l’École de Maistrance au Centre d’instruction 
naval de Brest qui accueille déjà près de 1200 
élèves par an, toutes écoles confondues. 

L’antenne de Maistrance à Saint-Mandrier-sur-
Mer est aussi un moyen d’élargir l’empreinte de 
cette école historique au niveau national et de 
cibler plus de jeunes du bassin d’emploi du sud 
de la France.

UNE ÉCOLE, DEUX SITES
Depuis la mi-septembre 2017, un groupe de 
travail, placé sous l’égide du bureau formation 
du personnel militaire de la Direction de 
Personnel Militaire de la Marine (DPMM), a défini 
les besoins de cette antenne jusqu’à la phase 
de conception. Fin janvier 2018, un élément 
précurseur constitué de sept personnes, a 
ensuite permis au groupe de travail d’entrer 
dans une phase concrète, avec le déroulement 
des étapes du projet.
Officiellement créée le 1er juin dernier, l’antenne 
de l’Ecole de Maistrance à Saint-Mandrier-sur-
Mer a pu mettre en place aussi bien les moyens 
dédiés à l’enseignement que la programmation 
des cours. Elle compte aujourd’hui un effectif de 
29 personnels militaires et sept personnels de 
l’Éducation nationale, avec le concours de onze 
personnels militaires et deux personnels civils du 
Pôle École Méditerranée, lieu d’implantation de 
l’antenne. •

Photos Marine Nationale

Le prix Encre Marine 2018 a été décerné à « En dérivant avec Ulysse » de 
Jean Paul Mari, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. 

C réé en 1991, le prix “Encre Marine“, seul 
prix littéraire de la Marine nationale, ré-
compense un ouvrage mettant en valeur 

les thèmes liés à la mer et au monde maritime, 
civil ou militaire. Le prix 2018 a été remis, le 
16 novembre, lors de l’inauguration de la Fête 
du livre du Var. Cette année, le jury intégrait des 
marins qui avaient lu les ouvrages sélectionnés 
pendant leur déploiement à bord d’une frégate 
ou d’un sous-marin d’attaque. 

“En dérivant avec Ulysse“, le roman de Jean-
Paul Mary est un voyage dans le temps et l’es-
pace où l’auteur, grand reporter, marche dans 
les pas d’Ulysse. Le jury a été sensible à ce livre 
de voyageur, voire de navigateur, d’observateur 
attentif, expérimenté, curieux et amoureux de 
la Méditerranée. L’auteur aborde les drames de 
cette mer et les atteintes qu’elle subit. Il reste 
optimiste car « la Méditerranée n’est pas un mur 
d’eau mais un point de rendez-vous ». •

LE JURY
Second-maître Morane, de la frégate Chevallier 
Paul, ayant lu les ouvrages pendant sa mission 
en Méditerranée orientale, Capitaine de corvette 
Julien, commandant en second d’un sous-marin 
d’attaque, ayant lu les ouvrages pendant une pa-
trouille, Christina Baron, conservatrice du musée 
de la Marine de Toulon, Julie Bourgois, journa-
liste au magazine Voiles et Voiliers, Amiral (2S) 
Laurent Merer, écrivain du monde maritime, Vice 
- amiral d’escadre Charles-Henri du Ché, préfet 
maritime de la Méditerranée, président du jury.

POUR INTÉGRER
L’ÉCOLE DE MAISTRANCE
Tous les jeunes âgés de 17 à 30 ans, ti-
tulaires d’un baccalauréat, peuvent pré-
tendre à intégrer l’École de Maistrance.
Pour postuler, ils peuvent se rendre en 
CIRFA ou sur www.etremarin.fr.
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Marine nationale
Charles de Gaulle, c’est reparti pour 25 ans !

Le chantier de refonte à mi-vie du porte-avions Charles de Gaulle, véritable 
défi industriel, est terminé.

E n effet, après 15 ans d’existence, 
le  Charles-de-Gaulle a connu une 
rénovation en profondeur destinée à 

maintenir ses performances opérationnelles 
jusqu’à son retrait du service actif autour de 
2038.

CYCLE OPERATIONNEL
Maître d’œuvre unique d’ensemble du chantier 
de refonte à mi-vie du porte-avions Charles 
de Gaulle, Naval Group a remis le navire à la 
disposition de la Marine nationale. Le bâtiment 
va désormais entamer sa remontée en puissance 
avant de retrouver son cycle opérationnel. Ce 
programme hors norme a été mené par une 
“équipe France“ alliant la Direction générale de 
l’armement, la Marine nationale, le service de 
soutien de la flotte, l’équipage du porte-avions 
et les acteurs de l’industrie française. Naval 
Group a travaillé avec de grands équipementiers 
du secteur de la Défense comme Technicatome, 
Thales ou Safran, des entreprises généralistes 
mais aussi avec des PME issues majoritairement 
du tissu industriel local et régional.
Pour mémoire, le porte-avions est entré en bassin 
en février 2017. Il en est sorti en mai 2018 et, fin 
juillet 2018, il a rejoint son quai d’opérations pour 
des essais à quai. Il a ensuite effectué des sorties 
en mer pour les essais qui doivent être réalisés 
en opération, avec le concours d’autres entités 
de la Marine. La date de fin de mise à disposition 
du bâtiment avait été fixée au 16 octobre 2018, 
une fois la requalification complète des systèmes 
effectuée.

RENOVATIONS SANS PRECEDENT
Conçu et construit par Naval Group et mis en 
service en 2001, le porte-avions Charles de 
Gaulle, suite à sa modernisation, s’inscrit dans 
l’ère technologique du XXIème siècle. Cette 
refonte à mi-vie a comporté des rénovations 
sans précédent et une densité de travaux qui 
ont donné au chantier une complexité inédite. 
Ce véritable défi industriel a nécessité une 
organisation exceptionnelle afin de réaliser la 
coordination d’ensemble en temps réel, cœur de 
métier de Naval Group.
« Nous sommes fiers d’avoir mené dans les 
délais impartis ce chantier d’exception au 
service de la Marine nationale. Je tiens à 
remercier en particulier nos clients maîtres 
d’ouvrage, la Direction Générale de l’Armement 
et le Service du Soutien de la Flotte, qui nous 
ont confié la maîtrise d’œuvre d’ensemble. Cette 
réussite est le fruit d’un travail collectif rendu 
possible par l’engagement de l’équipage du 
porte-avions, des équipes Naval Group, celles de 
grands équipementiers du secteur de la Défense 
comme Technicatome, Thales ou Safran, des 
entreprises généralistes ainsi que des PME 
issues majoritairement du tissu industriel local et 
régional », soulignait Nathalie Smirnov, directrice 
des Services de Naval Group.

RENOVATION EN PROFONDEUR
La rénovation en profondeur du porte-avions 
Charles de Gaulle a été effectuée afin de 
maintenir les performances opérationnelles 
du navire pour les 25 prochaines années et 
lui conserver une avance technologique au 
service des intérêts de la France. Cette refonte 
s’est concentrée sur trois enjeux majeurs. En 
premier lieu, la modernisation du système de 
combat avec notamment la modernisation du 
système tactique, le cœur qui gère les senseurs 
et l’armement, la mise en place de nouveaux 
réseaux numériques, le changement complet du 
Central Opérations, la rénovation des systèmes 
de télécommunications, le changement de radars 
de veille aérienne et de navigation. En deuxième 
lieu, la modernisation des installations aviation 
a couvert toutes les modifications nécessaires 
pour le passage au “tout Rafale“ : modification 
et rénovation de locaux aviation, rénovation ou 
remplacement de dispositifs liés à l’appontage ... 
Le troisième enjeu de cette refonte a concerné 
la rénovation de la plateforme c’est-à-dire, 
entre autres, la modernisation d’automates de 
conduite du navire, la rénovation du système 
automatique de tranquillisation et de pilotage, 
le remplacement de deux unités du système de 
réfrigération du bâtiment, mais aussi la refonte 
du simulateur de conduite ou encore celle d’une 
cuisine.

CONDITION OPERATIONNELLE
Outre cette rénovation, la refonte à mi-
vie du porte-avions Charles de Gaulle a 
comporté également des travaux de maintien 
en condition opérationnelle. Cet aspect du 
chantier a porté essentiellement sur l’entretien 
d’installations majeures : la visite des deux 
chaufferies nucléaires et le remplacement de 
leur combustible, la maintenance de l’usine 
électrique, la maintenance de l’appareil propulsif, 
la visite des catapultes, lignes d’arbre, et ailerons 
de stabilisation et la peinture des œuvres vives 
et mortes.•

Photos NAVAL GROUP et Marine Nationale

LES CHIFFRES CLES
• 18 mois de chantier (à titre de 
comparaison : 4 ans pour un porte-
avions américain)
• plus de 200.000 tâches réalisées dont 
50% par l’équipage
• plus de 4 millions d’heures de travail
• en moyenne 2100 personnes à 
l’œuvre chaque jour : 1100 membres 
de l’équipage, 1000 collaborateurs de 
Naval Group et de ses 160 entreprises 
sous-traitantes
• 2 000 essais menés
• 5 ans de préparation
• un budget de 1.3 milliard d’euros 
(à titre de comparaison : 4.7 milliards 
d’euros pour un porte-avions américain).

APRES FLORENCE PARLY,
EMMANUEL MACRON...
Avant la visite présidentielle, le 14 
novembre, sur le navire basé à Toulon, 
la ministre des Armées Florence Parly 
s’est rendue, le 8 novembre, sur le 
porte-avions Charles-de-Gaulle.
« Notre porte-avions poursuit sa 
phase de remontée en puissance 
dans la perspective d’un déploiement 
opérationnel début 2019. Dès le premier 
trimestre 2019, il pourra repartir en 
mission opérationnelle avec l’ensemble 
de son groupe aéronaval », a indiqué 
la ministre lors de son passage dans 
le Var. 
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Vie politique
Jean-Louis Masson, député du Var :

« La France a le bonnet d’âne de la zone euro »
18 mois après l’élection d’Emmanuel Macron, Jean-Louis Masson, député de 
la 3ème circonscription et président de la fédération LR du Var, fait le point 
sur la situation de la France et du Var. Il répond aux questions de La Gazette 
du Var.

Un mot sur votre élection à la tête des LR 83. 
Comment se porte votre parti ?
Jean-Louis MASSON  : Il faut se rappeler la 
défaite de 2017 aux élections présidentielles 
et législatives. Pour la 1ère fois depuis 1958, 
le candidat de notre famille de pensée n’était 
pas au second tour. Emmanuel Macron était 
élu contre Marine Le Pen. Il nous expliquait qu’il 
incarnait un nouveau monde et choisissait l’un 
des nôtres comme 1er ministre.
Notre parti était menacé d’éclatement, voire de 
disparition. Nous avons alors touché le fond. 
Quand on osait émettre l’ombre d’un doute sur 
l’extraordinaire réussite promise par le nouveau 
président, on subissait immédiatement les pires 
opprobres.
Aujourd’hui, les Républicains sont de nouveau 
audibles, demain ils seront entendus.

Votre parti est-il divisé ?
JLM. Je vous réponds non. Il y a des diviseurs 
qui courent derrière des postes ministériels, 
vous voulez des noms ? Mais il n’y a pas de 
divisions. À l’Assemblée et au Sénat, les groupes 
sont unis. Ils apportent une critique à Emmanuel 
Macron et font sur chaque texte des propositions 
intéressantes qui sont malheureusement 
écartées avec arrogance. LR est aujourd’hui le 
1er parti d’opposition et le seul pouvant incarner 
une alternative crédible.

18 mois après son élection,
quel regard portez-vous sur le bilan 
d’Emmanuel Macron ?
JLM. Emmanuel Macron tombe et, pour notre 
pays, je ne m’en réjouis pas. Sa popularité est 
en berne, non pas en raison de communications 
manquées, non pas en raison de telle ou telle 

phrase, non pas en raison de ses postures. 
Il chute parce qu’il n’a pas traité les vrais 
problèmes que les français voulaient voir traiter 
à l’occasion de ce bing bang politique.
Au bout d’un an et demi, ils ne s’attendaient pas à 
ce que tout soit métamorphosé, ils s’attendaient 
juste à ce que les choses aillent dans la bonne 
direction.

Et ce n’est pas le cas ? Les choses ne vont 
pas dans le bon sens ? Vous n’approuvez pas 
la loi sur la moralisation de la vie publique, la 
réforme de la SNCF ou la suppression de la 
taxe d’habitation ?
JLM. Il a fait des choses, il serait absurde de le 
contester mais rien de ce qui est central pour 
le pays. Aucun des exemples que vous donnez 
ne changent le quotidien des français. Même la 

suppression progressive de la taxe d’habitation 
pour 80% des ménages n’a pas d’impact sur 
le pouvoir d’achat puisque cette baisse est 
compensée de l’augmentation de multiples 
taxes.

Selon vous, qu’est-ce qui est central alors ?
JLM. Il y a plusieurs questions centrales. Tout 
d’abord, il n’y a aucune maîtrise des dépenses 
publiques. La France a le bonnet d’âne de la zone 
euro pour les dépenses publiques avec 56,5% 
du PIB. Vous connaissez les conséquences : 
endettement, matraquage fiscal, ralentissement 
économique, chômage.
Deuxièmement, notre mode de vie !
Est-ce que nous allons devoir renoncer à notre 
mode de vie ? C’est l’épineux problème de 
l’immigration de masse. Les français n’acceptent 
plus que, petit à petit, contrairement à toutes les 

traditions de l’intégration qui ont été les nôtres, 
ce soit celui qui vient de l’extérieur qui nous 
demande de nous adapter, au lieu que ce soit 
celui qui vient de l’extérieur qui s’adapte.
Ensuite, le pouvoir d’achat. Il est en baisse, selon 
le président de la commission des finances de 
l’Assemblée Nationale, et notamment pour les 
retraités (hausse de la CSG, non-indexation des 
retraites sur l’évolution du coût de la vie) et les 
familles (non-indexation des prestations). À part 
les premiers de cordée, les autres sont à la peine. 
Je pense à ceux qui sont au milieu. Ce sont ceux 
qui paient tout et qui n’ont rien en retour.

Et sur la sécurité ?
JLM. Vous le savez, il n’y a plus de politique 
publique dans nos quartiers qui deviennent des 
zones de non-droit. Les habitants y sont pris en 
otage par des bandes criminelles organisées 
sur fond de trafic de drogues. C’est la honte de 
la République. Cette situation est une bombe à 
retardement.

Sans oublier l’abandon des territoires, lesquels se 
sentent méprisés : Baisses 
des dotations, contraintes 
de gestion, hausse des 
coûts… Non, Monsieur le 
Président, ce ne sont pas 
les collectivités locales qui 
sont mal gérées, c’est l’État 
que vous incarnez. Donnez 
donc l’exemple avant de 
faire la leçon aux autres.
Et je ne vous parle pas de 
l’écologie. C’est une poli-
tique indigente qui a valu le 
départ retentissant de Nico-
las Hulot. Pour Emmanuel 
Macron, l’écologie ne sert 
que de prétexte pour pré-
lever toujours plus de taxes. 
Une écologie punitive qui ne 
propose rien ou bien peu 
de choses. Nous défendons 
une écologie qui marche, 

qui transmette, une écologie qui repose sur une 
approche scientifique, une écologie de progrès.

Que font les Républicains dans tout ça ?
JLM. Emmanuel Macron abîme la France car il la 
clive. Il oppose ceux qui réussissent et ceux qui ne 
sont rien, les “start-uppers“ et les ouvriers de nos 
usines, les retraités et les actifs, les métropoles 
et les territoires, les premiers de cordées et les 
autres, l’ancien monde et le nouveau. Vous ne 
construisez pas la France de demain quand vous 
fracturez. Vous ne construisez pas la France de 
demain quand vous n’avez pas compris cette 
leçon intime que nous a léguée Jacques Chirac : 
il faut réconcilier. La droite doit sonner le réveil de 
la France. Notre responsabilité est immense car 
c’est à nous aujourd’hui d’apporter une vision et 
un espoir aux français.

Vous êtes intervenu
auprès de la ministre de la justice ?
JLM. En effet, il y a deux ans, le garde des Sceaux 
Jean-Jacques Urvoas parlait de « clochardisation 
» de la justice française.
Le rapport de la Commission Européenne pour 
l’Efficacité de la justice (CEPEJ) publié il y a 
quelques semaines vient malheureusement de 
confirmer ce diagnostic.
La France consacre moins de 66 € par habitant 
pour sa justice. C’est beaucoup moins que dans 
des pays équivalents, l’Allemagne, par exemple, 
qui y consacre 3 fois plus avec 122 € par 
habitant.
Nous prenons acte que le budget augmente de 
près de 4,5 % pour atteindre 7,291 milliards 
d’euros en crédits de paiement. Cela va dans le 
bon sens mais demeure insuffisant.
Certes et en volume, le projet d’augmentation de 
cette mission régalienne se chiffre à 300 millions 
pour 2019. Si on y ajoute les 260 de l’année 
dernière, cela fera 560 millions sur 2 exercices 
budgétaires.
Cela étant, je propose de mettre cette somme 
en perspective avec un autre chiffre, celui de la 
dépense publique. Sur les 2 mêmes exercices, 
elle va s’accroître de 42 milliards.
Si vous faites une règle de 3, vous observerez 
que l’augmentation du budget de la justice ne 
représente que 0,013% de l’augmentation de la 
dépense publique sur la même période.
Non, ce budget ne comble pas le retard accumulé 
et, partant, l’immense retard de cette fonction 
essentielle.
Ce budget ne permettra pas de décoller de la 
toute fin du peloton européen en la matière. Peu 
glorieux pour la patrie des droits de l’homme.

Vous vous êtes également inquiété
de l’agression d’un policier de Toulon ?
JLM. En effet, j’ai attiré l’attention du ministre 
de l’intérieur sur l’insupportable agression dont 
a été victime un policier de la Brigade anti-
criminalité (BAC) de Toulon devant son domicile 
hyérois. Depuis dix-huit mois, de nombreux 
maires de la métropole toulonnaise n’ont de 
cesse d’alerter le Gouvernement et le ministère 
de l’intérieur sur l’insécurité grandissante et le 
manque de moyens criant, tant humains que 
matériels, dont souffrent nos forces de sécurité 
dans leurs communes. Ces maires, loin de rester 
inactifs continuent d’accentuer leurs partenariats 
avec les forces de police nationale ainsi que 
leurs efforts, notamment par le développement 
de leurs polices municipales. Cependant, ces 
dernières ne peuvent en aucun cas se substituer 
à l’État dans l’exercice de ses compétences 
régaliennes. Elles n’en n’ont d’ailleurs pas les 
prérogatives. C’est pourquoi, je lui ai demandé 
de m’indiquer les moyens supplémentaires 
indispensables pour assurer dans les meilleures 
conditions possibles leurs missions régaliennes 
de sécurité au service de nos concitoyens qu’il 
souhaite attribuer à la police nationale. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Plan Tourisme 2019
François de Canson, président du CRT : « Mon ambition

est de stimuler la dynamique de l’économique touristique »
Le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur a présenté le 
Plan d’actions régional 2019 « In Motion » à plus de 300 professionnels du 
tourisme de la région.

P our 2019, les 3 destinations Provence, 
Alpes et Côte d’Azur au cœur de la stra-
tégie touristique régionale du Comité 

Régional de Tourisme. « Face à l’évolution des 
modes de consommation, et à l’intense concur-
rence entre les destinations touristiques, il s’agit 

d’un plan offensif et ambitieux. Il doit nous per-
mettre de poursuivre la stratégie novatrice déve-
loppée depuis l’année dernière, rassemblant les 
acteurs autour de nos trois destinations monde 
PROVENCE, ALPES et CÔTE D’AZUR pour qu’en-
semble nous soyons plus forts et plus lisibles à 
l’international », a commenté François de Can-
son, président du Comité Régional de Tourisme.

NOMBREUSES INITIATIVES
Plus de 70 dispositifs de promotion des destina-
tions, des campagnes de communication grand 
public (avec le lancement de 4 nouveaux sites 
web début 2019), des manifestations d’enver-
gure (comme le Salon Rendez-vous en France 
qui permettra l’accueil de près de 1000 tours 
opérateurs et journalistes internationaux venant 
de 70 pays). Le plan d’actions 2019 du CRT est 
riche d’initiatives qui doivent permettre de pro-
mouvoir tant les destinations que les filières, 
particulièrement le golf, le vélo et le camping, 3 
des filières phares de la région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur.
« Notre ambition est de stimuler la dynamique 
de l’économique touristique qui génère 12,5% 
du PIB de la région, un score bien plus élevé que 
la moyenne nationale (7,4%). Ce n’est qu’avec 
un collectif engagé et des acteurs du tourisme 
fédérés que nous pourrons être plus forts et po-
sitionner nos marques avec plus d’efficacité », a 
ajouté François de Canson.

VÉLO, GOLF, CAMPING, 3 FILIÈRES PHARES
Le CRT a lancé un Contrat de filière régional dé-
dié au Vélotourisme et au VTT pour positionner la 
région comme une destination vélo d’excellence. 
«  D’année en année, les pratiques touristiques 
à vélo se développent, particulièrement au sein 

de marchés européens de proximité (Allemagne, 
Belgique, Pays-Bas, Suisse…) mais aussi plus 
lointains tels que les États-Unis ou le Canada. 
C’est pourquoi la Région Sud soutient un contrat 
de filière régional dédié au Vélotourisme et au 
VTT, contributif aux objectifs du Plan Climat de 
la Région  », indiquait le président du CRT. Il va 
se traduire par une stratégie marketing plurian-
nuelle et la mise en œuvre de premières actions 
dès 2019, permettant de consolider le marché 
allemand (BtoC et BtoB) et belge (BtoC) et de tra-

vailler davantage le marché suisse (BtoC). Ainsi, 
près de 300 prestataires sont d’ores et déjà la-
bellisés “Accueil vélo“.
Car, Provence-Alpes-Côte d’Azur, est l’une des 
régions golfiques stars de la France. Avec plus 
d’une cinquantaine de parcours 9 et 18 trous, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’une des ré-
gions golfiques phares de la France sachant 
que la France est le 4ème marché golfique en 
Europe. La structuration de l’offre a fait un grand 
pas en 2017-2018, avec la création de deux 
nouveaux Pass, qui fédèrent un total de 37 golfs 
et utilisent la même plateforme technique avec 
le Provence Golf Pass (27 parcours) et le Golf 
Pass Côte d’Azur (20 parcours). Il s’agit d’un 
atout important pour promouvoir les destinations 
golfiques Provence et Côte d’Azur France sur les 
marchés internationaux.

ART DE VIVRE ET GASTRONOMIE
Autres arguments forts de nos destinations : 
climat, art de vivre, gastronomie, patrimoine, 
culture... Autant d’opportunités pour développer 
des thématiques telles que Golf & Vins ou Golf & 
Spas, et attirer ainsi les golfeurs et les non-gol-
feurs qui les accompagnent. Des actions dédiées 
au tourisme golfique sont conduites sur des mar-
chés prioritaires, situés en Europe et bénéficiant 
de facilités d’accès pour des week-end ou courts 
séjours golfiques : Suisse, Belgique, Allemagne 
et Scandinavie. Elles ciblent, en priorité, le grand 
public et les médias. Et plus généralement, l’offre 
de tourisme golfique sera aussi portée par le CRT 
et ses partenaires lors d’opérations généralistes 
BtoB.
Ainsi, l’hôtellerie de plein air reste le 1er mode 
d’hébergement touristique marchand dans la 
région.
«  Le développement des mobile-homes, des 
chalets et de bungalows a fortement élargi la 
pratique du camping et sa clientèle. En nombre 
de lits, l’hôtellerie de plein air est ainsi le 1er 
mode d’hébergement touristique marchand (285 
000 lits, soit 40% de l’offre marchande, avec 
47% de cette capacité d’accueil située dans le 
Var).
Les campings ont totalisé 16,2 millions de nui-
tées en 2017, soit une progression de + 4,5% 
par rapport à 2016 ; une hausse tirée par les 

campings 4/5 étoiles, qui totalisent 25% de la 
capacité d’accueil.
Les clientèles internationales génèrent 38% des 
nuitées et 6 marchés européens représentent 
94% de cette clientèle. La clientèle néerlandaise 
reste en pole position, bien qu’elle ait diminué 
depuis 2010 de 8%.
L’Allemagne, la Suisse ou encore la Belgique, ont 
de leur côté progressé sensiblement, respective-
ment de + 46%, + 32%, + 16% depuis 2010 », 
a conclu, en grand connaisseur du dossier, le 
président du CRT. •

LE SALON RENDEZ-VOUS EN FRANCE
(19 et 20 MARS)
2019 sera une année atypique pour le 
Comité Régional de Tourisme, qui, en 
partenariat avec l’Office du Tourisme 
et des Congrès de Marseille et l’ADT 
Provence Tourisme, va organiser et 
accueillir, en mars, la plus grande 
manifestation professionnelle, 
organisée tous les ans par Atout France 
dans une région française ! Pour cette 
13ème édition, plus de 900 tour-
opérateurs provenant de 70 pays sont 
attendus et près de 25 000 rendez-vous 
d’affaires devraient s’y tenir entre 
ces derniers et 800 professionnels du 
tourisme français. « Nous allons même 
battre un record, avec l’organisation 
de 26 pré-tours du 14 au 18 mars 
destinés à être proposés aux tour-
opérateurs. Jamais aucune région 
d’accueil du salon n’aura proposé une 
offre d’Éductours aussi vaste. Élaborés 
à l’automne 2018, ils concernent tous 
les territoires de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, permettant de décliner notre 
formidable éventail de thématiques 
touristiques. Il s’agira de pré-tours 
multi-marchés, pour des groupes 
d’un maximum de 15 tour-opérateurs 
et 2 journalistes internationaux », a, 
encore, révélé François de Canson. 
L’occasion de faire bénéficier Marseille 
et les 3 destinations monde d’une belle 
exposition sur la scène mondiale de 
l’intermédiation !
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Médicament Souvenir

Carnoules

Rendez-vous à Hyères, le 18 décembre

Valérie Gomez-Bassac à l’écoute des problèmes agricoles

La France est un des pays européens qui consomment le plus de médicaments. 
Cette forte consommation a des conséquences en termes de coût.

S on bon usage peut considérablement 
améliorer l’état de santé des patients, 
mais son mésusage ou surconsommation 

peut avoir de graves conséquences sur la santé.
Chaque année, 145 000 hospitalisations sont 
liées aux effets indésirables des médicaments 
(AFSSAPS).
Selon le journal 60 millions de consommateurs, les 
plus de 65 ans, particulièrement concernés par 
ces accidents, consomment en moyenne 7 à 14 
médicaments par jour !

130 000 HOSPITALISATIONS
ET 7 500 DECES PAR AN ! 
Les accidents, liés aux médicaments, 
occasionnent 130 000 hospitalisations et 
7 500 décès par an parmi les plus de 65 ans 
(Assurance Maladie). En termes de santé 
publique, les médicaments représentent une 

chance et une avancée permanente à condition 
que chaque individu puisse avoir accès à ces 
traitements performants et de qualité et que les 
dépenses liées à un usage inapproprié ou à des 
médicaments jugés inefficaces soient prises en 
compte et maîtrisées.

Cette politique se fonde sur 3 axes différents 
mais complémentaires :
1.  Une politique de santé publique orientée 
sur le médicament (avec les laboratoires 
pharmaceutiques) recherche / efficacité / 
coût  (validation d’efficiences production de 
génériques)
2. Une politique de santé publique orientée vers 
les professionnels de santé en les associant aux 
décisions prises (prescription des médicaments)
3. Une politique de santé en direction des usagers : 
information, sensibilisation, permanente afin 

de jouer sur les comportements individuels et 
collectifs.
Le développement de cette politique globale de 
santé publique générerait des économies qui 
permettraient de mieux rembourser les nouveaux 
traitements dont le coût, par la complexité des 
médicaments, devient de plus en plus lourd 
pour l’assurance maladie obligatoire et pour 
l’assurance maladie complémentaire (Mutuelles, 
compagnie d’assurance, instituts de prévoyance 
et mutuelle d’assurance) et contribueraient à 
l’amélioration des soins.

THEATRE MEDICAMENT SOUVENIR
La politique du médicament doit être refondue 
dans un système où domine l’intérêt de santé 
publique et celui des usagers dans le cadre 
d’une utilisation optimale des ressources. 
L’objectif est de permettre à tous d’avoir accès 
aux médicaments innovants, en privilégiant 
les médicaments efficaces et utiles, justifiés 
médicalement, et d’en améliorer le bon usage.

Le bon usage du médicament implique les 
prescripteurs, les distributeurs et les patients. 
L’information et l’éducation sanitaire sont 
également des moyens de responsabiliser les 
patients.
En déclinaison de la politique nationale, la 
Mutualité Française Sud s’engage concrètement 
dans le champ de la prévention et la promotion 
de la santé afin d’améliorer le bon usage du 
médicament et développer l’éducation pour la 
santé du patient. •

Où :
Le 18 décembre
Salle de La Villette (à côté de l’Espace 3 000)
à partir de 10 heures.
Participation gratuite
Information et inscription :
Service social du CCAS
04 94 01 84 18

La député Valérie Gomez-Bassac (LREM) est allée à la 
rencontre des agriculteurs sinistrés.

L e 3 novembre, Valérie 
Gomez-Bassac, député 
du Var, s’est rendue 

sur une exploitation viticole et 
une exploitation horticole pour 
rencontrer des agriculteurs 
sinistrés par la grêle de juin 
dernier. À cette occasion, 
Max Bauer, président de la 
Coordination Rurale du Var, était 
présent.

LOURDES DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
Sur l’exploitation viticole, le 
viticulteur a affirmé qu’il n’a 
jamais vécu un épisode de grêle 
aussi violent. Il a confié qu’il avait 
perdu quasiment toute sa récolte. 
Pour pallier les pertes financières 
et satisfaire les clients, le temps 
que ses vignes se remettent 
de cet épisode de grêle, il 
est devenu temporairement 
négociant vinificateur.
«  Même si ses vignes sont 
assurées, la procédure en cas 
de sinistre est complexe et les 
lourdes tâches administratives 
sont difficiles à gérer. La 
reconnaissance en calamité 
agricole est indispensable  », 
explique Max Bauer.

Puis, la visite de la parlementaire 
de la majorité présidentielle s’est 
prolongée chez un horticulteur-
pépiniériste qui, lui aussi, a subi 
de plein fouet l’orage de grêle, au 
point de faire céder les vitres des 
serres. «  Les rosiers sous serre 
ont totalement été détruits et les
pivoines en plein champs ont 
aussi subi des dégâts. Il a du 
tout reprendre à zéro et attend, 
maintenant, la confirmation de 
la reconnaissance de calamité 
agricole pour recevoir les aides et
pour continuer de travailler  », 
raconte le président de la CR 83.

UNE DEPUTE À L’ECOUTE
En bon connaisseur du dossier, le 
responsable du syndicat agricole 
a souligné : « Il est indispensable 
que les pivoines soient reconnues 
comme cultures pérennes tout 
comme la rose ».
À l’issue de la visite de la député, 
il ajoutait  : « Nous remercions 
la député pour son écoute et 
pour les divers échanges avec 
les agriculteurs. Nous restons 
persuadés qu’elle peut être un 
bon relais de terrain pour les 
diverses difficultés rencontrées 
par le monde agricole ». •

En partenariat avec la Mutualité Française
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Le Dispositif RUE pour les PMI et les PME
Neuf partenaires sont réunis autour d’un objectif commun : 
Faciliter l’accès des entreprises à l’Innovation et à la Recherche Publique.

C ’est dans les locaux de l’Union Patronale 
du Var, le 7 novembre dernier, qu’était 
officiellement annoncé le déploiement 

du Dispositif RUE (Rapprochement Université/
Laboratoires - Entreprises) dans le Var. Portée 
avec succès par l’association Recherche et 
Avenir depuis 2014, date de son lancement 
dans les Alpes-Maritimes, le Dispositif RUE avec 
le soutien affirmé de neuf acteurs territoriaux, 
économiques et académiques, exporte, 
maintenant, les clés de sa réussite dans le Var.
Aussi, Hubert Falco, président de la Métropole 
TPM, maire de Toulon, a exprimé sa grande 
satisfaction : « Le dispositif RUE de rapprochement 
entre laboratoires et entreprises répond aux 
objectifs de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée en termes de développement 
économique mais aussi de valorisation de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur. Ce 
projet constitue une réelle opportunité pour notre 
territoire et pour ses acteurs ».

UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Pour Gérard Cerruti, président de l’Union Patronale 
du Var : «  Le Dispositif RUE, Rapprochement 
Université / Laboratoires - Entreprises, est un 
véritable moyen opérationnel de rapprocher le 
monde de l’entreprise - et surtout de la PME - 
avec celui des universités. Le dispositif RUE peut 
constituer un véritable levier de développement 
économique pour le développement de nos 
entreprises du territoire en s’appuyant sur les 
compétences et ressources des laboratoires 
publics et universitaires.
Avec RUE, nous disposerons d’un outil 
d’accompagnement et de mise en relation 
efficace et ciblée sur notre territoire varois. 
Le déploiement du dispositif RUE dans le Var 
constitue donc une solution supplémentaire (et 
sous méconnue) pour les TPE / PME ayant des 
besoins d’innovation, de développement… et 

des budgets serrés  ». Ce que confirmait Erick 
Mascaro, conseiller territorial pour la CCI : « La 
CCI développe des actions et des solutions au 
bénéfice de la performance et de la compétitivité 
des entreprises et du territoire. Notre objectif 
est d’être l’un des contributeurs économiques 
en rapprochement du monde de l’entreprise 
et du monde académique afin de proposer 
aux dirigeants d’accéder aux capacités de 
recherches et d’expertises des laboratoires, 
écoles et Université ».
De son côté, Bernard Sans, président de 
TVT Innovation, ajoutait : «  L’Enseignement 
Supérieur et la Recherche constituent une 
priorité et un véritable levier de développement 
et d’attractivité du territoire. La Métropole Toulon 
Provence Méditerranée a confié à TVT Innovation 
une mission visant à valoriser et promouvoir 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
de l’aire toulonnaise. De plus, TVT Innovation 
gère depuis 2008 les contrats de recherche et 
les prestations technologiques de l’UTLN dans le 

cadre d’une convention de coopération de gestion 
des contrats, co animant ainsi un outil au service 
de l’Université de Toulon dans le développement 
de ses prestations et la diversification des 
financements de ses laboratoires. C’est donc 
tout naturellement que TVT Innovation s’inscrit 
dans le déploiement varois du dispositif RUE ».

TRAIT D’UNION
AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES
Car, le Dispositif RUE a déjà fait ses preuves. 
Depuis bientôt 5 ans, il soutient le développement 
et l’innovation des PMI, PME, TPE et Start-up des 
Alpes-Maritimes, grâce à la mise en place de 
collaborations avec les laboratoires publics de 
recherche.
«  Partant du constat que la puissance de 
recherche publique est insuffisamment 
mise à disposition des entreprises en quête 

d’innovation, Stéphanie Godier et Laurent 
Londeix, co-présidents de la Commission 
Enseignement Supérieur Innovation Recherche 
(ESIR) de l’UPE06 ont initié, en début d’année 
2014, le projet RUE », rappelait Gérard Cerruti.
Il ajoutait  : « Ce dernier porté par l’Association 
Recherche et Avenir (REA), s’est immédiatement 
inscrit au cœur des politiques territoriales, 
dédiées à la fois au développement économique 
et à la valorisation de la recherche, de 
l’enseignement supérieur et de ses docteurs ».
Ainsi, le Dispositif RUE a agi comme un 
trait d’union entre les acteurs des mondes 
économique et académique.  
Conçu pour faciliter l’accès à des domaines 
d’expertise indisponibles dans l’entreprise, il a 
trouvé un champ d’application complémentaire 
à ceux des SATT et pôles de compétitivité. 
L’accompagnement et la mise en relation 
sont assurés tout au long du process par un 
facilitateur à même de comprendre les enjeux 
d’Innovation de l’entreprise et de Recherche des 
laboratoires.

DES RESULTATS PROBANTS
Selon l’UPV : « Les résultats obtenus ont permis 
de valider le bien fondé du Dispositif RUE et 
d’affirmer le besoin pour un grand nombre de 
dirigeants d’entreprise d’être accompagnés dans 
cette approche souvent complexe du monde de 
la recherche ».
À la fin 2017, en à peine plus de 3 ans, le 
Dispositif a permis de diagnostiquer 203 
entreprises et qualifier 108 laboratoires (ou 
équipes de recherche) dans les Alpes-Maritimes, 
d’effectuer 95 mises en relation laboratoire 
- entreprise, et de mettre en œuvre 88 
partenariats. L’ensemble des partenariats mis en 
place prend des formes variées pouvant aller du 
contrat cadre de recherche, à de la prestation de 
service, de projets étudiants tutorés à des projets 
de stage, du montage de thèse de Doctorants 
à du recrutement d’ingénieurs via les Labex 
ou Idex, à l’embauche de Jeunes Docteurs via 
le CIR etc. Reconnu d’intérêt public, Recherche 
et Avenir a été labellisée en 2018, Cellule de 
Diffusion Technologique par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation dans le cadre de ses missions d’aide 
à la diffusion et au transfert de technologies.

STIMULER LES DEMARCHES INNOVANTES
Partis à la rencontre des acteurs du Var, 
Stéphanie Godier, Directrice de Recherche 
et Avenir et Laurent Londeix, président de la 
Commission Enseignement Supérieur Innovation 
Recherche (ESIR), ont pris la mesure de l’attrait 
économique du Var (72 000 entreprises dont 4 
200 industries) et à l’image du constat fait dans 
les Alpes-Maritimes, du besoin d’expertises 
de ses entreprises, mais aussi des réticences 
dont faisaient preuve leur dirigeant dans leur 
approche du monde académique.
Riche de ces enseignements de terrain, ils 
ont fédéré neuf partenaires, académiques, 
économiques et territoriaux autour d’une vision 
commune, avec pour ambition de participer à la 
valorisation de la recherche et de stimuler les 
démarches innovantes des entreprises ainsi que 
le développement économique des territoires. 
Ces acteurs se sont mobilisés pour soutenir 
le déploiement du Dispositif RUE 83 dans un 
partenariat unique.

Pour Stéphanie Godier, Directrice Générale de 
Recherche et Avenir : « Je ne doute pas que tous 
réunis autour d’un même objectif, les résultats 
seront rapidement à la hauteur de ceux des 
Alpes-Maritimes. Le succès du Dispositif RUE 
passe également par une présence forte sur le 
terrain, une utilisation des réseaux économiques 
et académiques, et un soutien réitéré de la DRRT 
Sud et confirmé des collectivités territoriales 
motivées par la création de valeur et la création 
d’emplois qualifiés sur le territoire. Sans la 
participation de l’ensemble des acteurs présents 
à nos côtés, nous n’en serions pas là aujourd’hui ». 
Et, Laurent Londeix, président de la Commission 
ESIR de l’UPE06 et Délégué Régional Provence 
Côte d’Azur d’Orange, confiait : « En tant que 
Délégué Régional d’Orange dans le Var, je connais 
la prépondérance des TPE/PME dans l’économie 
varoise et la nécessité de les accompagner dans 
leur besoin d’innovation. De par sa vocation 
régionale, le Dispositif RUE permettra l’accès aux 
expertises de l’ensemble des 195 laboratoires de 
la région Sud ». •

Photo UPV
Plus d’informations : www.rechercheetavenir.eu



#31

Tétierre

Supplément FACE Var

#69

Edito
FACE Var favorise l’intégration des jeunes dans l’emploi

En 2017, 5 conseillères ont accompagné des chercheurs d’emploi avec pour 
objectif de favoriser l’intégration des jeunes dans le monde du travail et les 
adultes et seniors vers un retour à l’emploi.

A vec «  En marche vers l’emploi  », 
AG2R LA MONDIALE et MALAKOFF 
MEDERIC se sont impliqués pour 

l’emploi de leurs adhérents. Les ateliers 
collectifs, également animés par FACE Var et les 
entreprises partenaires, étaient associés à un 
accompagnement individuel renforcé. L’objectif 
visait à redonner confiance aux participants en 
perte d’estime de soi et en manque de réseau.
Avec «  FACE à L’EMPLOI  », les entreprises 
interviennent auprès des chercheurs d’emploi 
en ateliers collectifs auprès des jeunes diplômés 

issus des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, des adultes expérimentés ou en 
reconversion et des bénéficiaires des minima 
sociaux. Il s’agit de les aider à créer un réseau, 
à mieux comprendre les codes et les attentes de 
l’entreprise. Ils sont ainsi mieux préparés pour 
accéder à l’emploi. Cette action est également 
financée par le Fond Social Européen (FSE).

En 2017, le bilan de «  FACE à L’EMPLOI  » a 
concerné 420 personnes permettant à 54% des 
participants de trouver une solution à l’emploi. 

Il a comptabilisé 126 ateliers, 54 entreprises 
mobilisées et 80 personnes parrainées.

Par ailleurs, FACE Var a amené un 
accompagnement « Emploi Services Civiques », 
en partenariat avec l’association APS de 
Hyères. Elle avait pour objectif d’intervenir 
dans le parcours d’accompagnement de 6 
volontaires en service civique sur le volet de 
l’insertion professionnelle au travers de 5 visites 
d’entreprises. Enfin, le club agit sur le parrainage. 

Dans ce cadre, responsables et collaborateurs 
d’entreprise coachent individuellement des 
chercheurs d’emploi, les parrains ou marraines 
apportant une aide concrète au bénéficiaire en 
s’appuyant sur leur propre expérience. •

Club d’entreprises - FACE Var
25 rue Victor Clappier - 83000 Toulon
face.var@fondationface.org
04 94 36 00 85
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ILS ONT DIT...
Olivier CAVALLO, VEOLIA,
président de FACE Var :
« Des salariés motivés et des entreprises 
engagées, unis pour agir dans les domaines 
de l’éducation, de l’économie et du social pour 
mieux vivre ensemble dans notre territoire ».

Jean-Yves LE DREFF, président fondateur de 
FACE Var :
« Apporter réconfort et humanité aux personnes 
en situation d’exclusion ».

Carine ISTRE, MANPOWER :
« L’utilité sociale, la mixité économique, 
éducative et sociale de notre territoire. C’est la 
capacité à créer du lien entre tous les
acteurs et usagers au travers de valeurs 
partagées » !

Éric ALBRAND, SUEZ :
« Montrer et mettre en valeur le talent de toute 
personne ».

Éric ANTOINE, RMTT :
« L’enthousiasme et les convictions, au service 
du collectif » !

Brigitte LABORIE, ACTUAL :
« Un réseau d’entreprises qui partagent des 
valeurs et des engagements communs ».

Érick MASCARO, GRDF :
« Une structure connue et reconnue sur son 
territoire, qui porte des valeurs humaines et une 
véritable expertise, au service des jeunes, des 
publics en difficulté et des entreprises ».

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Olivier CAVALLO.
Vice-Présidente : Carole PEYTAVIN - 
PHOSPHORE.
Trésorier : Éric ANTOINE – TRANSDEV 
Réseau Mistral.
Secrétaire : Jacqueline PERRIMOND 
(suppléantes : Carine ISTRE, Sandrine 
VAILLANT) - MANPOWER.

Membres du bureau :
• Olivier CAVALLO (suppléante : Lisa 
JUCHOCKI) - VEOLIA EAU.
• Brigitte LABORIE - ACTUAL.
• Erick MASCARO - GRDF.

Membres actifs :
• Éric ALBRAND - SUEZ. 
• Vincent D’ALESIO - KIABI.
• Marc-André GAUBIAC – ENEDIS.
• Magali MINAMBA - AG2R La Mondiale. 
• David MOUNISSENS (suppléant : Olivier 
BRESSE) - ENGIE HOME SERVICES ; Lætitia 
PADOVANI (suppléante : Magali SAURIN) - 
ADECCO.
• Olivier REMINI (suppléant : Maodo 
NDIAYE) - FORTIL.
• Serge TERNOIR - MICRO BE.

Membres de droit :
• Sophie VERDERY (suppléante : Valérie 
MONDONE) - Mairie de Toulon.
• Vincent BAHOLET (suppléante : Pilar 
CORTES) - Fondation FACE.
• Jean-Yves LE DREFF - LD Consultant.
• Laurence SANIAL – CESAME.

CECILE ROBLEZ DISTINGUEE EN 2017
En 2017, Cécile Roblez, directrice de FACE Var, 
a été double lauréate d’Or, au niveau régional 
puis au niveau national, pour le Trophée 
«Femme de l’Innovation Sociale» des Trophées 
«Les Femmes de l’économie». Une belle 
récompense qui met en valeur son parcours, 
l’association FACE Var et le Département du Var.
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Avec le collège La Marquisanne (Toulon)

Une action sociale au bénéfice des quartiers

Avec VEOLIA, une éducation à l’environnement 
Dans le cadre de ses missions FACE Var met en place, régulièrement, des 
actions de sensibilisation l’environnement à destination des élèves des col-
lèges du Var. Dernièrement, une action était organisée à la station d’épura-
tion de La Valette-du-Var.

P our Olivier Cavallo, directeur territorial 
Var de VEOLIA et président de FACE Var : 
« L’éducation à l’environnement est une 

question essentielle du 21ème siècle  ». Ainsi, 
FACE Var a été missionné par VEOLIA EAU pour 
réaliser des visites d’installations gérées par le 
concessionnaire.
Le 14 novembre dernier, les élèves du collège 
de La Marquisanne à Toulon ont visité l’usine de 
potabilisation de l’eau, située à La Valette-du-Var.
Toujours en partenariat avec VEOLIA, ils ont co-
construit un projet de sensibilisation à l’eau, à 

l’attention des plus jeunes. Directrice de FACE 
Var, Cécile Roblez explique la démarche : « L’ob-
jectif est de produire un mini-journal tiré à 5 000 
exemplaires pour la Journée Mondiale de l’Eau, 
le 22 mars 2019 ».
Ainsi encore, le 12 décembre, les élèves rece-
vront François Trucy, ancien maire de Toulon, 
pour une grande interview et réaliseront, ensuite, 
la maquette de leur journal, avant d’enclencher 
de nombreuses réunions consacrées à la rédac-
tion de leur média. •

Photos Gilles CARVOYEUR

LES ANTENNES FACE Var 

• La Seyne-sur-Mer
c/o Maison des Services Publics
98 av. Louis Pergaud
83500 La Seyne-sur-Mer

• Hyères-les-Palmiers
1 rue Castelnau
83400 Hyères-les-Palmiers

• Draguignan
19 boulevard John Kennedy
83300 Draguignan

• Fréjus
c/o Acopad
565 rue Albert Einaudi
83600 Fréjus

FACE Var rassemble les entreprises qui s’investissent sur les thèmes de la 
diversité, de l’égalité et de l’égalité de traitement en lien avec les différents 
acteurs du territoire.

E n 2017, FACE Var s’est impliquée sur le 
territoire en participant à plusieurs événe-
ments et en pilotant de nombreux grands 

projets, à dominante sociale ou économique.

L’ACTION SOCIALE
CHARTE ENTREPRISES ET QUARTIERS
L’association FACE Var est missionnée par la 
Préfecture du Var pour animer le dispositif Charte 
Entreprises et Quartiers. En 2017, 23 nouvelles 
entreprises ont signé cette Charte à la préfecture 
du Var de Toulon rejoignant ainsi le réseau des 
63 entreprises déjà signataires en 2014, 2015 
et 2016.

PRESENCE SUR LES FORUMS
FACE Var représente ses membres sur de nom-
breux forums : Var UP, Var Ecobiz, Forum Job 
d’été, Forums Emploi dans les quartiers organi-
sés par Pôle emploi…

PRESENCE DANS LES QUARTIERS
Avec ce dispositif, un adulte relais FACE Var in-
tervient dans les Quartiers prioritaires de la po-
litique de la ville de Toulon auprès des habitants 
demandeurs d’emploi de + de 26 ans dans le but 
de les conseiller dans leur recherche d’emploi/
formation et de les orienter vers les différents 
acteurs du département. 72 personnes ont été 
accompagnées en 2017.

2017 EN CHIFFRES
• 90 entreprises impliquées
• 137 intervenants d’entreprise
• 1214 heures d’intervention
• 39 stagiaires de classe de 3ème résidant en 
QPV accueillis

FACE O SPORT
Action réunissant les bénéficiaires des Job Aca-
demy, les entreprises, les partenaires institu-
tionnels et les associations autour d’un tournoi 
de Beach-Volley organisé en partenariat avec le 
Club de Volley TPM Racing et la ville de Toulon.
Cet événement a réuni 32 entreprises.
Sponsors 2017 : AG2R La Mondiale, Carrefour, 
Coca - Cola Midi, Kiabi, Veolia, Suez, Mentor Alu, 
Laser Quest, Circuit Paul Ricard, BNP Paribas, 
Dispano.

LES ANIMATIONS DU CLUB
Galette des rois, Fête des voisins au travail, FACE 
Var permet aussi à ses membres de se retrouver 
pour des moments conviviaux. •
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FACE Var, passerelle entre l’école et l’entreprise

En 2017, 10 grands projets de médiation sociale

Les projets « Éducation » permettent aux jeunes de rencontrer le monde de 
l’Entreprise.

C es actions sont montées en partenariat 
avec l’Éducation Nationale. Ainsi, sur 
l’année scolaire 2016-2017, 4 grands 

projets ont été mis en œuvre par les chargés 
de mission de l’équipe Éducation, au sein de 
l’université de Toulon, des lycées et des collèges 
varois.

PASSERELLE ECOLE ENTREPRISE
Grâce à des rencontres organisées dans les 
établissements scolaires avec les dirigeants 
et collaborateurs d’entreprise, des élèves de 
la 3ème au BTS comprennent les attentes de 
l’entreprise et son fonctionnement. Ils sont 
ainsi mieux préparés pour accéder à l’emploi et 
l’apprentissage.

TEKNIK
Le projet TEKNIK a pour but de faire découvrir les 
métiers techniques aux collégiens et lycéens en 
classe de 4ème et seconde.

En leur transmettant le goût de la culture 
technique et industrielle, en les outillant en 
phase d’orientation scolaire sur les questions 
d’entreprises, ce programme ambitionne de 
déconstruire les stéréotypes liés à ces métiers 
dans un objectif d’égalité des chances et de 
mixité.

GRAINE D’ENTREPRISE
Des élèves de 3ème créent en une année 
scolaire une « entreprise ». Du recrutement, en 

passant par les prévisions budgétaires jusqu’à la 
vente de leur création, les élèves appréhendent 
le fonctionnement d’une petite entreprise.

AMPHITRIA
L’éducation à l’environnement est une question 
essentielle du 21ème siècle. À ce titre, FACE Var 
a été missionnée par VEOLIA Eau pour les visites 
d’AMPHITRIA, la station d’épuration, située au 
Cap Sicié à La Seyne-sur-Mer.

L’ANNEE 2016 – 2017 EN CHIFFRES
• Draguignan : Collège Émile Thomas.
• Fréjus : Collège André Léotard.
• La Seyne/Mer : Collèges Marie Curie, Paul 
Éluard - Lycée Beaussier.
• Hyères : Collèges Jules Ferry, Marcel Rivière et 
Gustave Roux.
• La Garde : Lycée du Coudon - Université de 
Toulon.
• Toulon : Collèges Maurice Genevoix, La 
Marquisanne, Marcel Pagnol, Peiresc, Pins 
d’Alep, Pierre Puget, Django Reinhardt, Voltaire - 
Lycées Cisson et Parc Saint Jean.

20 établissements scolaires
dans 6 villes varoises :
• 2414 élèves accompagnés
• 318 séances animées
• 47 entreprises mobilisées
• 67 collaborateurs impliqués
• 57 visites d’entreprises

Les actions de médiation sociale mises en œuvre par FACE Var permettent 
de recréer du lien entre les entreprises et leurs clients en situation de pré-
carité et de trouver des solutions aux difficultés rencontrées, en lien avec les 
acteurs publics.

E n 2017, 10 grands projets ont été mis en 
œuvre, par l’équipe des 4 conseillères 
sociales, des 6 médiateurs, 1 chargé de 

mission et de 10 jeunes volontaires en Service 
Civique.

CIVIGAZ
Action montée en partenariat avec GRDF, TPM 
et les bailleurs sociaux ERILIA, THM, TSH, et VAR 
HABITAT. 8 jeunes volontaires en service civique 
sont allés à la rencontre des habitants des quar-
tiers pour les sensibiliser au bon usage du gaz 
et prodiguer des éco-gestes permettant de faire 
des économies.

MEDIATION EN BUREAUX DE POSTE
6 médiateurs étaient déployés dans les bureaux 
de La Poste de Berthe (La Seyne-sur-Mer), Liber-
té, Louis Blanc et Pont du Las (Toulon) au service 
des clients les plus vulnérables.

MEDIATION IMPAYES D’EAU ET D’ENERGIE
Action de médiation en partenariat avec VEOLIA, 
ENGIE, EDF, GRDF et ENEDIS. Lorsque certains 
clients n’arrivent plus à payer leurs factures et 
risquent la suspension ou la coupure de fourni-
ture d’énergie, les conseillères de FACE Var les 
contactent et les accompagnent dans la mise 

en place d’échéanciers de remboursement et de 
dossiers de demande d’aide FSL, en lien avec 
les services clients solidarité de l’entreprise. 
Les conseillères animent aussi des ateliers éco-
gestes permettant de sensibiliser le
public aux enjeux de l’énergie, rendre les usa-
gers acteurs de leurs consommations et changer 
leurs habitudes pour faire des économies. •

2017 EN CHIFFRES :
• 1684 médiations réalisées
• 42 ateliers collectifs animés
• 626 visites à domicile

ILS SE SONT IMPLIQUES EN 2017....
CCIV, CGPME VAR, CMAV, DCF, Jeune Chambre 
Économique, ROTARY, UPV, CEGEDILIA TEAM

INTEGRATION SOCIALE
FACE Var a mis en place une médiation en direction des 
primo-arrivants et personnes bénéficiaires d’une protection 
internationale. Cette action permet l’intégration sociale 
et professionnelle des personnes primo-arrivantes et les 
bénéficiaires d’une protection internationale. Ce projet 
européen est soutenu par le FAMI et BNP Paribas, en lien avec 
la Fondation FACE.

ANIMATIONS POUR LES GENS DU VOYAGE
FACE Var a mis en place des animations sur les aires 
d’accueil des gens du voyage par l’intermédiaire de VEOLIA. 
En effet, VEOLIA s’appuie sur les compétences de FACE Var 
pour accompagner les usagers de l’aire d’accueil dont ils ont 
la gestion.
Les médiatrices de FACE Var animent des ateliers éducatifs
sur le thème de l’énergie et du recyclage auprès des enfants 
de l’aire du Luc-en-Provence.

LA CARAVANE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
En partenariat avec ENEDIS, 2 volontaires en service civique 
avaient pour mission de sillonner les 153 communes du Var 
pour sensibiliser les habitants aux enjeux de la transition 
énergétique et leur transmettre des éco-gestes leur 
permettant de faire des économies d’énergie.
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EVO-JOB, intérim, recrutement… et insertion 
Entreprise d’intérim créée en septembre 2016, EVO-JOB est partenaire de 
FACE Var.

A près des études qui l’emmènent dans le 
secteur de l’industrie chimique et phar-
maceutique, Benoist Pouyaud devient 

une sorte de globe-trotter, parcourant le monde 
pour le compte de COCA-COLA MIDI où il est em-
bauché en mars 1990. 
« Je suis resté 25 ans chez COCA-COLA MIDI où 
je m’occupais, vers la fin, de l’audit fournisseurs 
pour la multinationale pour le secteur Europe, 
Moyen-Orient  et Asie », raconte le créateur de 
l’entreprise, Benoist Pouyaud, petit-fils de Ro-
bert Pouyaud (1901 - 1970), célèbre sculpteur 
et peintre post-cubiste français, qui a longtemps 
vécu en Bourgogne, dans le village d’Asnières-
sous-Bois (Yonne).
Il ajoute  : «  En 2007, j’ai pris la responsabilité 
au sein du service Relations Humaines, de la 
communication interne de l’entreprise et du re-
crutement ».
Fin 2015, Benoist Pouyaud quitte l’entreprise et 
créé EVO-JOB en septembre 2016, une entre-
prise d’intérim de recrutement et de solutions 
RH à Toulon.

PLATEAU DE SIGNES
EVO-JOB traite à 80% de demandes d’intérim 
pour de grands comptes et à 20% de questions 
de recrutement, notamment pour les entreprises 
installées sur le plateau de Signes, en collabo-

ration avec l’association d’entreprises (GEPS). 
Outre un mandat au sein de l’UPV, Benoist 
Pouyaud fait partie du conseil d’administration 
de la Maison de l’Emploi TPM, présidée par le 
député Jean-Louis Masson.

« Mon expérience au sein des RH de COCA-COLA 
MIDI a facilité l’adéquation entre les demandes, 
exprimées par les sociétés, et le personnel qui 
postule », explique le néo patron.

PARTENARIAT AVEC FACE VAR
Au quotidien, Benoist Pouyaud met en pratique 
sa vision de l’économie qui a motivé son adhé-
sion à FACE Var  : « Notre responsabilité socié-

tale ainsi que notre éthique professionnelle font 
chacune partie intégrante de la façon dont nous 
concevons et exerçons nos activités. Avec cette 
vision, EVO-JOB signe ses deux approches mé-
tiers : l’intérim pensé pour les générations fu-
tures et votre talent a un métier avec EVO-JOB ».
Dès 2007, il est sensibilisé aux questions d’éga-
lités hommes - femmes dans l’entreprise (label 
« Diversité »). 
« COCA-COLA MIDI a obtenu deux labels, deve-
nant partenaire de FACE Var dès 2008 », rappelle 
Benoist Pouyaud.
Il reprend en détaillant son implication dans les 
actions de FACE Var : « J’ai trouvé de nombreux 
emplois mais deux personnes me touchent par-
ticulièrement, l’une travaille chez FABEMI ac-
tuellement. Elle se déplaçait en scooter l’année 
dernière et elle a depuis pu passer son permis de 
conduire et vient de s’acheter une voiture. Cette 
personne veut rester chez FABEMI et chez EVO-
JOB. Pour une autre, également bénéficiaire de 
FACE Var, elle a été embauchée chez PBI en CDI 
fin 2017. C’est encourageant » ! 
En 2017, EVO-JOB a réalisé 640 000 € de chiffre 
d’affaires et vise 1 000 000 € à la fin du deu-
xième exercice.•

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
EVO-JOB
Château Croix Rouge
58, avenue Maréchal Foch - 83000 Toulon
04 22 54 24 33
evo-job.com
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La Valette du Var

Jérôme Navarro : « Noël, rendez-vous magique et exceptionnel » !

Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité 

Noël réveille en chacun d’entre nous notre âme d’enfants.

À Toulon, la municipalité propose 40 jours 
d’événements, le maire et son équipe 
souhaitant faire de Noël un rendez-vous 

magique et exceptionnel.
Pour Hubert Falco, maire de Toulon  : «  Toulon, 
plus belle rade d’Europe, est aussi une ville 
généreuse dont le cœur bat plus fort encore 
durant ces fêtes de fin d’année. Une ville qui 
rassemble ses concitoyens et accueille avec 
bonheur les amoureux des Noëls provençaux. 
À vous toutes et à vous tous, Toulonnaises et 
Toulonnais, je souhaite un Noël dans la paix, 

l’harmonie et le partage et je vous adresse mes 
vœux de bonheur les plus sincères pour 2019 ».
Et, comme l’assure Jérôme Navarro, maire 
adjoint en charge des festivités  : « D’année en 
année, nous faisons de cette période un moment 
de partage, de rencontre et de générosité.
C’est dans cet esprit rassembleur que notre ville 
a élaboré son programme de fêtes ».
Il ajoute : « Qu’il s’agisse de notre Village de Noël 
aux côtés de la crèche animée dans son écrin 
de la place de la Liberté, de la patinoire de la 
place d’Armes au cœur de sa forêt de sapins 

enneigés et animée de ses manèges, des 
parades et déambulations féeriques ou bien des 
parenthèses chantées au détour des rues
et des places, tout rime avec chaleur humaine et 
plaisir partagé.
Les illuminations, toujours plus féeriques et 
inventives, apportent dans notre cœur de ville 
comme dans nos quartiers la touche de magie 
qui, le soir, fait briller les yeux de tous âges.
Quant aux rendez-vous festifs et solidaires qui 
émaillent le calendrier, du nord au sud et d’est 
en ouest, notre ville en soutient les nombreux 
initiateurs ».
Pour l’adjoint  : «  Noël est un moment fort qui 

procure beaucoup de bonheur... et 
de travail. Par exemple, on investit 
la place de la Liberté dès la mi-
octobre. Nous n’avons pas à rougir 
des autres grandes villes ».

AU PAYS DES MERVEILLES
Allées plus étroites, chaleur 
des chalets de bois, gaieté de 
la décoration et des lumières, 
diversité et qualité des produits 
et spécialités proposés, 
convivialité des espaces détente/
restauration, ambiance féerique 
sur le boulevard de Strasbourg… 
«  La place de la Liberté est plus 
accueillante que jamais durant 
cette période de fêtes. Et cette 
année, sa configuration a été 
repensée pour une circulation plus 
confortable, une mise en valeur 
de la majestueuse fontaine de 
la Fédération et un accès facilité 
aux différents centres d’intérêts », 
s’enflamme Jérôme Navarro.
La ville a installé 1401 sapins, 
parmi lesquels le sapin/manège 

qui trône au beau milieu de la place. Tandis que 
spectacles et parades ont été choisis avec soin 
et nombre d’animations spécialement destinées 
aux enfants figurent au programme. •

• Ouvert jusqu’au 31 décembre de 10h30 à 
20h30.
Nocturne jusqu’à 21h30 les vendredis et 
jusqu’à 22h30 les samedis.
Fermeture à 20h les dimanches et à 18h30 le 
lundi 31 décembre à 18h.

Cette enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité est réalisée par l’INSEE, 
jusqu’en janvier 2019.

D epuis de nombreuses années, l’Institut 
National de la Statistique et des Études 
Économiques effectue sur toute l’année 

une importante enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont au chômage ou 
ne travaillent pas (étudiants, retraités…). Met-
tant en œuvre des critères définis par le Bureau 
International du Travail, elle est la seule source 
permettant des comparaisons internationales. 
Elle fournit également des données originales 
sur les professions, l’activité des femmes ou des 
jeunes, les conditions d’emploi ou la formation 
continue.

Ainsi, tous les trimestres, 73 000 logements, tirés 
au hasard sur l’ensemble du territoire, sont inter-
rogés. Ils sont enquêtés six trimestres consécu-
tifs. Les premières et dernières enquêtes se font 
par visite au domicile des enquêtés, les enquêtes 
intermédiaires par téléphone. La participation à 
cette enquête est fondamentale, car elle déter-
mine la qualité des résultats.
C’est pourquoi, un enquêteur de l’INSEE prend 
contact avec les enquêtés au cours des mois 
d’octobre, novembre, décembre et janvier 2019. 
Il est muni d’une carte officielle l’accréditant.
Les réponses restent strictement confidentielles. 
Elles ne servent qu’à l’établissement de statis-
tiques, la loi en fait la plus stricte obligation. •

L’INCROYABLE BOÎTE MAGIQUE
Samedi 8 décembre et dimanche 9 de 16h à 17h
Sur la place. 
Comment, 150 ans après sa première représen-
tation, l’équipe de « the incredible box » tente de 
renouer avec le succès et de retrouver la splen-
deur de son spectacle d’antan. Échecs, gaffes et 
rebondissements au programme !

DANS LES QUARTIERS
Au Port marchand
Animations proposées par l’Association AVAL
Vendredi 14 décembre
« À vos courses », Noël à Vintimille
En janvier
Circuit de 5 jours en Espagne
à Calena Palace
Renseignements 06 11 81 71 42

Au Mourillon
Animations proposées par l’Association des 
commerçants du Mourillon
Samedi 8 décembre
Place Emile Claude
Vide-grenier et brocante
De 18h à 23h
Fête de la lumière
Boulevard Bazeilles, rues Castel, Lamalgue, 
Sainte-Hélène, Castillon, Mourillon.
Participer à la fête de la lumière en mettant une 
bougie à votre fenêtre. Inauguration le vendredi 
23 décembre.

URGENCE INONDATIONS DANS L’AUDE
La ville de La Valette-du-Var organise une collecte 
de dons pour soutenir les sinistrés du départe-
ment de l’Aude suite aux inondations du mois 
d’octobre. Une urne est à la disposition à l’accueil 
au RDC de la mairie centrale dons en chèques 
bancaires, chèques libellés au choix à l’ordre de :
• Fondation de France
• Croix Rouge Française
• Secours Populaire

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Mercredi 5 décembre « Petites histoires »
De 14h à 15h30, les enfants de l’accueil de loisirs 
maternel François Villon participent à un atelier 
à la bibliothèque George Sand (Place Général de 
Gaulle). Dans le cadre des activités des mercredis 
de l’accueil de loisirs maternel François Villon, 2 
groupes de 16 enfants âgés de 5 ans participent à 
un atelier créatif (32 enfants - 5 ans).

AUTRES DATES

Mercredi 12 décembre 
De 14h à 15h30 : 32 enfants (4 ans)
Mercredi 19 décembre 
De 9h30 à 11h : 32 enfants (3 ans)
Contact : Affaires Jeunesse. 04 94 61 90 90 
(postes 1140 – 1107 – 1145)

Jeudi 13 décembre
À 12h, repas des Aînés.
Salle des fêtes Couros. 
Avenue Antoine de Lavoisier
Président du C.C.A.S., Thierry Albertini et le 
Conseil Municipal invitent les aînés à partager 
un repas réservé aux Valettois âgés de 75 ans et 
plus.
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La Garde

TELETHON 2018

Avec les Hivernales, La Garde revêt sa tenue de gala

La Garde, une ville solidaire !

Partout dans la commune, les rues scintillent de mille feux jusqu’au centre-
ville où les chalets sont décorés avec soin, les chants traditionnels raisonnent 
et les effl uves gourmands chatouillent les narines.

D es p’tits bouts de choux aux grands en-
fants, les sourires s’affi chent et les yeux 
brillent ! À pied, à vélo ou même en trai-

neau, c’est la magie des fêtes de fi n d’année aux 
Hivernales de La Garde. Le voyage vers Noël n’en 
sera que plus beau !

VILLAGE DE NOEL
Le village de Noël accueille les visiteurs jusqu’au 
30 décembre. La découverte des chalets, c’est 
l’étape rituelle d’avant les fêtes. On s’y retrouve 
pour une balade en famille ou entre copains. On 
déguste un chocolat chaud, on s’offre une gour-
mandise, on craque pour les mets de fête, on 
trouve des idées cadeaux... Comme de
petits théâtres enchantés, les chalets sont 
uniques et intemporels et contribuent à l’atmos-
phère singulière des Hivernales.
Pour valoriser le travail des artisans et des pro-
ducteurs, ce logo est apposé sur leurs chalets 

afi n de faciliter leur reconnaissance par le grand 
public.
Il est ouvert :
de 14h à 19h le lundi (sauf 24/12 10h-19h),
de 10h à 19h les mardis, mercredis, jeudis et 
dimanches,
et jusqu’à 20h les vendredis et samedis.
Le village de Noël sera fermé le 25 décembre.
Pour votre sécurité, mise en place d’une zone de 
contrôle les week-ends. Entrée, animations et 
parkings gratuits.
Jusqu’au 30 décembre (sauf 25/12) – Centre-
ville.

LA PAUSE GOURMANDE
Avec la dégustation de soupes, c’est la pause 
gourmande obligatoire  ! Symbole des longues 
soirées d’hiver, la soupe invite au sourire et au 
partage. La Garde, ville active du Programme Na-
tional Nutrition Santé, propose une dégustation 

préparée par les cuisiniers du Syndicat Intercom-
munal de Restauration Collective.
Au menu : Mouliné de tomates / Velouté de pois 
cassés / Velouté de légumes anciens / Soupe de 
pot au feu aux vermicelles. •

Samedis 1er, 8 et 15 décembre 18h-19h
Hall d’entrée de la salle Gérard Philipe, accès 
esplanade - Dégustations gratuites 

LES ANIMATIONS
Prenez le temps de l’émerveillement. C’est dans 
une ambiance joyeuse et colorée, sublimée par 
les décorations et les jeux de lumière à la tombée 
de la nuit, que de très nombreuses animations 
vous attendent.
Au programme les mercredis et les week-ends, 
puis tous les jours pendant la 1ère semaine des 
vacances scolaires : parades de rues, déambula-
tions musicales (jazz, musique du monde,
folk…), troupes de danseurs et de comédiens, 
clowns, magiciens, échassiers, sculpteurs de 
ballons, maquilleuses et bien d’autres encore…

À NE PAS MANQUER !
Samedi 1er décembre à 16h, 17h30 et 18h30
Centre-ville.
Parade sur échasses lumineuse et féerique
Samedi 8 décembre à 15h, 16h et 18h30
Centre-ville.
Les Wagonotes
Parade de la locomotive et ses circassiens
Samedis 8, 15 et 22 décembre à 16h
Rue Raspail. 
Les Histoires chocolatées
Animées par L’Atoll imaginaire et Les délices 
d’Arnaud.
Dégustez un délicieux chocolat chaud en écou-
tant des histoires surprenantes et amusantes.
Samedi 16 décembre à 16h, 17h30 et 18h
Centre-ville.
Spectacle Snow
Fable fantastique et conte poétique sur le thème 
des 4 saisons
Mercredis 26 et 27 décembre, toute la journée
Esplanade Gérard Philipe
Manège écolo à propulsion parental

La Garde est une ville qui a du cœur.

D epuis de nombreuses années, le 
monde associatif se mobilise, aux 
côtés notamment de l’association 

«  Une fl eur Une vie  », pour donner à l’AFM - 
TELETHON les moyens de mener son combat 
contre les maladies génétiques. Une mobilisation 
populaire unique qui a récolté près de 12 000 € 
de dons en 2017 et qui a fait sortir les maladies 
rares du néant pour permettre une triple 
révolution génétique, sociale et médicale avec le 
développement des biothérapies.
L’édition 2018, qui marque 6 décennies de lutte, 
d’audace et d’espoir de l’association AFM - 
TELETHON, s’annonce encore plus prometteuse. 
Avec plus d’une trentaine de manifestations 
sportives, artistiques ou ludiques organisées 
sur la commune avant, pendant ou après les 
dates nationales des 7 et 8 décembre, et dont 
l’intégralité des recettes est reversée au profi t 
du TELETHON, les Gardéennes et Gardéens vont 
plus que jamais montrer leur grande générosité !
Ne ratez pas la soirée cabaret du 7 décembre 
organisée par le Comité des Fêtes à la salle 
Gérard Philipe ! •

TEMPS FORTS
Dimanche 2 décembre
Journée des arts martiaux et des sports de 
combat
Une journée exceptionnelle dédiée aux 
arts martiaux et aux sports de combat : 
ateliers d’initiation, espaces découvertes, 

démonstrations, animations. Comité des Fêtes 
pour la buvette.
10h-17h. Salle Gérard Philipe.

Vendredi 7 décembre
Marchons ensemble pour le TELETHON
3 activités de marche : fi l rouge : réaliser une 
performance en participant à une marche en 
relais ininterrompue de 5 heures, un challenge 
distance pour mesurer son endurance de marche 
sur un parcours d’un kilomètre (individuel ou 
équipe), et un défi  vitesse en allant le plus vite 
possible.
15h-20h, complexe Guy Moquet 1, parcours 
santé.

Soirée Cabaret « Un brin de folie »
Par le Comité des Fêtes de La Garde. 
Réservations : Bureau n° 2 en mairie du lundi 
au vendredi (9h-11h30) - 04 94 08 98 00 (poste 
8803).
À 21h, salle Gérard Philipe.

Samedi 8 décembre
Super loto, « Une fl eur, une vie »
Nombreux lots offerts par les exposants des 
chalets de Noël et les commerçants de La Garde. 
Gros lot surprise !
14h30, salle Gérard Philipe.

Dimanche 9 décembre
Spectacle de danse
16h. Salle Gérard Philipe.

démonstrations, animations. Comité des Fêtes 

3 activités de marche : fi l rouge : réaliser une 
performance en participant à une marche en 
relais ininterrompue de 5 heures, un challenge 
distance pour mesurer son endurance de marche 
sur un parcours d’un kilomètre (individuel ou 
équipe), et un défi  vitesse en allant le plus vite 

15h-20h, complexe Guy Moquet 1, parcours 

Réservations : Bureau n° 2 en mairie du lundi 
au vendredi (9h-11h30) - 04 94 08 98 00 (poste 

Nombreux lots offerts par les exposants des 
chalets de Noël et les commerçants de La Garde. 
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Assainissement - Fosse septique - Bacs à graisses - Cuves à fi oul
 Entretien, Nettoyage et Vidange – Une intervention dans les règles de l’art

TCP 04 94 27 53 42 - La Farlède

Restaurants et collectivités : Entretien et nettoyage - Remise d’un bordereau de suivi de déchets,
 Attestation du suivi légal de vos graisses, suivi règlementaire de vos matières de vidanges,

en conformité avec les exigences du SPANC (Service d’Assainissement Non collectif)
Nettoyage et dégazage de cuves à fi oul par notre entreprise agréée

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

La Crau
Laurent Falaize, président de RYN : « L’Europe peut sanctionner l’Italie »

À Bruxelles, la Région Sud et Riviera Yachting Network ont 
obtenu une victoire importante sur le dossier qui concernait 
la concurrence déloyale entre les ports français et italiens.

E n effet, dernièrement, la 
Commission européenne a 
adressé une lettre de mise en 

demeure à l’Italie, première étape dans 
la procédure des sanctions applicables 
pour distorsion de concurrence. 
Concrètement, l’exonération appliquée 
au carburant utilisé pour alimenter les 
yachts de plaisance a fait peser une 
véritable injustice entre ports français 
et italiens, au profi t des opérateurs 
transalpins.

DISTORSION DE CONCURRENCE 
DELOYALE
«  Cette première étape est une 
très grande satisfaction pour les 
professionnels français qui ne 
comprenaient comment il était 
possible d’appliquer deux législations 
différentes dans deux pays membres 
de l’Union Européenne. En 2017, cette 
distorsion de concurrence nous a fait 
perdre plus de 200 millions d’€ de 
chiffres d’affaire  », rappelle Laurent 
Falaize, président du Riviera Yachting 
Network.
Le président du cluster, gérant de 
FIOUL 83 à La Crau, se réjouit de cette 
avancée notable dans ce dossier très 
complexe, tout en faisant remarquer 
que cette concurrence déloyale a 
contrarié l’activité des opérateurs 
français : «  Les professionnels du 
secteur ont vu leur activité nettement 
baisser depuis que s’est installée cette 

concurrence déloyale. Nos efforts ont 
fi ni par payer puisque la Commission 
européenne est désormais susceptible 
de sanctionner lourdement la 
République italienne si elle ne revient 
pas sur ce véritable dumping ! Nous 
voulons remercier Renaud Muselier 
qui, en région comme à Bruxelles, 
s’est fortement mobilisé à nos côtés 
pour obtenir cette première victoire ». 

SITUATION NON ACCEPTABLE
De son côté, Renaud Muselier, 
président de la Région, avait mobilisé 
la Commission européenne, dès 
juin dernier : « Cette situation n’était 
pas acceptable. Comment peut-on 
imaginer, dans une Europe unie et 
harmonisée, que les ports français 
subissent la concurrence déloyale des 
ports italiens ?
Cette première étape est cruciale, la 
République italienne sait qu’elle ne 
peut pas maintenir cette disposition 
illégale qui fait peser de lourdes 
menaces pour nos emplois locaux. 
Avec le Riviera Yachting Network qui 
représente l’ensemble de la fi lière 
en région Sud, nous avons franchi un 
premier cap important pour protéger 
nos ports ». 

L’Italie dispose maintenant de deux 
mois pour répondre à cette clarifi cation 
de la Commission européenne.  •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR



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

À l’initiative de ce rendez-vous, la 
ville du Pradet, en partenariat avec 
TPM, l’association des commerçants 

(A.C.A.P) et le lycée Hôtelier Anne-Sophie PIC 
(Toulon), le salon a accueilli une cinquantaine 
d’exposants venant des différentes régions 
françaises. 
Pour Hervé Stassinos, le maire  : «  Le Pradet 
Gourmand participe à l’animation et à l’attracti-
vité de notre ville comme en témoigne le dyna-
misme de notre centre-ville ».
« Nous avons mis Frédéric de Barsony, maître 
restaurateur au restaurant Plein Sud, à l’hon-
neur en lui remettant la cuillère d’argent », 
confiait, Viviane Tiar, à l’heure de l’inauguration.
Pendant deux jours, des chefs cuisiniers, 
consultants et conseillers en gastronomie (Oli-
vier Chelle, Mathieu Gossuin, Christine Piasco, 

Xavier Soulat, ECOGEL, Boulangerie de la Ga-
ronne, Le Fournil d’Emy) ont délivré astuces et 
recettes personnelles, en proposant des dé-
monstrations culinaires et des ateliers pâtisse-
rie pour les enfants. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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Le Pradet
L’équipe de France Féminines de rugby en préparation

Avec près de 50 000 licenciées en France, le rugby féminin a le vent en 
poupe. Et, le 17 novembre, le XV de France Féminines a réussi un exploit 
magistral en battant les Blacks Ferns (30 – 27).

D ébut novembre, l’équipe de France 
Féminines de rugby s’est installée au 
pôle rugby de la Bâtie au Pradet. En 

effet, la tournée d’automne 2018 de l’équipe de 
France Féminines est passé par Toulon, le 9 no-
vembre. Elle s’est poursuivie le 17 novembre au 
stade des Alpes où l’équipe de France féminine 
de rugby recevait la Nouvelle-Zélande. Selon les 
spécialistes, c’était le match à ne pas rater ! Un 
match au sommet, puisque les « Black Ferns » 
sont championnes du monde en titre. Battues à 
Toulon (0 à 14), les Bleues voulaient donner le 
maximum à Grenoble face aux Fougères noires. 

C’est la première fois que les néo-zélandaises 
jouaient deux test-matches sur le sol français. 
Contrat réussi avec une victoire incroyable des 
Françaises. À noter que lors de son passage au 
Pradet, l’équipe a été reçue par Hervé Stassinos, 
maire de la ville et Henri Mondino, figure histo-
rique du rugby varois.

LE PROGRAMME DES FRANCAISES
France/Nouvelle-Zélande : vendredi 9 novembre, 
stade Mayol à Toulon, score : 0 / 14 
France/Nouvelle-Zélande : samedi 17 novembre, 
stade des Alpes à Grenoble : 30 / 27 •

Photos Gilles CARVOYEUR
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Pollution aux hydrocarbures, le point sur la situation 
À la suite de la collision d’un porte-conteneurs et d’un navire roulier, le 7 
octobre dernier au large du cap Corse, la ville d’Hyères a engagé d’importants 
moyens humains et matériels dans le cadre du plan de lutte communal et 
d’opérations de dépollution de notre littoral. 

A insi, dès le mardi 16 octobre, le plan 
POLMAR-TERRE a été déclenché par 
le préfet du Var afin de coordonner un 

plan de lutte contre la pollution, après l’arrivée 
de galettes d’hydrocarbure sur les plages de 
Ramatuelle, Saint-Tropez et Sainte-Maxime. Le 
centre opérationnel départemental a, également, 
été activé.  

Puis, dans l’après-midi du 17 octobre, les 
premiers polluants (galettes et boulettes 
d’hydrocarbures mélangées à de la posidonie) 
ont été signalés sur les plages de la Courtade et 
Notre Dame, à Porquerolles.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le Plan communal de sauvegarde (PCS) a donc 
été déclenché pour organiser les chantiers de 
dépollution sur le territoire hyérois. La cellule 

de crise municipale a, également, été activée en 
étant joignable 24h sur 24.  
Ensuite, le 18 octobre, la police municipale a 
effectué des reconnaissances sur l’ensemble du 
territoire (continent et îles), pendant que le poste 
de commandement communal dimensionnait les 
moyens humains et matériels pour les opérations 
de nettoyage qui ont débuté, dès le lendemain, 

conformément aux consignes de l’État. 
Enfin, à partir du 19 octobre, les zones touchées 
le mercredi ont été confirmées : la plage de 
l’Alycastre était ajoutée à la liste.
Un effectif de 60 agents (Ville, Métropole TPM,   
Unité d’instruction et d’intervention de la sécurité 
civile - UIISC 7 de Brignoles et comité communal 
des feux de forêt - CCFF) équipés de matériels 
spécifiques, est mobilisé sur l’île de Porquerolles 
pour entamer les chantiers de dépollution. Ce 

personnel était encadré par les militaires de 
l’UIISC 7 et des agents de la Direction Prévention 
et Sécurité formés aux techniques de dépollution. 

ENJEUX ECONOMIQUES
ET ENVIRONNEMENTAUX
Par ailleurs, à Ramatuelle, des représentants 
de la ville d’Hyères ont participé à une réunion 
de crise pilotée par le préfet. Lors de ce point, 
l’État a présenté le prestataire privé (la société 
Le Floch Dépollution) qui a pris le relais des 
équipes communales à partir du 26 octobre, 
informant, dans le même temps, les communes 
sur les démarches administratives et techniques 
possibles (dépôt de plainte, ouverture des 
procédures d’assurance, techniques de 
nettoyage à employer). 
La Préfecture a demandé aussi à ce que soit 
interdite toute initiative citoyenne de ramassage 
des polluants et relayée cette information sur 
tous les supports de communication.  
À l’issue de cette réunion et à la demande de 
Jean-Pierre Giran, le maire, étant donné les 
enjeux économiques et environnementaux, l’île 
de Porquerolles, cœur du Parc national Port-Cros, 
a été définie comme priorité dans le plan de lutte 
contre la pollution.
Il faut encore noter qu’a partir du 20 octobre, 
l’ensemble des plages de Porquerolles se sont 
retrouvées souillées par la pollution (ajout des 
plages Blanches, de la Plage d’argent, de la 
plage du Lequin, des pointes Prime et de la 
Galère...) ainsi que les îles de Port-Cros et de 
Bagaud. 
Un barrage flottant du Syndicat des communes 
du littoral varois a été mis en place à l’entrée du 
port de Port-Cros.
Des unités nautiques de la police municipale 
ont été déployées pour permettre de marquer 
les points GPS des nappes d’hydrocarbures 
à la dérive au large des côtes, en lien avec la 
préfecture maritime (Prémar). 
Depuis, les unités nautiques ont toujours pour 
mission le marquage des nappes, en lien avec 
la PREMAR qui a pu traiter la nappe à l’entrée 
du port de Port-Cros, repoussée par le barrage. 
 

DEPOT DE PLAINTE PAR LA VILLE D’HYERES
Depuis la mise en place de ces différents 
dispositifs, les premières traces de pollution ont 
été repérées sur les plages des Pesquiers, de 
l’Almanarre et sur des enrochements après le 
port de la Madrague (quantité faible par rapport 
aux autres sites). 
Ainsi, le 22 octobre dernier,  la ville d’Hyères a 
déposé pour plainte pour pollution des eaux due 
à un accident maritime. 
Ainsi encore, le 23 octobre, François de 
Rugy, ministre de la Transition écologique et 
solidaire, s’est rendu en visite à Porquerolles, 
en compagnie du maire, Jean-Pierre Giran, pour 
rencontrer les équipes municipales affectées aux 
chantiers de dépollution.
Le 26 octobre, les opérations pilotées par la 
commune ont pris fin avec le passage de relais 
à l’État. La cellule de crise municipale a fermé à 
18h et les actions de dépollution se poursuivaient 
avec la société Le Floch Dépollution. 
Depuis le 26 octobre, les reconnaissances faites 
sur le terrain par le prestataire en charge de la 
dépollution n’ont fait apparaître aucune autre 
zone touchée. La ville reste associée aux points 
d’étape réalisés par l’État et son prestataire.
Les premières opérations de dépollution terrestre 
à Hyères ont permis de ramasser plus de 30 m³ 
de déchets souillés et de nettoyer manuellement 
deux fois 3 km de plages environ, soit 6 km 
linéaires aller-retour. 
À ce jour, les opérations de dépollution sont 
toujours en cours. Les services municipaux 
suivent quotidiennement ces opérations, en lien 
avec la société de dépollution. •
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La Farlède
Marché médiéval les 15 et 16 décembre 

Le Comité officiel des fêtes vous donne rendez-vous les 15 et 16 décembre, 
sur la place de la Liberté. 

À cette l’occasion, la place se transforme 
en un campement où plus de 60 ex-
posants, artisans et commerçants pré-

sentent leurs échoppes, tandis qu’une troupe 
médiévale orchestrera ces deux journées. Des 
concerts médiévaux et des ménestrels en déam-
bulation sont, aussi, programmés durant ces 
deux jours, au cours desquels chevaliers et cava-
liers vont défiler au milieu des chevaux et autres 
animaux de la ferme. Quinze ateliers et jeux pour 
tous seront installés et entourés de diverses ri-
pailles et boissons en taverne (friandises, cho-
colat et vin chaud…). Une démonstration et une 
initiation aux combats sont également acces-
sibles. La présence du Père-Noël, le dimanche, 
et la possibilité de faire une photo avec lui, grâce 
à l’association « Farlédo objectif club », vont en-
chanter les plus petits ! •

LE PROGRAMME
SAMEDI 15 DECEMBRE
Le village médiéval ouvre ses portes de 10h à 19h
• 11h : Le maire remet la clé de la ville
• 11h20 : Apéritif offert par la Municipalité
Toute la journée (et aussi le 16 décembre)
• Campement de vie de la Confrérie des Ours 
Noirs
• Ateliers médiévaux (barbier chirurgien, fabri-
cation de galons, musique, cuisine de la troupe, 
présentation des armes et protection...)
• Atelier initiation tir à l’arc enfants et adultes
• Découverte des récits Des Frères de la cité
• Animations déambulatoires le ménestrel par-
tage sa bonne humeur 
• Ferme pédagogique pour les petits et les 
grands
• Promenade en calèche (prenez votre ticket)
• Partez à la découverte des artisans : Souffleur 
de verre (four avec verre en fusion) / Forgeron 
(écoutez le bruit de l’enclume) / Tourneur sur bois 
(fabrication de toupies et d’autres objets) / Van-
nier (l’art de tresser de l’osier) et bien d’autres 
artisans, la céramique, les bijoux.

• Chevaux et cavaliers, chevaliers, soldats, pi-
rates et mercenaires déambuleront dans le parc 
et le marché !

LES RENDEZ-VOUS
• Animations musicales VAGAREM musique mé-
diévale : 10h30, 11h30, 15h30 et 17h30.
• Ateliers enfants
- Inscription dès votre arrivée sur l’aire de tournoi 
pour devenir un chevalier médiéval et participer 
à des combats de chevaliers sans danger entre 
enfants et parents : 14h, 16h et 17h30.
- Initiation au maniement de l’épée :
Enfants : 15h et 16h30
Adultes : 15h15 et 16h45

- Spectacle « Le Crépuscule du feu », 20mn de 
maniement de boules de feu étincelantes : 18h
Vous restaurer
Crêpes, beignets anciens, ripailles médiévales et 
confiseries faites sur place ou primées par les 
meilleurs artisans attendent vos papilles.

DIMANCHE 16 DECEMBRE
Le village médiéval ouvre ses portes de 10h à 
19h.
Rendez-vous l’église de l’Immaculée conception : 
• 11h : Adoubement du chevalier suivi du 
concert médiéval par le groupe VAGAREM chants 
a capella.
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Cuers-Pierrefeu-du-Var

Cuers

François de Canson, président de MPM : « Nous voulons
garder la main sur le devenir économique de l’aérodrome »

La zone des Bousquets, zone d’intérêt communautaire

Dernièrement, à leur plus grande surprise, les élus de Méditerranée Porte 
des Maures ont découvert que la CCI du Var venait de signer une convention 
d’objectifs avec l’association ADI pour favoriser l’implantation de nouvelles 
activités aéronautiques sur l’aérodrome de Cuers – Pierrefeu.

U ne signature à laquelle n’avait pas été 
invité à participer François de Canson, 
le maire de La Londe-les-Maures et 

président de Méditerranée Porte des Maures 
(MPM), pourtant concerné au premier chef par le 
développement de cette zone d’activités.

ENTRE ETONNEMENT ET PERPLEXITE !
«  Franchement, la CCI et l’ADI mettent les 
charrues avant les bœufs  ! Comment peut-
on envisager un tel projet sans nous mettre 
dans la boucle alors que MPM est engagée 
fortement pour le développement de cette 
zone », s’étrangle François de Canson, qui a peu 
apprécié la méthode. 
Le président de MPM enfonce le clou : « Les élus 
de MPM sont largement mobilisés sur ce dossier 
puisque la compétence économique est exercée 
par MPM. À nos yeux, la zone aéroportuaire est un 
enjeu essentiel et prioritaire du développement 
économique de notre intercommunalité ».
D’ailleurs, cela fait plusieurs années que 
la communauté de communes réfléchit au 
développement de ce lieu.

OPPORTUNITE DE DEVELOPPEMENT
«  Cette zone constitue une grande opportunité 
de développement économique mais l’Etat 

ne souhaitait pas vendre les terrains qui lui 
appartient. Depuis, MPM a confirmé son intérêt 
en proposant de les racheter ».
Concrètement, l’institution présidée par François 
de Canson réfléchit à un projet d’activités 
aéronautiques sur les 20 hectares situés au 
nord du site, actuellement, en partie occupés par 
l’Association de la Zone Civile de Cuers-Pierrefeu 
(AZCCP). «  Pour autant, nous n’avons pas dit 
que ce développement se ferait en excluant les 
activités présentes sur ces 8 hectares », rappelle 
le président de MPM.

DEVELOPPEMENT ET CREATION D’EMPLOI
Bref, la vision à court terme de cette zone diverge 
des plans sur la comète décidés par la CCI, sans 
une véritable concertation.
« De toute façon, rien ne se peut faire tant que 
le PLU de la ville de Pierrefeu reste en l’état. 
Nous devons procéder à sa modification pour 
accueillir de nouvelles activités, fait remarquer, 
plein de bon sens, Patrick Martinelli, le maire de 
Pierrefeu-du-Var.
Le premier magistrat ajoute  : «  C’est pourquoi 
nous allons modifier le PLU pour autoriser ces 
nouvelles activités ».
Autant dire que ce n’est pas le moment de faire 
capoter un dossier géré par MPM.

Dans la perspective d’élaborer le projet de 
développement d’économie aéronautique sur ce 

site, la Communauté de Communes a d’ailleurs 
lancé, il y a un mois, une consultation afin 
d’être accompagnée par un cabinet d’études 
spécialisé.

Les candidatures seront reçues tout 
prochainement par les services de la 
Communauté de communes.
La mission qui sera confiée au Bureau d’études 
consistera en :
• la réalisation d’un diagnostic technique et 
socio-économique du site,
• l’élaboration d’un scénario de développement 
et d’un schéma d’aménagement,
• l’animation de réunions de concertation avec 
les élus et acteurs locaux,
• l’accompagnement de la procédure 
d’acquisition auprès des services de l’Etat,
• la définition d’un programme opérationnel de 
mise en œuvre du projet,
• l’accompagnement pour la mise en œuvre 
du projet.

Le président de MPM conclut, en mettant les 
points sur les i  : «  Dans notre esprit, nous ne 
visons pas qu’une rentabilité financière de la 
zone, ce qui aurait peu d’intérêt pour nous. 
Notre objectif est que le site se développe, attire 
de nouvelles entreprises, crée des emplois et 
devienne, à terme, le poumon économique 
de notre intercommunalité, avec la zone des 
Bousquets, à Cuers ». •

Gilles CARVOYEUR - Photo : Nicolas TUDORT

Avec 150 entreprises, 755 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 98 mil-
lions d’€, la zone d’activités des Bousquets est le porte-drapeau économique 
de l’intercommunalité Méditerranée Porte des Maures (MPM).

P our cette première assemblée générale 
de Cuers Entreprendre accueillie dans 
les locaux du garage CITROEN, le sourire 

était sur les lèvres des participants, chefs d’en-
treprise, responsable de la CCI et les élus, en la 
personne de Gilbert Perrugini, le maire de Cuers 
et François de Canson, président de MPM.

ZONE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Comme l’a rappelé le président de Cuers Entre-
prendre, l’association n’a vu le jour qu’en août 
dernier. Il était satisfait de voir autant de monde 
réuni.
«  Notre objectif est que la zone devienne plus 
grande et plus compétitive. Nous sommes là 
pour échanger, et faire avancer les choses ».
Pour François de Canson, c’était l’occasion de re-

mettre les pendules à l’heure en ce qui concerne 
sa relation avec la CCI, après l’incident de la zone 
de l’aérodrome (voir ci-dessus).
«  Non, je ne suis pas fâché avec la CCI. MPM 
a pris un certain nombre d’engagements. À nos 
yeux, la zone des Bousquets est d’intérêt com-
munautaire. C’est le fleuron de la communauté 
de communes. Nous avons un bel avenir en-
semble », a lancé le président de MPM.

ASSOCIATION INDISPENSABLE À CUERS
De son côté, Gilbert Perrugini, maire de Cuers 
et vice-président de MPM, s’est félicité de la 
création de cette association : « J’ai été agréa-
blement surpris par la vitesse de cette mise en 
place, et je pense que cette association était in-
dispensable à Cuers ».

Puis, Jacques Verdino, vice-président de la CCI, 
a rappelé que l’institution avait soutenu les chefs 
d’entreprise dès le départ : « En tant que membre 
de la CCI, je commence à avoir l’habitude de tra-
vailler à la création de ces associations d’entre-
prises. Ce soir, nous avons apporté la sono mo-
bile, c’est déjà un bon début » !
Le président de Cuers Entreprises et dirigeant 
de Tissus Price a souligné l’importance écono-
mique de la zone des Bousquets : « C’est la zone 
industrielle la plus grande de MPM. Aujourd’hui, 
nous sommes là pour vous aider et vous accom-
pagner ».

FIBRE OPTIQUE ET STATIONNEMENT
L’association souhaite être le point d’entrée aux 
revendications et doléances des chefs d’entre-
prise. Elle a, par exemple, mis en place un son-
dage sur FACEBOOK pour connaître les attentes 
de ses adhérents. Le sondage a révélé quelques 
points forts  : fibre optique, demande de locaux 
ou de terrains, carré Poste, problématiques de 

sécurité, de surveillance, de signalisation, mise 
en place d’un plan de la zone, possibilité d’ef-
fectuer des achats groupés de fournitures et de 
services comme la prestation de contrôle incen-
die, recrutement de personnel et aides apportées 
par la CCI. Certains ont également évoqué les 
questions de ramassage et de tri des déchets et 
d’autres se sont plaints du niveau des taxes et 
des impôts. •

Gilles CARVOYEUR
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Pierrefeu-du-Var
Cris et horreur au rendez-vous d’Halloween ! 

Les organisateurs de la deuxième édition de la Fête de la Soupe ont déjoué les 
plans de la météo.

En effet, ce 2 novembre, la place Gam-
betta et la rue Gabriel Péri ont été très 
vite envahies par les enfants déguisés à 

l’occasion d’Halloween et par des adultes, re-
tombés en enfance pour quelques heures ! 
Tout a commencé par des séances de maquil-
lage et des ateliers de décoration, des cra-
cheurs de feu et des ménestrels. Puis, la parade 
a pris le relais. Monstres, sorcières et squelettes 
affrontaient le sentier de la peur dans le village, 
préparé par les jeunes de l’Espace Jeunes du 
CMJ et les associations. 

Enfin, c’était la dégustation des soupes, 
concoctées par une vingtaine d’associations. 
De quoi ravir les papilles gustatives du mil-
lier d’étranges noctambules, dans les rues et 
places du village !
Pour terminer en beauté, l’ambiance est montée 
d’un cran avec les musiciens d’ “Entre Notes“, 
puis le baleti de “La Guinguette Hot Club“. 
Un succès mérité pour “Pierrefeu, Terres de 
Partage“, à la manœuvre en partenariat avec la 
municipalité.

Photos Gilles CARVOYEUR
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Chocolats Daskalidès

François de Canson : « Maire, c’est le mandat que je préfère » !

Avec les délices de Sandrine, le goût est au rendez-vous !

Pour les Amis du Maire de La Londe-les-Maures, c’était un peu Noël avant 
l’heure avec une impressionnante liste de bonnes nouvelles, révélées par 
François de Canson à ses 450 invités.

E n effet, le président de Méditerranée 
Porte des Maures et maire de La Londe 
était visiblement en forme. En très grande 

forme !

LE DEPARTEMENT, UN SOUTIEN FINANCIER
DE POIDS
François de Canson a annoncé une série 
de bonnes nouvelles pour la commune. A 
commencer par l’annonce du soutien du Conseil 
Départemental en termes de subvention allouées 
aux travaux engagés sur la commune  : « C’est 
le cas du parking Victor-Hugo, de l’avenue de 
Gaulle, du boulevard Louis-Bernard, le tourne-
à-gauche du pont de la Brûlade et l’enrobé 
de l’avenue Alfred-Henry  ». Mais c’était sans 
compter les subventions pour mener à bien les 
travaux destinés à la lutte contre les inondations.
«  Certes, avec la taxe GEMAPI, nous allons 
pouvoir engager des travaux mais cette taxe 
ne financera pas la reconstruction du pont de 
la coopérative. J’ai obtenu que le Département 
prenne à sa charge les travaux de ce pont. Et 
je remercie d’ailleurs le Président Marc Giraud à 
cette occasion » !

… ET LA REGION DANS LE CADRE DU CRET
«  3 millions d’€ d’investissement dans le 
quartier de Châteauvert seront pris en charge 
par la Région dans le cadre du Contrat Régional 
d’Equilibre Territorial » !

Évoquant le discours de l’opposition municipale 
sur ce dossier, il a enfoncé le clou : « Souvenons-
nous qu’il voulait faire de Châteauvert, la cité 
Berthe de Toulon, en construisant 100% de 
logements sociaux sur la totalité du terrain 
disponible  ! Nous avons réduit la surface 
construite de 50% et laissé La Cheylane en 
totalité en zone agricole alors que la municipalité 
précédente, à notre arrivée, avait prévu de 
l’urbaniser en totalité ! Seulement, l’opposition ne 

se rappelle plus de ce qu’elle avait décidée. C’est 
pourtant elle qui avait programmé l’urbanisation 
du Pin-Vieux et du Pin-Neuf ! On a revu toutes les 
constructions à la baisse et, en même temps, on 
va construire un cinéma, une crèche, une maison 
des associations, une maison des anciens 
combattants, un relais assistante maternelle. ».

« MAIRE, C’EST LE MANDAT QUE JE PREFERE » !
S’il est autant motivé, le maire sait qu’il le doit 
aux Londais et aux Londaises qui le soutiennent : 
« Ici, à La Londe, je suis chez moi. C’est là que 
je me sens le mieux. Le mandat de maire, c’est 
celui que j’aime le plus » !
Doté d’une incroyable énergie, il a rappelé qu’il 
avait réalisé le PAPI (plan contre les inondations) 
en deux ans quand tant de communes mettent 
au moins 5 ans  ! Il a obtenu un financement 
de 18 millions d’€ sur un budget estimé à 25 
millions d’€. Pour cela, il a réussi à faire actionner 
tous les leviers (Département, Région, État). Dans 
la voix de l’inusable maire de La Londe, on sent 
en permanence un dynamisme à toute épreuve, 
une volonté sans faille, une créativité exemplaire, 
celle qui fait tant défaut à tant de responsables 
politiques ou économiques.
Bref, une vision à très long terme, celle qui 
permet de bâtir l’avenir ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Ne manquez pas de vous rendre à la boutique Daskalidès à La Londe, 
près de La Poste !

M oins de trois semaines avant Noël et 
les fêtes de fin d’année, c’est déjà le 
grand rush à la boutique Daskalidès. 

Depuis plusieurs semaines, Sandrine Pavec et 
Marjorie, sa collaboratrice, préparent activement 
les excellents chocolats belges qui affolent vos 
papilles et celles de vos amis.
«  Durant les fêtes, c’est le ballotin, le produit 
phare chez nos clients. La boutique propose 
des paquets de 250 g jusqu’à 1 kilo, pour les 
plus gourmands  », énonce la responsable du 
magasin.
« Mais, à l’occasion de Noël et du Jour de l’An, 
nous vendons également des biscuits de Noël, 
des sucres aux épices de Noël, des confiseries et 
des compositions de chocolats ».
Pour garantir la qualité de ses produits, Sandrine 
préfère acheter en petites commandes, une à 
deux fois par semaine, au fur et à mesure des 
ventes.
« Le grand classique de Noël, c’est l’assortiment 
de chocolat (lait, noir et blanc). Il y en a pour tous 
les goûts et tous les budgets avec un excellent 
rapport qualité - prix », ajoute Sandrine.
Les clients sont unanimes  ! L’un s’exclame  : 

« C’est une boutique à fréquenter régulièrement ! 
Merci à Sandrine pour son accueil, son sourire, 
sa gentillesse et son professionnalisme !
Avec ma femme, nous venons à chacune de nos 
visites à La Londe » !
Petit plus, particulièrement apprécié par 
les amateurs de chocolat  : Sandrine fait, 
systématiquement, goûter ses produits avant 
tout achat.
Une cliente, tombée sous le charme, ajoute  : 
«  Ses présentations sont très jolies et toujours 
différentes. Quel plaisir ! On a même eu droit de 
goûter un chocolat qui était délicieux. Le goût 
est au rendez-vous et le choix pour Noël est 
impressionnant » !
Bref, tout est dit  ! Vous n’avez plus qu’à courir 
jusqu’à la boutique pour commander vos 
chocolats. •

Photo Gilles CARVOYEUR

POSSIBILITÉ DE CONFECTIONNER
DES COFFRETS D’AFFAIRES : 
Chocolats Daskalidès
Les délices de Sandrine - Chocolatier
140, avenue Albert Roux,
83 250 La Londe-les-Maures - 04 94 42 06 88
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La Londe-les-Maures
Le 7ème Marché des Vins fait le plein

Les 17 et 18 novembre derniers, l’association des Vignerons de la Londe a propo-
sé de découvrir ou d’acquérir les meilleurs de la production de l’AOC.

«Blancs, rouges et rosés des vingt-
quatre domaines de la dénomi-
nation de terroir Côtes de Pro-

vence – La Londe étaient au rendez-vous des 
amateurs de bons vins, autour d’animations 
culinaires proposées par les meilleurs restau-
rateurs », raconte Eric Dusfourd.
Ainsi, les visiteurs ont profité d’une remise 
de 10% sur les produits du salon tandis que 
les animations culinaires proposées par les 
chefs ont attiré de nombreux amateurs grâce 
à des accords mets-vins qui sublimaient les 
excellentes cuvées. À noter que cette année, 
le marché recevait deux professionnels de 
La Londe-les-Maures et deux professionnels 
d’Hyères car l’AOP La Londe regroupe 4 com-
munes (La Londe-les-Maures, Hyères, La Crau 
et Bormes-les-Mimosas).•

Photos Gilles CARVOYEUR
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Bormes-les-Mimosas
Les « 4 fleurs » font la grande fierté de la ville

Dernièrement, la ville a reçu la confirmation de son label «4 fleurs».

A près le passage du jury, il y a quelques 
mois, le verdict est enfin tombé, non 
sans satisfaction et fierté pour l’équipe 

des élus, François Arizzi en tête, et le personnel 
municipal  puisque la cité du mimosa demeure 
sur la plus haute marche du podium !

PALMARES EXCEPTIONNEL
Il faut rappeller que depuis 1970, Bormes-les-Mi-
mosas arbore le label “4 fleurs“ auquel s’est 
ajouté, en 2000, le “Grand prix national du fleu-
rissement“, en 2003, la Médaille d’or au concours 
européen des “Villes et villages fleuris“, en 2012, 
la “Fleur d’Or“, en 2015, le “Prix de la diversité 
végétale“ et le label “Jardin remarquable“ pour 

le Parc Gonzalez ! Un palmarès exceptionnel qui 
vient récompenser le travail de plusieurs généra-
tions de Borméennes et Borméens, de jardiniers 
municipaux et d’élus sensibles à la valorisation 
de leur patrimoine.
En outre, ce label “4 fleurs“ est une véritable 
feuille de route pour la ville puisque la grille 
d’évaluation permet d’intégrer des actions sur la 
préservation de la biodiversité et des ressources 
naturelles et sur les modes de consommation, 
de gestion et de production responsables qui 
participent à la qualité du cadre de vie. Bref, un 
label que la commune est fière d’afficher, sans 
interruption, depuis 48 ans ! •

Carole AMARO (Texte et photos)
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Le Lavandou
Drôlerie et féerie font le succès du festival

Par bonheur, le 8ème festival de Théâtre de Rue est passé au travers des gouttes.

Malgré un week-end de fin d’octobre 
où le soleil a joué à cache-cache 
avec la pluie, le 8ème Festival de 

Théâtre de Rue du Lavandou, n’a pas perdu de 
son éclat en sachant jouer avec les éclaircies 
pour certaines déambulations de troupes et, 
entre deux averses, replier ses animations en 
mairie et dans l’espace culturel.
Une organisation du service animation ayant su 

gérer une dizaine de troupes entraînant dans 
leur sillage, comédiens, musiciens, magiciens, 
dans une qualité de spectacles, d’ateliers, de 
jeux de bois, pour la plus grande joie d’un large 
public de festivaliers et vacanciers de Toussaint. 
Une belle fête familiale dans un tourbillon de 
feuilles d’automne jouant avec le burlesque, la 
drôlerie et la féérie pour un joyeux partage de 
rires et d’applaudissements.•

Texte et photos Francine MARIE
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Le Lavandou

Le Lavandou

La ville célèbre les héros de la Grande Guerre

Gil Bernardi : « Le SCLV engagé dans la lutte anti-pollution
et la préservation du littoral »

À l’occasion du centenaire de l’armistice de la Grande Guerre, la ville du 
Lavandou a organisé une double exposition en partenariat avec l’association 
du Souvenir Français. 

T ous les écoliers du Lavandou et de 
Bormes, conduits par leurs professeurs, 
ont pu redécouvrir les moments clés de 

cette Première Guerre Mondiale à travers des 

panneaux didactiques, ainsi qu’avoir une ap-
proche locale à la vue des photos, carnets mi-
litaires, uniformes et autres effets personnels de 
familles lavandouraines. 

Le 9 novembre, Suzanne Joncheray a remis en 
perspective l’implication des Lavandourains et 
des Borméens ayant participé aux grandes ba-
tailles, à l’occasion d’une conférence intitulée 
« Le Lavandou confronté à la guerre de 14-18 ». 
Puis, le 11 novembre, lors de son allocution au 
square des Héros, le maire, Gil Bernardi a rendu 
hommage aux 22 Lavandourains “Morts pour la 
France“. •

Retrouvez le discours du maire sur le site de la Ville : 
le-lavandou.fr

Le 20 octobre, le barrage flottant anti-pollution du Syndicat des Communes 
du Littoral Varois (SCLV) était acheminé vers Port-Cros.

S uite à la collision entre le navire roulier 
tunisien Ulysse et le porte-conteneurs 
chypriote CSL Virginia au large du Cap 

Corse, le 7 octobre dernier, Gil Bernardi, Pré-
sident du Syndicat des Communes du Littoral 
Varois (SCLV) et maire du Lavandou a organisé 

le déploiement du barrage flottant anti-pollution 
appartenant au syndicat.
Depuis le port du Lavandou, les équipes 
conduites par Alain Pegliasco à bord du “Laisse 
dire“, ont acheminé le barrage à Port-Cros et 
l’ont installé à l’entrée du port afin de prévenir 
toute pollution dans ce secteur. Ce dispositif, 
maintenu pendant 15 jours, a parfaitement joué 
son rôle. Aucune pollution n’a été constatée et 
ce malgré le vent d’Est qui a poussé les résidus 
pétroliers vers les îles voisines de Bagaud et Por-
querolles.

ANTICIPER LES RISQUES
Si le SCLV a pu appuyer les services de l’État lors 
de cet épisode de crise, c’est grâce au travail 
conduit en amont par les maires et élus du lit-
toral. Interrogé sur la mise en place de ce dispo-
sitif, Gil Bernardi précisait : « Outre les questions 
économiques et législatives, le SCLV est engagé 
dans la lutte anti-pollution et la préservation du 
littoral. Le déploiement du barrage flottant an-
ti-pollution dans le cadre d’un exercice annuel 
INFRA POLMAR-TERRE a montré son efficaci-
té. Au sein du SCLV, nous étudions les outils et 
méthodes de dépollution à mettre en place en 

cas d’accident mais aussi les techniques pour 
préserver notre littoral et donc anticiper les 
risques. L’année dernière, nous nous sommes 
rendus au Centre de production d’éco-matériaux 
de la Seyne-sur-Mer afin d’avoir une approche 
concrète de la revalorisation des sédiments issus 
d’opération de dragage ».

COMITE DE PILOTAGE
Le président du SCLV ajoute : « Nous avons, aus-
si, rencontré des professionnels du nettoyage 
des plages en vue de préserver les sédiments 
grâce à une cribleuse équipée de tamis qui ne 
récupèrent que les déchets. Et bien sûr, nous col-
laborons avec les services de l’État pour prévenir 
les risques littoraux tels que les submersions 
marines et l’érosion côtière. Le Var est le premier 
département de France à s’être doté de carto-
graphies propres à l’aléa submersions marines ».
Lors de la prochaine réunion du SCLV, prévue en 
décembre, les maires et élus du littoral condui-
ront avec la Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer un comité de pilotage (COPIL) 
concernant la stratégie de gestion des côtes 
sableuses en érosion du Var. •
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*l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé

facebook.com/mairie.decavalaire

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

Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Mercredi 28 novembre
concert intiMiste : 
intiMeMent barbara

Jeudi 29 novembre
concert intiMiste : 
un piano pour 
brassens

Vendredi 30 novembre
GuinGuette aVec 
francis  tornato

Du 1er au 24 décembre
Le caLenDrier De L’aVent 
Des coMMerçants

Vendredi 07 décembre
apéro-scène*

samedi 8 décembre
repas huîtres ou 

creVettes

Dimanche 09 décembre
bourse aux Jouets

Mardi 11 décembre
GuinGuette 

orchestre Douce 
france Vi
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Cavalaire-sur-Mer
Animations au cœur de la ville avec les scintillantes de Noël !

L’hiver s’installe paisiblement dans la station…

D u 22 décembre au 6 janvier, la ville a 
concocté un programme scintillant pour 
des moments chaleureux en famille et 

entres amis au cœur de la ville. L’occasion d’ap-
précier la baie qui se pare de couleurs hivernales 
et de profi ter de la douceur de vivre cavalairoise.

ANIMATIONS AU COEUR DE LA VILLE !
Des activités pour les plus petits, de la réalité 
virtuelle pour les plus grands, les petits cuis-
tots, les sportifs, les créatifs, les téméraires, les 
plus patients. Un programme éclectique pour 
ravir toute la famille ! Des moments forts, avec 
l’arrivée surprise du Père Noël, des comédies 
musicales, la Grande Parade des Scintillantes et 
de nombreuses activités pour vivre des instants 
fabuleux. 
La majorité des animations a lieu autour de la 
Maison de la Mer (esplanade de Lattre-de-Tassi-
gny, plage du centre-ville ou salle
polyvalente de la Maison de la Mer) proposant, 
ainsi, un espace d’animation spécifi que durant 
les vacances de Noël. •

PROGRAMME DES 
SCINTILLANTES 
DE NOEL
Du 1er au 24 décembre
Le calendrier de l’Avent des Commerçants
Rendez-vous dans les boutiques du centre-ville 
pour un jeu plein de surprises !
Rues du centre-ville
La Hotte du Père Noël
Rues du centre-ville chez les commerçants par-
ticipants. Une FIAT 500 à gagner !
Tirage au sort le 24 décembre à 15h avec l’arri-
vée du père Noël.
Renseignements : ACAPIC - 06 29 75 41 96

Samedi 22 décembre
Piste de luge gonfl able
Installez-vous à bord du bolide, lâchez les freins 
et dévalez la piste à toute vitesse !
À partir de 4 ans. 
Esplanade de Lattre-de-Tassigny. De 10h à 
12h et de 14h à 17h. Accès libre et gratuit.

Dimanche 23 décembre
Initiation aux skates électriques
Muni d’une télécommande sans fi l, débutant et 
initiés vont s’essayer à cette discipline fun et in-
novante. À partir de 10 ans.
Esplanade de Lattre-de-Tassigny. De 10h à 
12h et de 14h à 17h. Accès libre et gratuit

Bain Aquatonic
Rendez-vous à 11h, plage du centre-ville, pour 
un grand bain convivial et revigorant. Une col-
lation et un vin chaud sont servis à l’issue pour 
réchauffer les courageux participants.
Plage du centre-ville - 11h – Gratuit.

Christmas Run
Course déguisée en solo ou par paire sur 5 ou 
10km.
Rues du centre-ville - À partir de 16h30.
Renseignements: www.christmasrun.fr

Mardi 11 décembre
Guinguette avec l’orchestre « Douce France »
Amateurs de danses de salon, nous vous atten-
dons nombreux pour un moment convivial.
Salle des Fêtes de 15h à 18h
Entrée payante 8€.

Lundi 24 décembre
Gonfl able Multiplay Skieur
et initiation Surfwheel
Composée de nombreux obstacles, une échelle, 
un tunnel et un toboggan, cette immense struc-
ture fera le bonheur des bambins qui aiment se 
défouler. Les plus grands pourront s’essayer au 
Surfwheel, drôle d’engin à mi-chemin entre le 
skateboard et le gyroroue. 
Dès 4 ans pour la structure gonfl able. À partir 
de 11 ans pour le surfwheel.
Esplanade de Lattre-de-Tassigny - de 10h à 
12h et de 14h à 17h - Accès libre et gratuit.

Arrivée surprise du Père Noël et goûter des 
enfants
Attention, il arrive ! Mais où ? Comment ? 
Rendez-vous à la Maison de la Mer pour l’arri-
vée du Père Noël avec un goûter offert aux petits 
gourmands.
Maison de la Mer - 15h – Gratuit.
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La Croix-Valmer
Bernard Jobert
à la rencontre

de ses administrés

Un atelier théâtre pour les adolescents

Bernard Jobert, le maire, part à la rencontre des Croisiens 
accompagné des élus municipaux, les 28 novembre, 5 et 
12 décembre.

L es questions concernant ces 
trois quartiers seront, tout à 
tour, abordées, lors de ces 

réunions, en salle Vermeil, à 18h30. 
Il s’agit des quartiers Est (Gigaro-
Valescure-Caval ière-Tabar in-
Vergeron), Ouest (La Ricarde-
Barbigoua-Débarquement) et Centre 
(Centre village-Le Brost-Saunier).

PROJETS MUNICIPAUX
Le maire l’annonce  : « Pour Gigaro, 
la réhabilitation du boulevard et de 
lieux privés risquent d’impacter la 
vie des habitants. Lily of the Valley 
se terminera en juin 2019. Plusieurs 
améliorations sont attendues à La 
Brigantine, aux Moulins de Paillas ».
Le premier magistrat ajoute  : 
«  Pour le village, les nouveaux 
aménagements dans le quartier 
du Gourbenet vont être décrits, la 
liaison du nouveau rond-point avec 
les quartiers adjacents et la zone 
artisanale. Et, bien sûr, le projet 
Cœur de village va être réexpliqué 

avec les conséquents travaux des 
Jardins du Train des Pignes ».
Le quartier de Barbigoua avec les 
plages comprennent l’amélioration 
du parking de Pardigon.

REUNION PLUS INTIME
Pour les élus, la démarche des 
réunions de quartier permet d’être en 
cercle plus intime, le lien se créant, 
plus facilement, dans une petite 
salle. Dans la continuité des réunions 
publiques, des sondages réalisés, du 
lancement des réseaux sociaux avec 
accès aux commentaires, la création 
de rendez-vous, la parole continue 
d’être laissée aux Croisiens. Ainsi, 
les présidents des lotissements, les 
associations, les habitants, l’équipe 
municipale, les commerçants, les 
entrepreneurs, les chômeurs sont 
attendus ainsi que l’ensemble des 
citoyens. •

CM.
Informations en mairie

au 04 94 55 13 13.

Cyril Harraca, professeur de théâtre à la MJC depuis 2017, ouvre un nouvel 
espace théâtral pour les adolescents. 

A près le succès de l’atelier réservé aux 
adultes, chaque mercredi soir de 19h à 
21h, et fort de son expérience hors du 

golfe de Saint-Tropez avec les 12-16 ans, Cyril 
Harraca propose aux adolescents de le rejoindre 
pour 1h30 de défoulement et de travail.
«  Qu’ils rêvent de devenir comédiens un jour, 
qu’ils aiment se donner en spectacle depuis leur 
plus tendre enfance ou simplement qu’ils aient 
besoin de prendre confi ance en eux, de parvenir 
à s’exprimer en public, sans en trembler de peur 
ni en rougir, les ados ont tout à apprendre de 
l’expérience théâtrale  », explique le professeur 
de théâtre. 
Il ajoute : « Exercices de prise de confi ance, tra-
vail d’élocution, articulation et corporel, des im-
provisations qui sont formatrices et ludiques font 
partie des séances  avec pour objectif le spec-
tacle de fi n d’année. J’adore travailler avec les 
ados. Ils sont dynamiques, énergiques et la part 
d’improvisation est plus importante. Plus sponta-

nés, plus créatifs, moins inhibés, ils imposent un 
rythme plus soutenu. Les timides se débrident 
rapidement ».
Mais il y a aussi un réel travail car les appren-
tis comédiens doivent faire face au public sur 
scène. Cela réclame également de la concen-
tration et l’exploration de nombreux registres 
(comédie, dramatique, sentimental). 
Les inscriptions débutent dès aujourd’hui ! •

CM. (texte et photo)

Pour plus de renseignements : 
Cours le mercredi de 17h30 à 19h, à la salle 
polyvalente de la M.J.C., hors vacances 
scolaires.
Tarif : 249 € l’année avec une adhésion MJC 
15 €.
Représentation mercredi 21 novembre 2018 
de la section adulte lors du TELETHON. 
Spectacle de fi n d’année prévu dimanche 12 
mai 2019 à 18h, salle des fêtes Charles Voli. 
Entrée libre.
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R É U N I O N SDE QUARTIER 

n PROJET "COEUR DE VILLAGE"n RéALISATIONS LOCALES
n remarques & suggestionsn questions-réponses

R É U N I O N S

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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Journée de l’Économie Circulaire de SOMECA 
Frédéric Soulié, DG de SOMECA : « Nous sommes tous concernés » 

Un enjeu colossal

Le 19 octobre dernier, la Journée de l’Économie Circulaire, organisée au sein 
de la carrière de Chibron, à Signes, à l’initiative de SOMECA, première du 
genre et à vocation annuelle, a rassemblé une centaine d’acteurs varois.

D es intervenants qui étaient, prioritaire-
ment, concernés par la thématique, au-
tour de tables rondes, d’un village dédié 

à l’économie circulaire, des témoignages emblé-
matiques et des démonstrations. Et, en ouverture 
du colloque, le président de la Fondation SOME-
CA a rappelé combien il était important pour 
SOMECA d’inscrire son développement dans un 
avenir respectueux des hommes et de l’environ-
nement. En effet, les débats ont symbolisé les 
valeurs clés que l’entreprise conjugue avec force 
et efficacité depuis 30 ans, à savoir, le respect, 
la vision, l’innovation et l’engagement territorial.

Frédéric Soulié,
directeur général de l’entreprise, 
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Pourquoi une telle initiative ? 
Frédéric SOULIE. Cette première journée de 
l’économie circulaire SOMECA a été conçue 
comme un rendez-vous annuel, et est née de 
plusieurs constats simples. Aujourd’hui, on ne 
peut plus se contenter de produire et de vendre 
des matériaux, on doit de s’occuper de leur se-
conde vie. En nous basant sur plusieurs constats 

: l’épuisement des ressources, le dérèglement 
climatique qui nous imposent de revoir nos ha-
bitudes et nos pratiques de production, et de 
consommation. Dans le Var, plusieurs initiatives 
réussies intégrant les principes de l’économie 
circulaire fonctionnent de manière exemplaire 
et vertueuse mais elles sont encore trop rares !
Or, nous pensons que le changement de pratique 
à l’échelle locale est possible et souhaitable  ! 
Pour y parvenir, il nous appartient de créer l’envie 
d’agir. C’est l’ambition modeste mais résolue de 
cette journée. Notre parti pris est le partage d’ex-
périences positives orientées solutions : priorité 
à la sensibilisation, la pédagogie et la démons-
tration par l’exemple. 

Avec un angle particulier pour ce premier 
colloque ?
FS. En effet. Avec un plateau d’intervenants et 
de témoignages de grande qualité, pour cette 
première année, nous avons choisi de faire un 
focus sur la valorisation des déchets inertes de 
chantiers. La gestion des déchets de chantier 
pose problème. Tous les acteurs concernés le 
déplorent - élus, entrepreneurs, consommateurs. 
Les médias trop souvent, décrivent une réalité 
plus sombre qu’il n’y parait. 
Notre objectif est de contribuer à trouver en-
semble des solutions vertueuses pour mettre 

en place un système économique et industriel 
plus sobre en carbone et en énergie, plus sobre 
en consommation de ressources naturelles. En 
résumé : démontrer que nous pouvons encore 
être plus respectueux de notre environnement et 
de l’avenir de nos enfants. Nous sommes tous 
concernés ! 

Et, votre apport à l’économie circulaire ?
FS. Les carriers depuis la nuit des temps font de 
l’économie circulaire. Ils ont toujours été à proxi-
mité de leur marché. En effet au-delà de 30 km 
le prix du transport est supérieur au prix de la 
matière transportée. En achetant des matériaux 
de carrière chez SOMECA, vous achetez local, je 
dirais même mieux vous achetez provençal. 

Quel est l’intérêt d’une Fondation ?
FS. SOMECA a créé sa Fondation en 2012. Elle 
a pour objectif de soutenir des actions visant la 
protection de l’environnement, du patrimoine et 
des espaces naturels sensibles par des actions 
de mécénats de projet liées du développement 
durable sous toutes ses formes.
Les enjeux sont majeurs et planétaires et s’im-
posent à chacun d’entre nous : Quelles solutions 
pour faire face à l’épuisement des ressources, au 
réchauffement climatique et à l’explosion démo-
graphique ? 
Nous croyons qu’il appartient à chacun d’entre 
nous, localement et collectivement, de contribuer 
à changer le cours des choses, et de parvenir à 
maîtriser nos destins individuels et collectifs.

SOMECA EN CHIFFRES
SOMECA est le leader varois des granulats et 
présent sur les 5 marchés économiques du Var. 
Elle représente plus d’une centaine de collabora-
teurs (9 établissements), 60 chauffeurs de GAR-
RASSIN Transport travaillant tous les jours pour 
SOMECA, 5 carrières classées ICPE. L’entreprise 
est exemplaire en termes de concertation, de 
démarche de biodiversité et écologique volon-
tariste (présence d’une écologue salariée de 
l’entreprise depuis 2012). Elle a une éco respon-
sabilité permanente, du commerce, des produits, 
et surtout une volonté farouche d’intégrer l’éco-
nomie circulaire. En effet, sa politique RSE, initiée 
depuis une dizaine d’année, a été récompensée 
par le trophée RSE PACA en 2012 des PME de 
plus de 50 salariés, illustrant son implication et 
son engagement sur le territoire. •

Le BTP varois produit 2,8 millions de tonnes de déchets chaque année dont 
80 à 90% inertes !

U n enjeu dommageable pour l’environ-
nement mais aussi un déficit d’image 
pour un département du Var, stigma-

tisé pour ses décharges sauvages. Cependant, 
ces stocks illégaux ne représentent que 16% 
des déchets de chantiers. Même si la presse 
et plusieurs reportages à des heures de grande 
écoute, s’en sont fait l’écho ces dernières an-
nées. Bref, il faut que ça cesse. Des experts du 
GIEC aux associations locales, la pression s’ac-

centue, avec à la clé des exigences environne-
mentales, réglementaires, de santé publique et 
de plus en plus d’exigences économiques car, 
polluer, pourrait coûter de plus en plus cher et 
recycler rapporter de plus en plus gros. Dans le 
bâtiment, la diversité des matériaux et la dan-
gerosité de certains d’entre-eux rendent la pro-
blématique plus complexe encore, notamment 
en raison de la difficulté de créer des filières de 
traitement rentables.

DU FONCIER POUR LA GESTION DES DECHETS
Des solutions existent. Elles sont assorties d’une 
volonté à la fois politique et économique. 
Le 19 octobre, les organisateurs de cette jour-
née, à commencer par la SOMECA, avaient le 
sens de l’actualité puisque le plan régional de 
prévention et de gestion des déchets (PRPGD) 
était arrêté, le même jour, par le Conseil régional 
Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur. Puis, il sera 
soumis à enquête publique au printemps. Ainsi, 
la région sera la première en France à valider un 
PRPGD avec des objectifs conformes à la loi sur 
la transition énergétique, qui impose 70 % de 

valorisation des déchets de chantier d’ici à 2020. 
Ce plan préconise, notamment, de réserver du 
foncier pour les installations de gestion des dé-
chets dans les documents d’urbanisme et de les 
valoriser comme matières secondaires dans une 
logique d’économie circulaire.
Valoriser ses déchets suppose de pouvoir les 
suivre à la trace. 
Le bon sens, la volonté et l’exigence environ-
nementale tentent à faire sortir ces déchets de 
leur inertie pour leur donner une rentabilité, une 
valeur économique et écoresponsable. •
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Trophées de l’Emploi
Mettre l’humain au cœur du processus de recrutement

La 5ème édition des Trophées de l’emploi et des compétences se déroulait à 
Toulon !

La 5ème édition des Trophées de 
l’emploi et des compétences a eu lieu 
le 8 novembre dernier, au Palais du 

Commerce et de la Mer à Toulon.
Chaque année, Pôle Emploi, l’Union Patronale, 
la Chambre de Commerce et de l’Industrie et la 
Délégation Var de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat récompensent six entreprises pour 
l’exemplarité de leur approche de l’emploi et 
des compétences.
Cette soirée affirme l’engagement des acteurs 
économiques pour mettre l’humain au cœur du 
processus de recrutement. •

Six entreprises ont été valorisées :
Catégorie Création d’entreprise : la Butinerie de 
Bormes-les-Mimosas
Catégorie Diversité : la Brasserie du parc de La 
Valette-du-Var
Catégorie Proximité : le Domaine du Jas 
d’Esclans de la Motte
Catégorie Innovation : Modul’Home de Fréjus
Catégorie Adaptation : Concept Aromatique de 
Montauroux
Catégorie Alternance : Comptabilité gestion 
CGFE du Plan de la Tour



Halloween
À Léoube, 150 enfants se font peur pour rire ! 

Pour la première fois, Château Léoube est passé en mode Halloween.

Le 31 octobre dernier, les sorcières et 
les sorciers avaient envahi les allées 
et, les fantômes prenaient possession 

du domaine pour la plus grande joie des 
enfants. Les responsables du domaine avaient 
concocté un après-midi spécial pour les petits 
diablotins avec au programme un concours 
de déguisement et de gâteaux, des ateliers 
barbouillage et grimaces, une fabrique 
d’horreurs. Il y avait aussi des jeux avec 
“Dégomme les monstres“, “Tir aux sorcières“, 
sans oublier le miroir de Dracula !
Puis, la fête s’est prolongée dans la mystérieuse 
cave souterraine de Château Léoube, avec pour 
finir, un goûter d’enfer pour les plus jeunes, 
et un cocktail accompagné d’un concert de 
Vanessa B. Live pour les plus grands.•

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

Désignée meilleure en-
treprise dans son sec-
teur d’activité par les 
lecteurs de La Gazette 

du Var, pour son sérieux et la qualité 
de ses prestations, la PME travaille 
sur le golfe de Saint-Tropez, où elle 
compte de nombreux clients, particu-
liers ou collectivités.

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

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


