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De 10h à 18h sous le grand dôme,
Place de la République.

Proposé par la Municipalité.

Entrée libre

Le Week-end
               des créateurs 3e  édition

Offrez à vos proches des cadeaux de Noël uniques
et 100% artisanaux !

les 15 et 16 décembre 2018

présente
CarqueiranneLa ville de 

Macron va faire des propositions aux gilets jaunes
Le « temps du dialogue » doit s’ouvrir, selon Édouard Philippe, après le 
quatrième samedi de mobilisation des « gilets jaunes ». Emmanuel Macron 
doit s’exprimer en début de semaine et va proposer des mesures.

R edouté par les autorités, le nouveau 
samedi noir n’a pas eu lieu. À l’issue 
de manifestations émaillées de heurts, 

mais sans commune mesure avec ceux de 
samedi dernier, « un point d’arrêt a été mis à 
l’escalade de la violence », a affi rmé le ministre de 
l’Intérieur, chiffres à l’appui. Christophe Castaner 
a relevé 118 blessés parmi les manifestants 
(220 samedi dernier) et 17 parmi les forces de 
sécurité (284 samedi dernier), à 18 heures, avant 
de se rendre auprès de policiers, gendarmes et 
sapeurs-pompiers sur les Champs-Élysées, à 
Paris.
« Il faut que le président de la République 
puisse rassembler son peuple et qu’il joue le 
rôle de rassembleur de la Nation », a estimé 
le secrétaire d’État aux Relations avec le 
Parlement, Marc Fesneau. « Il n’est pas trop tard, 
la parole présidentielle est attendue ». Selon lui, 
Emmanuel Macron va formuler des « annonces 
concrètes, sur la procédure, la façon dont on va 
dialoguer avec les Français, peut-être aussi des 
mesures symboliques ».
De son côté, Benjamin Griveaux a reconnu « qu’à 
l’évidence, nous avons sous-estimé le besoin de 

nos concitoyens de prendre la parole, de dire les 
diffi cultés qui sont les leurs et d’être associés à 
la construction des solutions ». Ce mea-culpa 
intervient un peu tard !

GILETS JAUNES ET TRIANGLE
En 2018, en grand désarroi sur leur pouvoir 
d’achat, alors qu’Emmanuel Macron leur avait 
promis un “nouveau monde“, les Français 
ont endossé leur gilet jaune pour indiquer 
au gouvernement leur détresse, écrasés par 
l’augmentation des prix des carburants, du gaz, 
de l’électricité, de la CSG, du prix du contrôle 
technique mais aussi en colère contre la 
limitation à 80 km/h ou la baisse des pensions.
Et là, les Français ont compris la carambouille 
(pour utiliser les mots du président) ! En réalité, 
le gouvernement voulait simplement taper dans 
le portefeuille de ceux qui vont bosser en voiture, 
en jouant sur une pseudo-fi bre écologique 
(«  arrêter la clope et le gas-oil  » a même osé 
dire Benjamin Griveaux, avec un énorme mépris) 
pour faire passer la transition énergétique. Mais, 
en fait, cette transition écologique camoufl e la 
situation de la France, qui est au bord du gouffre 

fi nancier. Avec 2 500 milliards de dette publique 
(97% du PIB), il faut renfl ouer les caisses, en 
créant des richesses mais pas en servant dans 
le portefeuille des Français qui travaillent pour
1 300 € par mois !

PROFONDES FRACTURES SOCIALES
Le mouvement est révélateur des profondes 
fractures sociales et surtout territoriales. A 
la campagne, on fait 50 km en voiture pour 
aller travailler. En région parisienne, dans le 
métro ou le RER et, même si la carte NAVIGO 
est remboursée à 50 %, ce n’est guère mieux 
avec les problèmes quotidiens (pas assez de 
trains, retards, incidents). Ultime affront  : alors 
qu’ils attendaient tout simplement de l’aide, 
du réconfort, de l’écoute, rien n’est venu du 
gouvernement et du Président de la République. 
Pas un mot du Président pour “ces gens qui ne 
sont rien“ comme il le dit. Les Français, revêtus de 
leur gilet jaune, attendaient que l’on stoppe cette 
avalanche de taxes et d’augmentation des prix.
Ce manque de réaction et ce dédain ont semé 
un vent de révolte qui fait que nous sommes, 
quasiment, en état d’urgence économique. 
Comme en mai 1968, le mouvement gagne 
d’autres secteurs (routiers, étudiants, 
agriculteurs). Les entreprises de transports 
routier sont au bord du gouffre, tout comme les 
PME et les petits commerçants. 

La situation est d’autant plus dramatique que 
pour 20 millions de salariés, il y a 6 millions 
de personnes sans emploi (sans compter 
Mayotte) et que le montant total des prestations 
de protection sociale (santé, retraite, famille, 
chômage) ne cesse d’augmenter, en s’élevant 
aujourd’hui à 760 milliards.

Pourquoi l’État ne baisse-t-il pas son train de 
vie, quand on voit les salaires à l’Assemblée 
Nationale, au Sénat, dans certains ministères ? 
Il faut rationaliser la dépense publique car 
notre pays croule sous la pression fi scale et la 
réglementation.
Malgré les violences inacceptables, dues à des 
éléments extrémistes, le mouvement des gilets 
jaunes est toujours massivement soutenu par les 
Français. 

Que le président vienne s’expliquer ! •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

Éditeur et responsable de la publication
ADIM 2972 route de St Honoré
83250 La Londe Les Maures

Dépot légal en cours
Impression La Provence
tiré à 10 000 exemplaires
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Actualités 3
Élections européennes 2019

Josy Chambon, présidente de l’UDI : « Les élections
européennes ne sont pas un référendum anti-Macron » !

À l’occasion du lancement de la campagne de communication sur le projet 
européen de l’UDI, Josy Chambon, présidente du parti dans le Var, entourée 
des cadres de la fédération, a réaffirmé, avec force et conviction, les 
engagements européens de son parti. Le 15 décembre, l’UDI annoncera son 
positionnement définitif.

P our autant, il ne s’agit nullement d’une 
renaissance de l’UDI, un parti qui avait 
été trop vite enterré par beaucoup. En 

effet, créé il y a six ans par Jean-Louis Borloo, 
avec une première adhérente historique, à la 
renommée internationale, en la personne de 
Simone Veil, l’UDI présidé par Jean-Christophe 
Lagarde compte 60 parlementaires (25 députés 
et 35 sénateurs) et plus de 300 maires de petites 
et moyennes villes. Dans le Var, la fédération 
totalise près de 1 000 adhérents.

Josy Chambon
répond aux questions 
de La Gazette du Var.
Quel sera le positionnement de l’UDI
au cours de l’élection européenne ?
Josy CHAMBON. Tout d’abord, le 15 décembre, 
à Issy-les-Moulineaux, l’UDI décidera si le parti 

part seul à l’élection européenne, ce qui est la 
tendance affichée par nos membres, ou associé 
à un autre parti. En effet, à la question de savoir 
si l’UDI partira sous ses propres couleurs ou non 
à l’élection européenne, nous répondrons lors de 
notre congrès extraordinaire.

Quel est votre principal argument en faveur 
de l’élection européenne ?
JC. Nous devons faire entendre la voix de l’UDI. 
Dans le Var, la fédération est dynamique et 
ses adhérents portent nos valeurs dont nous 
sommes fiers. Nous travaillons, avec force et 
énergie, dans une remarquable cohérence 
car nous sommes en accord avec ces valeurs. 
Toujours dans un mode transversal, chacun à sa 
place et chacun l’occupant avec conviction et 
optimisme.

Quel sera votre message politique ?
JC. L’UDI refuse que la campagne européenne 
soit confisquée par ceux qui veulent le match 
retour de la présidentielle. L’Europe est 
aujourd’hui en danger. Nous avons la conviction 
qu’il ne peut y avoir une France forte sans une 
Europe puissante.
La responsabilité de l’UDI est de recentrer cette 
campagne européenne sur les enjeux européens. 
Nous ne devons pas laisser les autres formations 
politiques faire un débat franco-français.

Quelle est votre vision de l’Europe ?
JC. Nous ne sommes pas pour une Europe 
fédéraliste mais pour une Europe fédérée. 
La singularité du message de l’UDI est d’être 
totalement européen, tout en ne se satisfaisant 
pas du fonctionnement actuel de l’Europe. 
Nous renvoyons dos-à-dos, les politiques et 
les technocrates. Plus l’Europe est unie, plus la 
France sera forte.

Comment se positionnera l’UDI par rapport
à La République En Marche ?
JC. Il n’est pas question que l’élection 
européenne devienne un référendum anti-
Macron. Ce scrutin est essentiel pour l’Europe. 
On ne peut pas laisser cette seule pensée 
politique anti-européenne et mortifère s’adresser 
à la population.

Aujourd’hui, Emmanuel Macron cherche
à construire une alliance assez large...
JC. Emmanuel Macron parle de fédéralisme. 
L’UDI n’est ni fédéraliste, ni souverainiste. 
Aujourd’hui, avec Emmanuel Macron, le compte 
n’y est pas. Notre projet n’est ni populiste, ni 
technocratique. Tout n’est pas de la faute de 
l’Europe. Parce que l’Europe fonctionne mal, les 
idées anti-européennes ont gagné du terrain 
depuis 20 ans. Mais le repli national n’est pas 
notre option.
Les euro-destructeurs de gauche et de droite 
prétendent vouloir protéger les Français. En 
réalité, ils précipitent la France vers le déclin.

Quel jugement portez-vous sur l’action
d’Emmanuel Macron ?
JC. Chacun est bien conscient que les 
concertations menées par le Gouvernement ne 
sont que de façades. Il y a beaucoup de fausses 
promesses, comme au sujet de la transition 
énergétique. On ponctionne 3, 2 milliards sur 
les carburants mais l’État ne reverse que 650 
millions à la transition énergétique. On se moque 
du monde !
Nous sommes pour la réforme, mais pas la 
réforme n’importe comment ! La réforme se fera 
par une politique d’expérimentation territoriale. 
La force de l’UDI, c’est son ancrage local. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR



4

Décembre 2018 - #70

Actualités
Élection patronale 2019

 Mission Corymbe 

Laurent Falaize : « Il faut placer le chef d’entreprise
au cœur des débats »

Le BPC Mistral de retour à Toulon

Dans la vie, Laurent Falaize s’applique depuis toujours à promouvoir le 
collectif dans l’intérêt des entreprises et du territoire.

S on slogan : « Ensemble partageons la fierté 
d’entreprendre » ! C’est l’une des raisons 
qui le pousse à porter sa candidature à 

la présidence de l’Union Patronale du Var (UPV) 
dont l’élection se déroulera en juin 2019.
Ainsi, en 2007, il est devenu administrateur de 
l’Union Patronale du Var, siégeant également, 
depuis 2016 au sein du Conseil de Développement 
Économique de la Métropole de Toulon Provence 
Méditerranée. En outre, en octobre 2011, le chef 
d’entreprise a créé l’association d’entreprises 
“La Crau Pôle“, qui rassemble  plus de 170 TPE et 
PME, et compte 1 200 emplois. Cette association 
est à l’origine d’une dynamique fédérant les 
3 zones d’activités dans le but d’apporter un 
soutien aux entreprises, et de contribuer à la 
qualité de vie de leurs salariés. Enfin, depuis 
2004, Laurent Falaize est président du réseau 
d’entreprises Riviera Yachting NETWORK qui 
regroupe plus de 100 entreprises au service, 
chaque année, de plus de 700 yachts rentrant 
sur les plateformes techniques pour de la 
réparation, de la maintenance, et autres services.

CAPITALISER SUR L’EXPERIENCE ACQUISE
Autant d’implications et d’engagements qui 
légitiment sa candidature à la présidence de 
l’UPV en 2019. Le jeune dirigeant explique 
sa démarche  : «  Le Var compte 75 000 
ressortissants économiques. L’UPV, en tant que 
syndicat interprofessionnel en compte seulement 
5000 aujourd’hui, ce qui laisse à penser que 
nous devons jouer encore plus l’ouverture. Il 
faut créer des partenariats gagnant-gagnant 
en collaboration avec les autres institutions 

(Chambre de Métiers, Chambre d’Agriculture, 
syndicats professionnels, etc.) et renouer avec 
l’ADN de la défense de la cause patronale et du 
militantisme entrepreneurial ».
Il ajoute : « Ma volonté en tant que candidat à 
la présidence de l’UPV, c’est de capitaliser sur 
cette expérience et d’aller encore plus loin. Il faut 
bousculer les habitudes, et sortir notre syndicat 
de sa zone de confort ».

 OBJECTIF DE TRANSPARENCE
Pour parvenir à cet objectif, Laurent Falaize 
propose quelques pistes  : «  Nous pouvons y 
parvenir par l’intelligence collective, sortir du 
chacun pour soi, par de la co-construction et de 
la transparence. Ces derniers mois, je suis allé 
à la rencontre d’une trentaine d’administrateurs 
de l’UPV. Ce qui ressort de mes visites, c’est 
que l’UPV redevienne un syndicat centré sur 
la cause militante patronale, en créant plus 
de transparence dans la gouvernance. Il faut 

recentrer les actions de l’UPV sur les combats qui 
intéressent les chefs d’entreprise ». Ainsi, dans 
les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, 
les syndicats patronaux bénéficient d’un exécutif 
plus fort. Pour le président du cluster maritime : 
« Les acteurs économiques et politiques doivent 
travailler ensemble. Ma volonté est de renouer 
des relations fortes et durables avec les 
collectivités et les pouvoirs publics ».
Laurent Falaize compte s’appuyer sur les autres 
grandes institutions régionales en ouvrant 
le syndicat patronal sur l’arc méditerranéen, 
c’est à dire en se rapprochant tout d’abord des 

syndicats patronaux des Alpes-Maritimes et des 
Bouches-du-Rhône, de la Région Sud Provence 
Alpes Côte d’Azur, du MEDEF PACA, de la C.C.I.R, 
et des Métropoles, pour créer des synergies 
indispensables au développement économique 
de notre territoire. 

LE « SVP ENTREPRISE »
ET « LA VOX ENTREPRISE »
À ce sujet, le jeune patron soumet une idée : 
«  Il faut envisager une cellule d’experts et de 
professionnels reconnus pour accompagner en 

un moment donné les chefs d’entreprise dans 
leur projet de création ou de développement ».
Sur le thème de la co-construction, Laurent 
Falaize évoque quelques pistes intéressantes  : 
« La co-construction, c’est un espace d’échanges 
et d’intelligence collective qui permettra de bâtir 
un programme d’actions, avec l’ensemble des 
acteurs économiques. Dans un premier temps, 
cela  se concrétisera par la création d’une 
plateforme collaborative et digitale, en profitant 
des nouveaux outils numériques. C’est une 
manière de réfléchir aux questions de mobilité, 
d’accès à l’innovation et l’accès à l’Intelligence 
Artificielle, au numérique, mais aussi à la 
problématique récurrente du recrutement, 
de la fiscalité, de l’économie circulaire et des 
relations avec les banques. Ce sont toutes ces 
problématiques qui handicapent le quotidien des 
entreprises ».
Dans un deuxième temps, bâtir cet espace 
d’échanges en une structure dédiée, à savoir 
« LA VOX ENTREPRISE ». Le dirigeant d’entreprise 
est persuadé que l’UPV doit s’adresser 
différemment à ses adhérents en tenant 
compte, principalement, de leur taille  : «  Les 
problématique d’une TPE ne sont pas les mêmes 
que celles d’une grande entreprise ».
Enfin, la question de la transparence lui apparaît 
centrale. Pour cela, il propose d’adapter les 
statuts à cette nouvelle gouvernance, avec 
l’idée de rendre des comptes aux adhérents 
et d’être efficace dans le fonctionnement du 
syndicat patronal. En effet, la question de la 
projection financière doit se poser avec  la 
nouvelle donne réglementaire qui peut bousculer 
le fonctionnement de l’UPV, notamment en 
ce qui concerne la réforme de la formation 
professionnelle. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR 

Parti le 15 septembre dernier en mission Corymbe dans le Golfe de Guinée, 
le bâtiment de projection et de commandement (BPC) Mistral a retrouvé son 
port base de Toulon, le 27 novembre.

C e déploiement s’inscrivait dans le cadre 
d’une présence française permanente 
aux larges des côtes africaines depuis 

plus de 25 ans. Présence dans une zone 
stratégique confrontée à de nombreux enjeux 
économiques et de multiples menaces : trafic 
maritime (près de 4000 navires de commerce 
transitant quotidiennement dans le Golfe), 
exploitation des ressources minières (plus de 200 
millions de tonnes d’hydrocarbures importés) 
et halieutiques, lutte contre les trafics illégaux, 
piraterie, brigandage, pollution….

Le principal temps forts de cette mission a été la 
tenue du premier exercice « Grand African NEMO » 
(NEMO pour Navy’s Exercice for Maritime 
Operations) du 3 au 10 novembre, exercice 
international majeur en matière de sécurité 
maritime, qui a réuni 14 pays africains et deux 
bâtiments français (BPC Mistral et frégate de 
surveillance (FS) Ventôse).
Au total, ce sont 27 scénarios qui ont été joués 
entre les côtes du Cap Vert et de l’Angola et 
ont concerné 21 navires de guerre ainsi que 5 
aéronefs. Pendant une semaine, les marines des 

pays riverains se sont entraînées avec des mises 
en situation telles que l’assistance à navire en 
détresse, la recherche de naufragé, la lutte 
contre la piraterie, la pêche illicite ou encore le 
trafic d’armes.
Cette mission Corymbe a également été 
l’occasion de coopérer avec les partenaire 
européens (Danois, Portugais avec la présence 
de fusiliers-marins à bord, Espagnols avec 
le patrouilleur Centinela et Allemands avec 
l’embarquement d’officiers-élèves).
Ce déploiement de marins français participait à 
la sécurisation de cette zone stratégique pour 
ses ressources naturelles et le trafic maritime 
qui y transite, la France étant, auprès de ses 
partenaires africains, le principal contributeur à 
la sécurité maritime de la région. •



Le temps des Fêtes au Château Léoube

Prêts à chausser 
vos patins ?

 

 

Programme et réservations sur leoube.com 

Château Léoube - 2387 Route de Léoube - 
83230 Bormes-Les-Mimosas - Tel: +33 (0)494 648 003

Du 16 au 31 décembre, retrouvez-nous pour des                                     
fêtes rafraîchissantes à la patinoire de Léoube

Tarif : 10 euros incluant l’accès à la patinoire + 1 verre de vin  
Accès gratuit pour les enfants

Et ce n’est pas tout ! Noël au Château, c’est aussi la magie                        
de nos soirées à thème qui vous réservent bien                                                 
des surprises les 19, 22, 27 et 29 décembre 

    Tarif : 20 euros incluant l’accès à la patinoire + 1 verre + 1 assiette 
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Élections européennes 2019

Éducation

Nicolas Dupont-Aignan :
« Il faut arrêter la machine à perdre » ! 

La FCPE dénonce un manque d’AVS 

Le 22 novembre, Nicolas Dupont-Aignan était dans le Var à la rencontre de 
plusieurs personnalités qui le rallient dans le cadre de sa démarche d’union 
pour les élections européennes de mai 2019. Le leader de Debout La France 
milite pour un programme commun de droite.

N icolas Dupont-Aignan, parti en 
campagne pour les élections 
européenne, prévient d’emblée  : 

«  C’est la première fois que l’Europe pourrait 
avoir une majorité euro - réaliste au parlement. 
Il faut transformer l’Europe pour la mettre au 
service des peuples ». 

UN PROGRAMME COMMUN... DE DROITE
Dans cette nouvelle configuration politique du 
parlement européen, Nicolas Dupont-Aignan sait 
qu’il ne sera pas seul, des mouvements d’idées 
identiques au sien existant dans la plupart des 
pays de l’Est de l’Europe.
En revanche, il s’étonne du positionnement 

des grands leaders politiques français  : 
« Étrangement, aucun ne veut être tête de liste 
de son propre parti ! Pourquoi n’y vont-ils pas ? 
Personnellement, je veux aller au parlement 
européen ».
Il milite pour une forme de programme 
commun de droite comme les socialistes et les 
communistes l’avaient conçu en 1977 avant de 
gagner l’élection présidentielle de 1981, avec 
François Mitterrand.
Il ajoute : « Nous avons un programme sérieux, 
celui d’une Europe des nations et une Europe 
des projets. La liste que nous allons former 

sera une sorte de laboratoire puisqu’elle réunira 
des personnalités venant de différents partis 
politiques de droite. Je milite pour qu’on arrête 
la machine à perdre. C’est la seule condition 
pour que la droite revienne au pouvoir en 2022 ! 
Nos électeurs le veulent. On rassemblera parce 
que le pays est plus important à nos yeux que 
nos éventuels postes. Pour autant, rien n’est 
terminé car personne ne sait dans quel état sera 
le pays dans trois mois. Mais, sur le terrain, la 
dynamique est de notre côté » ! 

Il reprend  : «  Notre union 
sera-t-elle suffisante pour 
devenir majoritaire  ? C’est 
l’urgence qui répondra  ! 
Certes, la palette des partis 
de droite est moins large 
que celle des partis de 
gauche en 1977. Mais, au 
final, nous sommes d’accord 
sur presque tout et pourtant 
nous ne parvenons pas à 
nous entendre » !
Pour autant, en ratissant 
très large, de l’extrême 
droite au centre droit, il fait 
courir un danger à une liste 
de rassemblement prônée 
par Emmanuel Macron, 
qui a reçu, en catimini, 
Alain Juppé et Jean-Pierre 
Raffarin dans la perspective 
de l’élection européenne de 
l’an prochain. •

Gilles CARVOYEUR

À la rentrée 2018-2019, la FCPE du Var a saisi l’Éducation Nationale d’un 
certain nombre de dossiers concernant le manque criant d’Assistant de Vie 
Scolaire (AVS) pour des élèves en situation de handicap et dont les notifica-
tions remontent, pour certains, au printemps 2018.

«L e 3 octobre, lors de la réunion de 
rentrée Académique à Nice, la 
FCPE du Var a alerté le Recteur de 

l’Académie, de l’urgence de ces situations. Puis, 
le 16 octobre, la FCPE du Var a rencontré le Di-
recteur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale du Var et l’Inspecteur de l’Éducation 
nationale chargé de l’adaptation scolaire et de 

la scolarisation des élèves handicapé, pour faire 
un point sur ces nombreux manques et évoquer 
des situations absurdes de réaffectation ainsi 
que des risques imminents de déscolarisation ou 
de décrochage des enfants en souffrance causés 
par ce manque d’AVS », raconte la direction de 
la FCPE du Var.

DE NOMBREUX DOSSIERS EN ATTENTE
Par ailleurs à de nombreuses reprises, la FCPE 
du Var a téléphoné et adressé des mails au ser-
vice de l’inspection académique pour faire avan-
cer les dossiers. « Seul un cas a trouvé une issue 
positive, les autres sont toujours sans solution, 
en attente que l’État accomplisse enfin son de-
voir, en application de la loi de 2005 », ajoute le 
syndicat de parents d’élèves.
Cet amer constat, la FCPE du Var le fait malheu-
reusement année après année. « L’État est tou-
jours incapable d’anticiper l’évolution pourtant 
prévisible du nombre d’enfants scolarisés, en si-

tuation de handicap, et des moyens à mettre en 
face. À chaque rentrée, invariablement, de nom-
breuses familles désespèrent de voir attribuer à 
leur enfant les heures d’AVS qui ont été notifiées 
par la MDPH. Ces enfants, ces familles souffrent !
Cela suffit ! Nous n’avons plus de temps de ter-
giverser, l’urgence est là » s’insurge, la FCPE !
Puisque l’Éducation Nationale ne semble pas 
en mesure d’apporter de solutions concrètes à 
ces enfants en situation de handicap, la FCPE du 
Var va apporter son soutien juridique et moral 
à toutes ces familles et donne rendez-vous au 
Recteur au tribunal administratif ! •
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Toulon

En fête !

Sur le village de Noël, scènes d’antan et automates d’aujourd’hui

Noël dans les quartiers de Toulon

Tradition immuable du village de Noël toulonnais, la crèche est toujours très 
attendue sous son grand chapiteau blanc. 

D ans une douce obscurité, ce sont 
plusieurs centaines de personnages 
fi xes et animés qui se chargent de faire 

vivre une crèche qui fl eure bon la Provence, 
avec de nombreuses scènes rappelant la vie 
quotidienne et les métiers d’antan.
Après les nouveaux personnages animés 
découverts l’année dernière au cœur de la 
crèche, des marchands de coquillages de 
Tamaris au peintre Paul Cézanne en passant par 

deux rugbymen du RCT habillés en rouge et noir, 
l’équipe de Gérard Abbès a promis pour cette 
édition trois nouveaux venus.
Ouverte jusqu’au 31 décembre
Aux mêmes horaires que le village
Durée du spectacle: 30 min
Entrées: 3 € adultes
1 € enfants jusqu’à 12 ans

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
PARADES FEERIQUES
POUR UN NOEL MAGIQUE...
Déjà invitation au voyage, à la découverte et à 
la surprise par sa simple présence, le village de 
Noël ajoute l’indispensable part de rêve à chacun 
des spectacles offerts. Il n’est qu’à voir les yeux 
briller et s’écarquiller, les regards s’illuminer, 

les sourires s’affi cher sur les visages, pour 
comprendre que l’émerveillement n’a pas d’âge !
Poétiques, burlesques et toujours inventives, 
chantées, dansées et chaque fois servies par 
des artistes de talent, les parades sont autant de 
rendez-vous avec la féerie et l’imaginaire fertile 
en émotions. 

MAGIE BLANCHE...
Une immersion dans la forêt magique où, tout de 
blanc vêtus, princesse, papillons de nuit, faunes 
sur échasses à rebonds et fée musicienne aident 
le Père Noël à la préparation des jouets destinés 
aux enfants.
Samedi 15 décembre de 16h à 17h.
Dans les rues du centre-ville avec fi nal sur 
la place.
Et de 19h à 20h sur la place uniquement.

LES LUTINS COQUINS...
Ces six drôles de zigotos ont perdu le Père Noël ! 
Alors forcément, ils sont à sa recherche, à grand 
renfort de facétie et d’audace, au
cœur d’une joyeuse quête à laquelle petits et 
grands sont invités à participer.
Dimanche 16 décembre de 15h à 16h. 
Dans les rues du centre-ville avec fi nal sur 
la place.

PLACE D’ARMES, SUR LE FIL DES PATINS...
Grands et petits, novices inquiets et glisseurs 
confi rmés, ils sont chaque année toujours plus 
nombreux à s’élancer sur la glace de la patinoire 
de la place d’Armes. À deux pas de la mer et 
des palmiers, une patinoire en plein air au cœur 
d’une forêt urbaine de sapins enneigés, offre aux 
Toulonnais des sensations de glisse et de vent 
qui chatouille le visage sans quitter le Var.
Un espace est plus particulièrement réservé aux 
plus petits, qui peuvent se lancer sur le grand 
océan glacé sans retenue. Et comme l’effort ne 
va pas sans le réconfort, deux manèges tout 
mignons les attendent au bout de la place !

Jusqu’au dimanche 6 janvier
• Tarif : 2,50 € les 30 minutes (comprenant 
location de patins et casque
• De 10h à 18h30 : mercredis, samedis et 
dimanches / jeudis 27 décembre et 3 janvier / 
vendredis 28 décembre et 4 janvier
• De 12h à 18h: jeudis 13 et 20 décembre / 
vendredis 14 et 21 décembre / lundi 18 et 
mardi 18 décembre
• De 10h à 18: lundis 24 et 31 décembre
• De 14h à 18h30: mardis 25 décembre et 1er 
janvier

AUX ROUTES...
Animations proposées par l’association des 
commerçants des Routes.
Samedi 22 décembre
Place Macé
Arrivée du Père Noël en calèche.
Pendant la durée des vacances scolaires, grand 
concours de dessins pour les enfants à déposer 
dans la boîte aux lettres du Père Noël chez les 
commerçants.
Samedi 5 janvier
10h Remise des prix du concours de dessins 
aux enfants. Galette des rois offerte place Macé.

À SIBLAS – VAL FLEURI
LA LOUBIÈRE OUEST...
Animations proposées par le CIL
Samedi 1er décembre de 9h à 16h
Bourse aux jouets
Place Louis Laporterie
Vendredi 21 décembre
Le Père et la Mère Noël rendent visite aux 
enfants de l’école maternelle de la Loubière, 
distribution de friandises.
Samedi 23 décembre
À partir de 10h
Place Biscarre
Promenade dans le quartier avec la calèche du 
Père Noël.

Suivie de la distribution aux enfants de 
friandises, chocolat chauds et petits cadeaux.

AUX TROIS QUARTIERS...
Animations proposées par le CIL
Vendredi 21 décembre
Place Marie Curie
Arrivée du Père Noël à la sortie de l’école
Distribution de bonbons et friandises aux 
enfants, vin chaud aux parents.

À CLARET...
Animations proposées par l’Amicale de Claret
En décembre
Bourse aux jouets
Place Broglie

AU CENTRE-VILLE...
Animations proposées par le CIL Toulon Centre 
Historique en partenariat avec le Centre Social 
et Culturel de Toulon centre et l’association des 
commerçants de la rue Alézard.
Venez découvrir les décorations des vitrines de 
vos commerçants.
Animations de rues avec des chanteurs de rues 
et orgues de barbarie.
Jusqu’au 6 janvier
Manèges sur la place Émile Claude
Samedi 22 décembre à 11h, 15h et 17h

Parade de Noël avec le Père Noël et ses super 
héros. Ambiance musicale, chants traditionnels 
de Noël en tripode.
Jeux géants en bois Boulevard Bazeilles.
Dimanche 23 décembre à 11h, 15h et 17h
Parade de Noël
Parade des licornes lumineuses avec le Père 
Noël
Ambiance musicale, chants traditionnels de 
Noël en tripode.
Lundi 24 décembre à 11h, 15h et 17h
Parade de Noël avec le Père Noël en calèche
Ambiance musicale, chants traditionnels de 
Noël en tripode.

À LA RODE...
Lundi 24 décembre à 18h30
Crèche vivante suivie de la messe de Noël
À Saint-Jean-du-Var...
Animations proposées par l’Association des 
commerçants de Saint-Jean du Var.
Samedi 22 et dimanche 23 décembre
Places Mermoz et Saint-Jean
Jeux gonfl ables pour les enfants et animations.

À SAINTE-MUSSE...
Animations proposées par le CIL Sainte-Musse 
–La Ginouse

Vendredi 21 décembre
Spectacle de Noël du COSEC de Ste-Musse
À La Barentine / La Palasse / Pont de Suve / 
Collet de Gipon
Animation proposée par le CIL
Dimanche 23 décembre à 16h
Parking Super U
Avenue Joseph Gasquet
Arrivée du Père Noël en calèche tirée par un 
poney avec distribution de friandises.

AUX 4 CHEMINS DES ROUTES..
Animations proposées par l’association des 
commerçants des 4 chemins des Routes
Samedi 22 décembre 
De 10h à 12h30 et de 16h à 18h30
Distribution de bonbons par le Père Noël
De 15h à 17h
Église Notre Dame des Routes
Goûter pour les enfants du « village » avec 
spectacle de magicien et sculpture sur ballons.
Dimanche 23 et lundi 24 toute la journée
Distribution de bonbons par le Père Noël.
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La Valette-du-Var

Thierry Albertini, maire : « Des fêtes de Noël
pour faire découvrir le centre-ville »

Pour le maire de La Valette, il faut profi ter des fêtes de fi n d’année pour 
redécouvrir les commerçants du centre-ville qui sont associés à l’ensemble 
des festivités, mises en place par la ville.

A insi, c’est le cas de la foire aux san-
tons, un rendez-vous traditionnel qui 
est organisé également en partenariat 

avec les écoles et les centres de loisirs. À noter 
également, la très belle crèche provençale qu’il 
faut absolument aller voir. D’ailleurs, à ce sujet, 
le maire envisage de relancer le concours de 
crèches de Noël. 

LES DIX ANS DU JARDIN DE BEAUDOUVIN
Dans l’agenda de la ville, le 1er décembre était 
le jour des dix ans du jardin de Beaudouvin, ce 
fl euron de la ville. Une manifestation sur laquelle 
nous reviendrons dans une prochaine édition. 
Mais, sachez, d’ores et déjà, que ce rendez-vous 
anniversaire a été très suivi par les habitants, 

venus en famille pour un moment de fraîcheur 
intergénérationnelle et qui s’est déroulé en pré-
sence, de Thierry Albertini, maire, et de Chris-
tiane Hummel, maire honoraire et Sylvie Laporte, 
conseillère municipale.

FAIRE REDECOUVRIR LE COEUR DE VILLE
Dans le calendrier de Noël, le top départ a été 
donné le 7 décembre. « Cette année, nos cou-
leurs sont le rouge et l’argent. La ville a instal-
lé 100 sapins et je note que les commerçants 
jouent le jeu. Nous entretenons d’excellents rap-
port avec les commerçants du cœur de ville et 
de La Coupiane. Nous travaillons tous ensemble 
pour faire vivre le cœur de ville. Désormais, les 
grandes manifestations de la ville se dérouleront 

dans le cœur de ville car, pour moi, il s’agit de 
faire découvrir ou redécouvrir le cœur de ville 
aux Valettois », insiste Thierry Albertini. 
Le premier magistrat ajoute : « Je ne veux pas 
que le cœur de ville s’étiole et c’est pourquoi, 
par exemple, la ville donne des subventions 
pour refaire les façades. Notre action est me-
née en partenariat avec les commerçants du 
centre-ville. C’est indispensable  ! Par ailleurs, 
j’ai préféré, cette année, faire des efforts sur les 
décorations de la ville, plutôt que d’investir dans 
une patinoire. Et, nous avons quand même, une 
piste de luge » ! 
Côté spectacle, la ville a fait appel à Jean-Pierre 
Savelli, qui habite désormais à La Valette. L’ar-
tiste propose le 14 décembre son spectacle “Le 
Chevalier cristal“, à 19 heures. Un rendez-vous 
musical à ne manquer sous aucun prétexte  ! 
Thierry Albertini est heureux de cette participa-
tion de l’artiste de variété, internationalement 
connu ! •                                   Gilles CARVOYEUR

LE PROGRAMME
FOIRE AUX SANTONS
À la salle Le Lavoir, organisé par la 
Respelido Valetenco. Salle Le Lavoir. Square 
Oyhéréguy. Jusqu’au 22 décembre.

TRADITIONS DE NOËL
JUSQU’AU 22 DECEMBRE

Crèche et vente de produits de 
Provence, au Mail 
Jules Muraire à La 

Coupiane, organisé par 
le Comité d’Animation 

Coupiane.
Renseignements

au 04 94 61 90 39

FESTIVITÉS DE NOËL
JUSQU’AU 31 DECEMBRE

De 10h30 à 20h. Place 
Général de Gaulle, place 

Jean Jaurès et à La Coupiane. 
Programme disponible sur 

www.lavalette83.fr 
Renseignements : 04 94 61 

90 39

FÊTE DE NOËL
MERCREDI 12 DÉCEMBRE

Le personnel des établissements 
familiaux Anatole France et 

Françoise Dolto et de la halte-
garderie les Magnolias fête Noël 

avec les enfants et leurs parents 
! Représentation d’un spectacle et 

goûter offert par la ville. À 15h30. 
Salle des fêtes Charles Couros. 

Renseignements : 04 94 61 90 39

REPAS DES AÎNÉS
JEUDI 13 DÉCEMBRE
À 12h, salle des fêtes Salle Valexpo.
Avenue Antoine de Lavoisier.

EUROPE CONNEXION
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Ce texte « coup de poing » nous plonge dans 
le parcours professionnel d’un assistant 
parlementaire européen dont l’ambition est 
d’accéder à un poste de lobbyiste au service 
de l’industrie des pesticides alimentaires. 
Pour arriver à ses fi ns, il fera preuve d’une 
intelligence diabolique digne d’un Richard 
III contemporain. Mais cette ascension 
fulgurante conduira progressivement le 
lobbyiste au burn-out… 
« Tu veux conduire. Tu veux conduire le 
monde par procuration. Tu aimes être le 
cerveau pervers de la machine qui tourne. 
Ce n’est pas que l’argent, c’est la soif de 
puissance. Tu veux être dans la loge des 
plus grands ».
Dès 14 ans
Durée 1h10 Tarifs : de 7 à 15 € 
Places à 1 € pour les étudiants de 
l’Université de Toulon auprès du service vie 
étudiante vie.etudiante@univ-tln.fr
De 20h30 à 21h40. Théâtre Marélios. 
Renseignements : 04 94 23 62 06

FÊTE DE NOËL
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
L’inscription se fait sur le planning des 
activités de la Ludothèque. Les enfants, 
accompagnés de leurs parents, peuvent 
assister à la venue du Père Noël, suivie d’un 
goûter. À 10h. Ludothèque La Marelle.
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Edito
« Un soutien tous azimuts à l’économie »

L a Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de Région PACA accompagne et soutient 
des activités qui représentent plus de 

250 métiers dans des domaines aussi divers 
que l’alimentation, le bâtiment, les services et 
la production. Il s’agit dans notre département, 
de 37.960 entreprises, 6 milliards de chiffre 
d’affaires, 40% du tissu économique marchand 
hors agriculture, 40.000 salariés.
Nous accompagnons tous les projets de 

création, de la simple volonté de se sortir de 
l’impasse du chômage au rêve d’une vie. Nous 
sommes aux côtés des entreprises dans leur 
projet de développement ou de recrutement. 
Un des atouts de l’artisanat dans les politiques 
de lutte contre le chômage, c’est qu’il propose 
des emplois de proximité non délocalisables. La 
Chambre défend avec vigueur le « consommer 
local, consommer artisanal  » et d’une manière 
plus générale tous les dispositifs qui permettent 

de soutenir des circuits courts et donc de 
préserver les emplois locaux.
L’apprentissage est également au cœur de notre 
action. Alors qu’il est aujourd’hui au cœur de 
l’actualité et des réflexions pour doper l’emploi 
des jeunes, l’apprentissage a toujours été 
une composante fondamentale de l’artisanat. 
Via l’Université Régionale des Métiers et de 
l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui 
compte dans le Var quatre Campus, la Chambre 

de métiers offre aux jeunes une voie de réussite 
par un enseignement professionnel de qualité, 
adapté aux acquis et compétence de chacun, et 
menant directement vers l’emploi. Près de 3.000 
apprentis varois apprennent leur futur métier au 
sein de l’Université des Métiers avec un taux de 
réussite de 82%. Une école de la vie et du talent 
qui mène droit à l’emploi !  •
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Interview

Développement durable

Roland Rolfo, président : « La Chambre de métiers
s’inscrit dans le 21ème siècle »

La Chambre de métiers propose des solutions d’avenir

La Chambre de métiers s’inscrit dans l’ère du temps grâce à 3 grands 
leviers : l’économie circulaire, la transition numérique et l’emploi. L’objectif 
est d’accompagner localement les artisans et de répondre aux enjeux 
économiques et écologiques.

Roland Rolfo, président 
de la Délégation Var de 
la Chambre de métiers, 
répond aux questions 
de la Gazette du Var.
Roland Rolfo  : Notre offre de services  est la 
plus large, la plus spécialisée, la plus adaptée 
et la plus individualisée pour les artisans de la 
région. Nous nous engageons aux côtés des 
artisans  car, nous sommes littéralement à 
leurs côtés puisque nombre de nos prestations 
passent par un entretien et un accompagnement 
individuel. Les TPE ont un réel besoin de 
contact, d’accompagnement, de formation. Nos 
conseillers sont de réels experts de l’entreprise 
artisanale. Ils développent avec les chefs 
d’entreprise une relation de confiance. 

Quels sont les enjeux des signatures
de chartes ?
R.R  : Les signatures de chartes de soutien à 
l’économie de proximité ont pour but de faire 
connaître la Chambre de métiers et de l’artisanat 
et toute son offre de services à tous les artisans 
du territoire, commune par commune. Elles 
permettent de tisser des liens privilégiés avec 
les communes qui deviennent un relais et un 
partenaire dans l’accompagnement des artisans 
de leur périmètre.
Nos collaborateurs prennent ensuite contact 
avec les chefs d’entreprise présents pour réaliser 
un DEAR, un Diagnostic d’Entreprise Artisanale 
Régionale entièrement gratuit et dans leurs 
locaux. Un moyen d’analyser leurs entreprises 
et de proposer des solutions concrètes de 
développement : formations commerciales, titre 
de maître artisan...
Et du côté de l’apprentissage ?
R.R : Nous avons tout mis en œuvre au sein de 

l’Université des Métiers pour aider les jeunes à 
trouver le métier de leurs rêves, s’y former et 
obtenir un emploi.
Avec notre projet de modularisation des parcours, 
les jeunes vont pouvoir bénéficier d’un projet 
innovant, qui allie pédagogie créative et suivi 
personnalisé. L’apprentissage voie de garage, 
c’est fini ! Place à l’apprentissage évolutif, où le 
jeune progresse sans cesse d’un premier niveau 

de qualification vers les niveaux supérieurs. 
Des Classes Préparatoires à l’Apprentissage, 
dispositif mis en place par le Conseil Régional, 
ont été ouvertes. Elles permettent aux jeunes 
âgés entre 15 et 26 ans sans projet professionnel 
défini ou désirant tester un métier avant de se 
lancer, de nous rejoindre.
Enfin, nous avons sur chaque campus des Déve-

loppeurs et des Ambassa-
deurs de l’apprentissage. 
Ils ont pour objectif de 
promouvoir l’apprentis-
sage et de fait, les filières 
artisanales. J’encourage 
les chefs d’entreprise à 
accueillir des apprentis. 
Ne pas former un apprenti, 
c’est risquer de se retrou-
ver en pénurie de main 
d’œuvre qualifiée. Recruter 
un apprenti, à la différence, 
c’est anticiper le dévelop-
pement éco-nomique de 
son entreprise. •

L’engagement de la Chambre : aider les artisans à faire des défis environne-
mentaux, énergétiques et climatiques les leviers de développement de leur 
chiffre d’affaires et de leur rentabilité. 

C omment s’intégrer dans cette démarche 
écoresponsable ? Que faire au quotidien 
pour améliorer notre façon d’agir, pour 

réduire notre impact et donc participer à une 

transition énergétique plus qu’urgente ?
La Chambre de métiers s’engage pour apporter 
des solutions concrètes et inciter les entreprises 
à adopter des comportements responsables. Les 

entreprises artisanales peuvent donc choisir de 
relever ce défi écologique en fonction de leurs 
besoins : 
• Le Diagnostic environnemental et mise en 
conformité, relevant du contrat de baie de la rade 
de Toulon, vise à réduire les impacts d’activités 
potentiellement polluantes dans les secteurs 
du bâtiment, des garages et carrosseries et des 
aires de carénage. 
> Annie Lisena | 04 94 61 99 44
a.lisena@cmar-paca.fr
• Le programme  Répar’Acteurs  donne plus de 
visibilité aux artisans de la réparation et du recy-
clage. La Chambre de métiers est à l’initiative du 
1er Annuaire national de la réparation, soutenue 
par l’ADEME.
> Annie Lisena | 04 94 61 99 44
a.lisena@cmar-paca.fr
• Ecodéfis est une démarche de labellisation 
écologique qui vise à assurer une meilleure noto-
riété de l’entreprise auprès des consommateurs. 
Les défis à relever pour être labellisé portent 
sur la diminution des consommations d’éner-
gie, d’eau, de la quantité des déchets produits, 
l’adoption de tri sélectif, l’utilisation de produits 
écologiques et locaux... 
> Sabine Ibanez | 07 72 18 22 33
s.ibanez@cmar-paca.fr

• Le dispositif « TPE PME gagnantes sur tous les 
coûts » a pour but de faire faire des économies 
aux entreprises en analysant les gaspillages et 
leurs coûts associés. Cette démarche pose la 
question de la responsabilité sociétale de l’en-
treprise et peut inciter celle-ci à intégrer une 
seconde offre «Parcours Performant et Respon-
sable » qui vise à faire d’une approche globale 
de la performance et du management, un levier 
de compétitivité. 
> Sabine Ibanez | 07 72 18 22 33
s.ibanez@cmar-paca.fr
• Le label Imprim’Vert vise à réduire les déchets 
d’entreprises exerçant des activités d’impression 
en leur donnant plus de visibilité. Ce label natio-
nal répond à des critères de réduction des im-
pacts bien précis et est renouvelé tous les 3 ans 
sous réserve de respecter un cahier des charges. 
> Jean-Daniel Heurtebize | 04 94 61 99 82
jd.heurtebize@cmar-paca.fr

Depuis 2014, 700 entreprises artisanales impli-
quées dans des dispositifs innovants d’accès aux 
nouveaux marchés du développement durable, à 
la responsabilité sociétale des entreprises, aux 
performances écoresponsables, ont fait appel à 
la Chambre de métiers et de l’artisanat de Ré-
gion. •
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La Chambre de métiers et de l’artisanat aux côtés des artisans
« L’Artisanat est depuis toujours une histoire d’engagement. À cet engage-
ment humain, professionnel, économique, quotidien, répond l’engagement 
de 150 élus artisans et de 1000 collaborateurs de la Chambre de métiers. 
Partenaire d’avenir de 147 000 entreprises, nous sommes à leur service, 
utiles à leur croissance et à leur reconnaissance, individuelle et collective ». 
(Jean-Pierre Galvez, Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur).

L a Chambre de métiers et de l’artisanat 
de région représente 250 métiers en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et contribue 

à leur développement. Elle s’est régionalisée en 
2015 avec une double ambition : simplifier, mo-
derniser, renforcer l’action publique au bénéfice 
de chaque artisan tout en valorisant le modèle 
artisanal avec plus de force et de poids aux yeux 
de tous ses interlocuteurs et partenaires, publics 
comme privés.

EXPERTS CENTRES SUR LES BESOINS
Aujourd’hui, les entreprises inscrites au Réper-
toire des Métiers en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
ont accès à plus d’une centaine de prestations 
de services proposées par la Chambre de mé-
tiers. Chaque jour, la Chambre est aux côtés des 
artisans. 
Ce besoin de contact, d’accompagnement, de 
formation est un vrai besoin de la très petite 
entreprise artisanale. Il est pourtant peu consi-
déré par le projet de loi relatif à la croissance 
et la transformation des entreprises (loi Pacte), 
déjà adopté par les députés et en discussion au 
Sénat.
Ce texte tend à réduire l’accompagnement des 
artisans en supprimant notamment l’obligation 
du Stage de Préparation à l’Installation (SPI). 
Une étape pourtant indispensable au bon départ 
des créateurs et repreneurs d’entreprises artisa-
nales. 80 % de celles qui ont commencé par un 
SPI passent le cap des 3 ans. 

AVEC LES PORTEURS DE PROJETS
L’engagement de la Chambre : soutenir les futurs 
artisans dans leur parcours de créateur ou repre-
neur (préparation, financement, formalités, étude 
de marché, formation…). 
Accompagner les porteurs de projets, et même 
l’émergence de projet, à travers des dispositifs 
tels que la Fabrique de l’Artisanat et MPE (Mon 

Projet Entreprise), financés respectivement par 
le FSE et le Conseil régional, est au cœur de 
l’action des experts en création d’entreprise de 
la Chambre de métiers.
Ils suivent, conseillent, accompagnent dans la 
durée le chef d’entreprise, depuis les prémices 
de la création jusqu’aux 3 ans de l’entreprise  : 
étude de marchés, statut, régime fiscal, finances, 
viabilité du projet, orientation, recherche d’orga-
nismes financeurs, formalités administratives, 

visites, bilans intermédiaires, conseil commer-
ciaux, ressources humaines… Autant de sujets 
nécessaires à la création mais qui, bien souvent, 
freinent voire empêche, les porteurs de projets 
d’aller au bout de leur rêve.

DE LA CREATION AU DEVELOPPEMENT
Tout part toujours des besoins de l’artisan  ! La 
Chambre de métiers a créé (en partenariat avec 
la Région Sud) un dispositif unique en France 
pour aider le dirigeant à faire le point sur son 
activité et voir plus loin son développement : 
le Diagnostic d’entreprise artisanale régionale 
(DEAR). Le DEAR permet au chef d’entreprise 
d’identifier où il doit progresser et d’envisager 
en conséquence d’avoir recours aux Opérations 
Régionales en Faveur des Entreprises Artisanales 
(ORFEA). Une piste pour tous ceux qui désirent 
investir dans le futur de leur entreprise. Il s’agit 
d’accompagnements sur plusieurs mois mixant 
formations collectives et rendez-vous indivi-
duels.
Les collaborateurs de la Chambre de métiers 
sont en relation permanente avec les artisans. 
Chaque semaine, ils leur rendent visite en en-
treprise, les reçoivent en agence, et échangent 
avec par téléphone, mail ou courrier. Des milliers 
de contacts avec le quotidien des chefs d’entre-
prise, leurs demandes et leurs besoins. De quoi 
forger une expertise sans équivalent... Et des 
liens ! Il n’est pas rare que conseillers et artisans 
s’appellent par leurs prénoms après des mois et 
des années passés à travailler ensemble.

SE FORMER POUR AVANCER
Parce qu’aider chaque artisan à identifier ses 
besoins de formation et ceux de son entreprise, 
lui proposer des formations qualifiantes ou diplô-
mantes adaptées aux évolutions et aux réalités 
de son métier, compatibles avec son emploi 
du temps, fait partie des engagements de la 
Chambre de métiers, la Formation continue est 
le 3e pilier de développement au service des 
entreprises. 
Bien souvent, la première étape en est le conseil 
préalable  : les AIC (Accompagnement Informa-
tion Conseil). Un dispositif très court destiné en 
priorité aux porteurs de projet afin de travailler à 
leur plan de formation : accompagnement indivi-
dualisé et expert, proximité, mise en place d’un 
parcours adaptable, sans démarche administra-
tive contraignante. Une première étape pour ac-
céder aux différents ateliers de formation.
De la création au développement, en passant 

par la formation continue, l’accompagnement 
aux entreprises par la Chambre de métiers et de 
l’artisanat offre aux artisans des solutions clefs 
en main pour leur garantir leur liberté de choix 
dans le pilotage de l’entreprise, et l’égalité des 
chances d’entreprendre dans l’économie régio-
nale. •

Gilles CARVOYEUR

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Agence CMAR PACA de La Valette-du-Var
Horaires d’ouverture :
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h
Avenue des Frères Lumière 83160 La 
Valette-du-Var
04 94 61 99 35 – economie83@cmar-paca.fr

Agence CMAR PACA de Draguignan
Horaires d’ouverture :
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h
73, place du 7e Bataillon de Chasseurs 
Alpins, Espace Chabran - 83300 Draguignan
04 94 61 99 35 – economie83@cmar-paca.fr
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Atelier Sud France

Témoignage

La passion de père en fils !

Rémi Scarrone (Multiplus Sérigraphie Fréjus)

Au quotidien, la Chambre de métiers accompagne les professionnels dans 
leur projet et leur développement. Et notamment, dans le secteur des 
métiers d’arts. 

S on engagement : faire connaître et valoriser 
les 1600 artisans qualifiés en métiers d’art 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les 16 

000 entreprises éligibles à la qualification. Dans 
le Var, comme ailleurs en région, les “pépites“, 
comme sont parfois appelés ces artisans, sont 
au cœur d’un dispositif d’accompagnement et 
de valorisation.

4ème GENERATION
Parmi elles, l’atelier toulonnais Sud France, 
créé en 1750. Il appartient à la famille Bœuf 
depuis 1906 et Frédéric Bœuf en incarne la 4e 
génération, comme Maître-Artisan restaurateur 
de bois anciens. Il a pris les commandes en 
1996, perpétuant ainsi l’activité initiale de reliure 
et d’encadrement et développant également le 
secteur restauration de monuments historiques, 
initié il y a 50 ans par son père. L’Atelier Sud 
France intervient, régulièrement, sur commande 

de l’Etat et des collectivités territoriales, sur 
le mobilier et les objets classés parmi les 
Monuments Historiques ou au Patrimoine 
de l’Unesco. Ainsi, l’entreprise a œuvré à la 
restauration de la Cathédrale Sainte-Cécile 
d’Albi ou sur certaines menuiseries de la cité de 
Carcassonne.

OPERA DE TOULON
S’il travaille sur appel d’offres dans tout le 
grand Sud-Est, l’atelier Sud France œuvre 
aussi dans le Var. Il restaure actuellement la 
Maison du Patrimoine d’Ollioules, après avoir 
participé à la restauration de la cathédrale et de 
l’Opéra de Toulon. L’Atelier Sud France, reconnu 
nationalement pour l’excellence de son savoir-
faire, est labellisé EPV, Entreprise du Patrimoine 
Vivant, et fait partie du Club très fermé des 
entreprises Centenaires EPV. •

Il y a un an, un agent de la Délégation Var de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat a pris contact avec l’artisan pour faire le point sur son entre-
prise via un Diagnostic d’Entreprise Artisanale Régionale (DEAR). 

U n plan d’actions a été mis en place 
avec des chargés de développement 
économique pour l’aider à perfection-

ner sa stratégie commerciale. 

Rémi Scarrone
se confie
à la Gazette du Var.

« L’accompagnement de la Chambre de métiers 
m’aide à prendre conscience des difficultés de 
mon entreprise, mais surtout de ses atouts ! Je 
perdais beaucoup de temps sur de petits dos-
siers et un tri dans mon portefeuille clients a été 
nécessaire. Je suis parvenu à mieux cibler mon 
cœur de métier et à valoriser le temps consacré 
à mes travaux. La découverte d’outils, comme le 
mailing, permet de booster mes ventes, de re-
prendre contact avec mes clients et d’ouvrir de 
nouveaux dossiers.

J’ai découvert les différentes aides financières 
auxquelles je peux prétendre pour développer 
mon activité. Ainsi, j’ai pu financer ma partici-
pation à un salon national pour bénéficier d’un 
maximum de visibilité et acquérir de nouveaux 
clients sur un marché de niche », explique le chef 
d’enteprise. 

AMELIORER LA PERFORMANCE
L’artisan ajoute :
«  Je participe au dispositif CAPEA Action pour 
améliorer les performances de mon entreprise, 
devenir plus compétitif et maîtriser mon déve-
loppement. L’objectif est de soulager l’atelier en 
sérigraphie en investissant dans du matériel de 
production pour remporter d’autres marchés en 

répondant au mieux aux attentes des clients. Je 
peux bénéficier d’une Aide à la Modernisation 
(AMI) attribuée par le Conseil régional (30 % d’un 
montant compris entre 6 000 et 30 500 € H.T) 
qui permettrait à mon entreprise, à l’horizon de 
2019, de prendre une nouvelle dimension » ! •



15

Décembre 2018 - #70

Olympiades des Métiers

Les Rencontres de l’Environnement

Deux apprentis varois sélectionnés pour les finales nationales

Une transition énergétique pour la croissance verte

Cinq apprentis de l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (URMA PACA) participaient aux finales nationales 
des Olympiades des Métiers du 28 novembre au 1er décembre à Caen.

I ls espéraient tous intégrer l’équipe de 
France et décrocher ainsi leur billet pour la 
Russie, en août prochain. Les Olympiades 

des Métiers sont organisées tous les 2 ans. 
Un seul objectif, à savoir être le meilleur dans 
son métier pour intégrer l’équipe nationale et 
continuer l’aventure à Kazan.

DEUX VAROIS EN FINALE À CAEN
Ce n’est pas la première fois que des apprentis 
de l’Université des Métiers se qualifient à l’un 

des concours les plus exigeants et prestigieux 
de France.
Ainsi, aux finales de Bordeaux en 2017, sept 
apprentis faisaient déjà partie des lauréats. Cette 
année, les candidats de notre région étaient 
issus du Campus de Digne-les-Bains avec 
Sébastien Peyron en plomberie, du Campus de 
Gap avec Nathan Bleinc en peinture décoration, 
du Campus d’Avignon avec Thomas Fiorini en 
boulangerie. Et pour le Var, le département était 
représenté par le Campus du Beausset avec 
Jean-Charles Coupet en boucherie et Julien 
Zarate en pâtisserie. Un grand bravo à ces dignes 
représentants de l’apprentissage à l’Université 
des métiers !

LA PREMIERE PLACE POUR UNE APPRENTIE
DU BEAUSSET
Par ailleurs, une apprentie du Campus du 
Beausset de l’Université des Métiers était 
qualifiée pour le concours des Meilleurs 
Apprentis de France  ! En effet, Anaïs Ponty, 
apprentie en Mention Complémentaire pâtisserie 
spécialisée au CFA Régional du Beausset, s’est 
brillamment qualifiée pour la finale nationale du 
concours un des Meilleurs Apprentis de France 
(MAF). Le 20 novembre, dans les locaux de 
Patisfrance à Gardanne, cette jeune apprentie 
a réalisé un buffet époustouflant sur le thème 
«  Nature, graine de gourmandises  ». Elle a 
décroché la 1ère place, se qualifiant pour la 
finale du concours un des Meilleurs Apprentis de 
France. Rendez-vous en mars 2019 à Paris ! •

En matière d’environnement et de développement durable, la Chambre de 
métiers et de l’artisanat a un rôle auprès des artisans, de prévention et de 
réduction de leurs impacts sur l’environnement et un rôle de captation de 
nouveaux marchés qui sont induits par la loi de transition énergétique.

E n effet, la Chambre de métiers et de 
l’artisanat Sud a à cœur d’écouter, 
d’épauler ceux qui dynamisent et font 

vivre le tissu économique. À la Chambre, cela 
représente plus de 250 métiers ! 
Comme le souligne, avec justesse, Roland Rolfo, 
président de la Délégation Var : « Accompagner 
la création et le développement des entreprises, 
c’est un engagement à travailler ensemble, main 
dans la main. Accompagner, aujourd’hui, les 
artisans de demain, c’est avant tout les former 
aux métiers d’avenir. Des métiers en lien avec 
l’activité économique de notre territoire, mais 
aussi qui tiennent compte des grands enjeux de 
notre société ».

DECOUVRIR LES ACTIONS DE LA CHAMBRE
Le président Roland Rolfo ajoute  : «  Le 
développement durable et la transition 
énergétique en sont les principaux. 
Dans le cadre de la semaine de la réduction 
des déchets, nous avons souhaité organiser, 
pour la première fois, «  Les Rencontres de 
l’Environnement  », afin de faire découvrir les 
actions de la Chambre en matière de prévention 
et de réduction déchets dans l’artisanat ». 
Ces rencontres ont permis de présenter cinq 
actions de l’offre de services de la Chambre  : 
Rénover +, Ecodefis, Répar’acteurs, Imprim’Vert 
et TPE, PME, tous gagnants sur les coûts !  •

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec l’Université Régionale 
des Métiers et de l’Artisanat 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(URMA PACA - 107 formations, 
38 métiers, 9 secteurs 
d’activité), la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de 
Région PACA forme 20 % des 
apprentis de la région dans 
l’un des 7 Campus. Plus de 
80% d’entre eux trouvent 
un emploi à l’issue de leur 
cursus.
Plus d’informations sur
www.urma-paca.fr
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EDF et le CCAS pour le droit à l’électricité pour tous
La signature d’une convention, le 20 novembre dernier, s’inscrit dans le cadre 
du partenariat national entre l’Union Nationale des Centres Communaux 
d’Action Sociale (UNCCAS) et EDF.

I l s’agit d’apporter une assistance aux 
personnes démunies ou en difficulté pour 
que la facture énergétique ne soit pas un 

facteur aggravant dans une situation de fragilité 
sociale. 
« Elle prévoit un travail d’analyse des situations 
d’impayés et de précarité énergétique des 
usagers accompagnés par le CCAS de Toulon, 
pour renforcer le droit d’accès à l’énergie. 
Elle implique des actions d’information et 
de sensibilisation auprès du CCAS et de ses 
partenaires associatifs sur les économies 
d’énergie, le droit au chèque énergie, la 
compréhension de la facture EDF, la précarité 
énergétique ainsi que la mise à disposition des 
supports pédagogiques Maîtrise de la Demande 
d’Energie (MDE) tels que le jeu HAPIBOX visant 
à sensibiliser les familles aux économies 
d’énergie  », indique Dominique Andreotti, Vice-
Présidente du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la ville de Toulon.

Cette convention prévoit aussi l’accès au PASS, 
le Portail d’Accès aux Services Solidarité d’EDF 
avec la plateforme en ligne d’échanges pour 

assister et simplifier la mission des travailleurs 
sociaux (dépose des demandes d’information ou 
d’aide en ligne, suivi en temps réel de l’évolution 
des dossiers…). 

«  EDF s’engage à mettre à disposition des 
travailleurs sociaux du CCAS de Toulon un 
correspondant EDF et un numéro de téléphone 
solidarité dédiés, afin de faciliter l’accès à 
l’information des travailleurs sociaux face aux 
différentes situations rencontrées. Depuis plus 
de 30 ans, dans le cadre de ses missions de 
service public, EDF aide ses clients en situation 
de précarité énergétique et agit selon trois axes : 
l’aide au paiement, l’accompagnement des 
ménages et la prévention. Les partenariats noués 
avec l’UDCCAS (Union Départementale des 
CCAS), les CCAS, les associations humanitaires 
ou les 170 structures de médiations sociales 
partenaires, permettent de sensibiliser et 
d’accompagner les clients démunis au plus 
près du terrain  », détaille Jacqueline Castel, 
responsable du Pôle Solidarité d’EDF en région 
Méditerranée. 

À noter que cette convention a été signée 
par Luc L’Hostis, Directeur EDF Collectivités 
Méditerranée, représenté par Jacqueline Castel 
et Dominique Andreotti, dans les locaux du Pôle 
Solidarité d’EDF Commerce Méditerranée à 
Toulon. •
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La Garde
Le chalet du père Noël, arrêt obligatoire !

Le temps des Hivernales, c’est le moment pour le Père Noël de rencontrer les 
enfants pour partager quelques secrets, distribuer des bonbons et se prêter 
à une séance photo souvenir.

I l sera enchanté de les recevoir dans son 
beau chalet ! Le Père Noël est tous les 
dimanches jusqu’au 23 décembre en 

déambulation à travers les allées du village de 
Noël (photos libres). Le jour J arrivant à grands 
pas, lundi 24 décembre dès 14h, le Père Noël fait 
son cinéma en déambulation en centre-ville, une 
animation tout en musique et en images pour 
rêver en grand. 
À 15h, laissez-vous raconter un dernier conte 
pour la route avec Armelle et Peppo (place 
Albert Autran), et à 16h, assistez au départ en 
musique du Père Noël pour sa grande tournée 
(rue Raspail).
Tous les jours (sauf lundis matin et 25/12). 
Fermeture exceptionnelle le 24 décembre à 16h.
Place Victor Hugo - Rue Vincent Raspail
(face à l’église)
Présence d’un photographe professionnel
ou photos libres.

ATELIERS CREATIFS
À partir du mercredi 26 décembre, le chalet 
accueille des ateliers créatifs pour les enfants 
avec la complicité des associations (Tahiti 

Marama, Terratata, Stellae, Doigts de fées, Les 
Tréteaux gardéens…). Au programme : tressage, 
dessin, manga, modelage argile, création de 
décorations de fête, lectures de poèmes et de 
contes… De quoi rêver, découvrir et s’amuser !

CALENDRIER DE L’AVENT
Le calendrier de l’Avent conté Passeport pour 
la magie  ! Plébiscités l’an passé, ils reviennent 
avec un nouveau calendrier de l’Avent revisité ! 
Armelle vous accueille en chansons et en 
sourires. Peppo joue de la guitare ou de 
l’accordéon. Derrière eux, tout un monde s’active 
aux fenêtres de lumière. La cloche sonne et c’est 
parti pour une belle aventure ! Des histoires tout 
en émotions, surréalistes et envoûtantes, que les 
artistes racontent au fil des soirées.
Paroles et musiques se croisent et jouent, pour 
un voyage au-delà des frontières, un instant 
simple et gracieux suspendu dans l’air de Noël.

Tous les soirs jusqu’au 23 décembre à 18h et 
lundi 24 décembre à 15h. Place Albert Autran 
(vieille Garde). Entrée libre •

Photos Gilles CARVOYEUR
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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
Marché de Noël, le 15 décembre

Plus de 70 exposants sont présents en centre-ville et proposent des idées 
cadeaux originales. 

Parmi les temps forts à 
retenir, notre sélection.

SPECTACLE VEGAS PALACE
Jeudi 13 décembre, 20h30
Espace Culturel Jean-Paul Maurric (spectacle 
gratuit)
Plumes, strass, paillettes, glamour et magie se-
ront au programme !
7ème sens est une compagnie internationale, 
exclusivement composée d’artistes profession-
nels qui évoluent sur des chorégraphies de Jean-
Marc Genet, chanteur des comédies
musicales Cats et Les Misérables, également 
danseur au Paradis Latin. Elle vous propose un 
magnifi que spectacle Cabaret avec chant en di-

rect, plumes, strass, paillettes… où charme,
grâce et élégance riment avec sensualité, séduc-
tion et glamour, le tout accompagné des numé-
ros incroyables du magicien Chris Wilson.

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 15 décembre, de 9h30 à 19h
De nombreuses animations ponctuent cette jour-
née : ateliers créatifs, atelier photo, déambula-
tions, marionnette, etc.

NOËL À LA CRAU
Les 22 et 23 décembre 
Samedi 22 décembre, grand spectacle gratuit 
pour jeune public à l’Espace Culturel Jean-Paul 
Maurric : « Le Chapelier fou ». Attention ! Réser-
vations obligatoires auprès du Service Culture et 
Événementiel.
Amadora est la gardienne des contes, tous les 
ans, elle doit accomplir sa mission : ramener les 
objets qui se sont malencontreusement égarés 
de leur l’histoire. Malheureusement, cette an-
née elle est coincée au pôle nord, à cause d’une 
grande tempête de neige. Pour l’aider elle va de-

mander à son apprenti, le Chapelier Fou, de faire 
la tournée à sa place.
Malgré les recommandations d’Amadora celui-ci 
va n’en faire qu’à sa tête. Amadora aura-t-elle 
bien choisi son apprenti ?
Quand tout est dans les mains du Chapelier fou, 
tout devient fou !
Les frontières du monde féerique et des supers 
héros disparaissent pour laisser place à un vrai 
bazar : imaginez Mary Poppins sans ses supers 
pouvoirs, Dark Vador fou amoureux, Aladin sans 
sa lampe magique, etc.
Les enfants ne seront pas de trop pour aider le 
Chapelier fou à remettre de l’ordre…

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
Samedi 22 décembre 
Avec goûter de Noël et feu d’artifi ce au Parc du 
Béal.
L’arrivée du Père Noël à La Moutonne, dimanche 
23 décembre avec jeux, ateliers, animations et 
goûter de Noël.
Après avoir accueilli le Père Noël à l’Hôtel de 
Ville, le public est invité à le suivre jusqu’au Parc 
du Béal pour un goûter festif en musique avec 
l’Incroyable Freaks Band.
En plus du Père Noël, vous pourrez rencontrer 
également le robot RM3.0 et les danseurs acro-
batiques lumineux de la Cie Mozz. Sans oublier 
bien entendu, les incontournables peluches
géantes et le feu d’artifi ce pour terminer la jour-
née en beauté !

NOËL DES COMMERÇANTS
Avec grande tombola de fi n d’année, séance 
photo et rencontre avec le Père Noël.

RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Proposé par le Comité Offi ciel des Fêtes de La 
Crau. •
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Le Pradet
Un programme intense pour les fêtes de Noël

Au Pradet, pour les fêtes de Noël, tout commence par un superbe et magni-
fique feu d’artifice !

L e 1er décembre, ils étaient prés de mille 
personnes à avoir répondu à l’invitation 
d’Hervé Stassinos, le maire, entouré de 

son conseil municipal, pour le lancement des 
festivités de Noël !
Après le feu d’artifice, les pradétanes et pradé-
tans (petits et grands) étaient conviés au ren-
dez-vous du vin et du chocolat chaud.
Un vrai succès !

LE PROGRAMME
DES FESTIVITES
Vendredi 14 décembre
À 20h30. L’opéra de Toulon chante Noël - Église 
Saint-Raymond du Pradet - Concert gratuit dans 
la limite des places disponibles.
Renseignements : 04 94 01 72 55.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Salon des créateurs - Espace des Arts
Par l’association Aux mains d’Or.
Renseignements : 07 83 33 93 01

Dimanche 16 décembre
À 16h. Concert de Noël - Église Saint-Raymond.
Concert de Noël. Par l’harmonie La Renaissance 
Tarifs 7€, 5€ adhérents et gratuit pour les élèves 
du conservatoire.

Mardi 18 décembre
À 20h. TRIIIO – Spectacle Jeune Public
Espace des Arts.
Tarifs : 8 et 12€.
Renseignements et résa. : 04 94 98 12 10

Jusqu’au 19 décembre
Les mercredis et samedis, lecture de contes 
de Noël
Ouvert les lundis, mardis et mercredis de 15h à 
18h et les jeudis de 10h à 12h et de 15h à 18h 
et les vendredis de 10h à 13h et de 15h à 18h. 
Entrée libre.
Renseignements au 04 94 08 69 79

Jeudi 20 décembre
De 14h30 à 17h30. Bal de Noël seniors
Espace des Arts.
Pour les + de 60 ans.
Inscription au CCAS 04 94 08 08 58 



Carqueiranne
Plus de 3 000 personnes au 2ème festival LEGO
À l’initiative du Carqueiranne Var Basket (CVB), club dynamique qui évolue en 
Nationale 2, le 2ème festival LEGO a réuni plus de 3 000 personnes, les 1ers et 2 
décembre derniers. Véritablement, le festival lance les festivités de Noël dans la 
ville !

16 exposants venaient de toute la 
France pour cette 2ème édition 
qui présentait des pièces uniques 

voire collectors, des scènes ferroviaires, des 
manèges, des personnages grandeur nature 
et la gamme City Nexo King. Pour ce festival, 
la ville de Carqueiranne avait mis le gymnase 
du Grand Chêne à la disposition de Corinne 
Portepan qui préside aux destinées du CVB. 
La présidente rappelle comment lui est venue 
cette idée de festival, dédié à la petite brique 
en plastique : « Je côtoie mes licenciés tous les 
jours et je voulais leur créer un événement qui 
les fassent rêver. L’an dernier, je me suis lancée. 
Je me suis aperçue qu’un tel événement 
n’existait pas dans notre région. Avec Pierre 
Balandrade, l’an dernier, nous avons accueilli 

plus de 4 000 personnes. Les enfants étaient 
émerveillés par les jouets, et plus encore leurs 
parents, voire leurs grands-parents ».

Pour Alain Galian, maire adjoint de 
Carqueiranne, ce festival s’est avéré une grande 
réussite  : «  Il attire de nombreux habitants de 
la ville, de la Métropole, voire d’ailleurs. Vu le 
succès rencontré, la ville annonce qu’elle sera 
partenaire de ce festival en 2019 ».
Corinne Portepan conclut : « Je suis fière d’avoir 
créé ce festival en 2017. Notre but était de faire 
plaisir aux enfants et étonnamment, je constate 
que l’on fait aussi plaisir aux adultes. Dès 
maintenant, je donne rendez-vous au public en 
2019, le premier week-end de décembre ».•

Photos Tanguy MONEHAYE

Décembre 2018 - #70

20Métropole



21Métropole

Décembre 2018 - #70

Carqueiranne
Décoration féerique, patinoire et activités pour les enfants !

L’Aire de Noël© est un agréable espace de fête ouvert aux familles venant avec leurs enfants par-
tager des activités ludiques et sportives, des spectacles de qualité et des moments inoubliables. 

D u 22 décembre au 4 janvier, pendant toute 
l’Aire de Noël©, une décoration féerique, 
une patinoire et des activités sous dômes 

offriront des moments agréables aux petits comme 
aux grands. Les activités sont gratuites. N’oubliez 
pas vos gants !
La municipalité propose durant toute l’Aire de 
Noël© (sauf le 25 décembre, le 26 décembre matin, 
le 1er janvier et le 2 janvier matin) aux commerçants 
situés autour de la place, et qui le souhaitent, des 
terrasses aménagées leur permettant de recevoir le 
public présent sur l’Aire. Les horaires d’ouvertures 
sont les mêmes que ceux de l’Aire de Noël©.

À la salle des fêtes, un espace des jeux avec des 
jeux d’éveil, un carrousel mais aussi des décors 
pour les tout petits (jusqu’à 6 ans) sont proposés 
de 10h à 13h et de 14h à 19h. Ces activités sont 
également gratuites. Un dôme ados est installé où 
les jeunes pourront jouer aux jeux vidéo et au baby-
foot.

LA PATINOIRE
250 paires de patins sont mises gracieusement à la dis-
position du public ainsi que des casques, et un jardin de 
glace est agrémenté d’accessoires pour les plus jeunes.
De 10h à 12h, cours de patinage.
De 10h à 13h et de 14h à 19h, patinage libre.
Restauration rapide, boissons, crêpes et gaufres.

LES TEMPS FORTS
Samedi 22 décembre
10h : L’Aire de Noël© ouvre ses portes !  
11h-13h : Parade festive.
11h30 : Inauguration de l’Aire de Noël© par le maire 
entouré du Conseil Municipal. Apéritif pour petits et 
grands.
14h-16h : Démonstration de hockey sur glace par Les 
Boucaniers.
17h-19h : Parade lumineuse.

Dimanche 23 décembre
17h : Illumination de la façade de l’Hôtel de Ville.  
17h30 : Arrivée du Père Noël.

LES SPECTACLES
Dimanche 23 décembre à 16h (durée : 1 heure)
C’EST LA FETE NOEL, animations, chansons et danses
Avec les deux aventuriers Eric et Julia, les enfants de-
viennent de vrais partenaires de scène, se transformant 
en personnages délirants. Le spectacle se termine par 
une mini boum où tout le monde pourra danser.

Lundi 24 décembre à 14h30 (durée : 1 heure 10)
SAUVONS NOEL, spectacle musical, comédie et rire
Une méchante sorcière a jeté un sort sur Noël ! Les en-
fants n’ont commandé aucun cadeau, il n’y a aucune 
décoration de Noël. Le Père Noël est paniqué à l’idée de 
voir disparaître la magie de Noël. Il fait appel à son ami 
Peter Pan pour l’aider à inverser le sort.

Mercredi 26 décembre à 16h (durée : 1 heure)
ATTENTION LES YEUX, effets spéciaux, grandes illusions 
et humour
Entrez dans un monde irréel et participez activement 
au fil des mots, notes et gestes magiques. Il y aura des 
disparitions, apparitions, transformations. On en prend 
plein les mirettes. Humour, rire, poésie, un moment 
inoubliable ! Les numéros visuels s’enchaînent, les en-
fants sont, évidemment appelés à participer.

Jeudi 27 décembre à 16h (durée : 1 heure)
LA PISTE AUX ETOILES, magie et cirque
Un spectacle complet avec la participation des enfants. 
Au programme : magicien, acrobate, jongleur, équili-
briste sur piédestal, numéro de clown, cascadeur sur 
chaises, numéro de hula-hoop, des chèvres savantes, 
numéro de lasso et fouet…

Vendredi 28 décembre à 16h (durée : 1 heure)
LE CADEAU MAGIQUE DU PERE NOEL, illusions et magie
Magie, ventriloquie, participation des enfants, sculp-
ture sur ballons, humour  : un spectacle incroyable où 
la magie, l’illusion et l’imaginaire sont mêlés. Un show 
complet qui séduira toute la famille !

Samedi 29 décembre à 16h (durée : 1 heure)
CALYPSO CIRCUS, cirque
Des jeunes artistes très dynamiques pour un ensemble 
de numéros entre cirque et music-hall. Magie, Hu-
la-hoop, jonglage, équilibre et acrobaties, clowns, nu-
méros avec animaux (chèvre équilibriste, chat funam-
bule, colombes sont au programme de ce spectacle. •
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Hyères Running Days, l’événement incontournable
En 2017, près de 5 000 coureurs ont pris le départ des Hyères Running Days.

C ette année pour la 3e édition de 
l’événement, 29 départs seront don-
nés  (dont l’urban cross des lutins pour 

les primaires, le cross des uniformes, le cross 
adapté Handi’dot, canicross, le trail du pic des 
Fées, le duathlon). Chacun peut donc trouver 
une épreuve à son goût et à son niveau, sans 
compter les autres propositions qui enrichissent 
le programme : conférences, tests VMA, décou-
verte du yoga, randonnée nocturne, ultra longe-
côte, soirée…
Plus d’informations : hyeresrunningdays.com

LES NOUVEAUTÉS
Le challenge parents/enfants
Samedi 8 décembre 15h, port Saint-Pierre
Pour courir en famille, une partie des frais d’ins-
cription sera reversée au Téléthon.
La Prom’Hyères
Dimanche 9 décembre 10h, port Saint-Pierre
Parcours plat de 5 ou 10 km idéal pour faire un 
chrono comme pour débuter le running.
Le Bia-cross
Samedi 15 décembre 9h (qualifications),
11h30 et 12h finales, hippodrome.
Alternance de running et de tir à la carabine laser : 
1 000 m - tir - 1 000 m - tir - 500 m

L’ÉPREUVE À RETENIR
La Corporat’Run
Samedi 8 décembre 16h30, port Saint-Pierre
Par équipe de 4 collaborateurs (entreprises, col-
lectivités et institutionnels), relais de façon libre 
pendant 2h sur une boucle d’environ 1 km. Ob-
jectif : faire un maximum de tours et fédérer les 
équipes.

LES INCONTOURNABLES
La Hyéroise
Samedi 15 décembre 15h15, hippodrome
Épreuve emblématique réservée aux femmes, en 
solidarité avec celles concernées par le cancer 
du sein, 6 km en courant ou en marchant, béné-
fices reversés à l’association Isis 83.
Le cross international Hyères Méditerranée
Dimanche 16 décembre 9h à 16h, hippodrome
De nombreux champions internationaux pour un 
cross au label national parmi les trois plus impor-
tants en France. •
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LA MAGIE DE NOËL

au programme cette semaine

du 1er décembre au 6 janvier

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
3 Ateliers créatifs pour enfants, place de la

République (10h > 12h & 14h30 > 17h30)

3 Ateliers créatifs pour enfants, médiathèque
(10h > 11h ; 11h > 12h ; 14h > 15h & 15h > 16h)

3 Cross des lutins (Hyères Running Days),
centre-ville (14h, réservé aux enfants)

w Petit train (14h > 19h30)

3 Atelier initiation peinture et dessin, 
Aux Arts Etc. (5 rue du temple, 14h > 17h, dès 6 ans)

3 Mini-atelier vitrail, Espace Arc-en-ciel (13 rue
de la République, 14h30 > 16h30, dès 8 ans) 

3 Spectacle de Noël, médiathèque (16h, dès 1 an)

3 Ouverture de l’exposition «Mon beau
sapin» et goûter, médiathèque (17h)

z Concert de Chorale «Les Tous Chants», 
place de Noailles (18h30)

z Concert de Chorale «Happy Vibes», 
place de Noailles (19h15)

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
z Apéro-concert, Ritournelles, chansons

françaises, place de Noailles (18h30 > 20h30)

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
3 Ateliers créatifs pour enfants, place de la

République (10h > 12h & 14h30 > 17h30)

TOUS LES JOURS
f Marché de Noël, Place de Noailles

f Patinoire, Place de Noailles

f Animation Play Magic, place Massillon

f La Forêt Magique du Père Noël, place de la République

f Le Chalet des Automates, place de la République

f Le Chalet du Père Noël, place de la République

f Crèche Provençale, Tour des Templiers

3 Ateliers créatifs pour enfants, médiathèque
(10h-11h & 11h-12h pour les 3-6 ans ; 14h-15h ; 15h-16h 
& 16h-17h pour les enfants dès 5 ans)

3 Maquillage et sculptures sur ballons,
place de la République (10h ; 14h ; 16h)

3 Les poupées Petrouchka, centre-ville (11h30 ;
15h30 ; 17h)

w Petit train (14h > 19h30)

3 Mini-atelier mosaïque, Espace Arc-en-ciel (13
rue de la République, 14h30 > 16h30, dès 8 ans) 

3 Grande parade, centre-ville (15h30 > 16h)
3 Toy’s Run d’Hyères, parvis de la médiathèque

(10h > 18h, échangez un jouet neuf au profit des 
enfants hospitalisés contre un tour en Harley-Davidson)

z Apéro-concert, Corazon, musique cubaine,
place de Noailles (18h30 > 20h30)

z Concert de Noël de l’harmonie hyéroise et de la
chorale «Les Magnanarelles», Eglise St-Louis (20h30)

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
3 Ateliers créatifs pour enfants, place de la

République (10h > 12h & 14h30 > 17h30)

3 Les contes de Memel, place de la République
(10h30 ; 11h30 ; 15h ; 16h)

3 Les poupées Petrouchka, centre-ville (11h30 ;
15h30 ; 17h)

w Petit train (14h > 19h30)

participez au concours 
photos instagram 
en postant votre photo 
accompagnée du hashtag 

# n o e l a h y e r e s
de nombreux lots sont à gagner !

@villedhyeres

12 > 16 DÉCEMBRE

PARKING
CASINO
GRATUIT

PARKINGS
COUVERTS
GRATUITS
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Bord de mer

Oliveraie municipale

Les travaux de la promenade du front de mer ont débuté

Élie di Russo : « Jeannine Augier restera dans la mémoire de notre ville »

Le maire Jean-Pierre Giran, en avait fait un des projets principaux de son 
mandat. 

L es travaux de cette promenade en front 
de mer Boulevard de la Marine entre le 
Port d’Hyères et l’Ayguade, très impor-

tante pour la valorisation du littoral hyérois, ont 
démarré cet automne.

Les grands axes de cette réalisation :
• Une promenade à forte identité littorale (revê-
tements de sol, platelages bois, mobilier, nom-
breuses plantations) ; 
• Une liaison avec l’extension de la piste cyclable 
et des piétonniers existants ; 
• De nouveaux services (sanitaires, zone de 
repos et de détente) dans un esprit naturel et 
balnéaire ; 
• Une circulation automobile plus fluide avec la 
création d’un rond-point rue du Ceinturon, et plus 
sûre avec des tourne-à-gauche et des passages 
piétons avec îlots ; 

• Des modes de déplacement doux : conserva-
tion de la piste cyclable, intégration des arrêts de 
bus, réaménagement des parkings d’entrée (ac-
cès sécurisés, plus paysagers et mieux intégrés) 
et apaisement de la circulation (réduction de la 
section de voirie).

Les deux premières phases de travaux qui 
s’étalent jusqu’à fin janvier 2019, consistent en :
• requalification de la jardinière, jusqu’alors en 
friche, celle-ci passe de 4 mètres de largeur à 1 
mètre et constituera une noue (fossé) destinée à 
récupérer les eaux de ruissellement filtrées par 
des végétations adaptées
• des travaux de voirie et de réseaux
• la pose de bordures

Fin novembre, à l’initiative de Jean-Pierre Giran, maire, et Élie di Russo, ad-
joint spécial des Borrels, les amis de Paul et Jeannine Augier étaient réunis 
à la mairie des Borrels. 

C ette manifestation était aussi l’occasion 
de rendre hommage à Jeannine Augier, 
au parcours merveilleux.

Élie di Russo a demandé un instant de re-
cueillement en mémoire à cette grande 
dame : « Lorsque la date du 23 novembre a été 
retenue pour cet anniversaire, j’ai appelé Paul et 
Jeannine pour les avertir. Mais, trois jours après, 
Jeannine s’en est allée, après un long combat 
contre la maladie. Paul, tu l’as toujours accom-
pagné. Aujourd’hui, les oliviers pleurent avec 
nous son départ. Jeannine, tu resteras à jamais 
dans la mémoire de notre ville ».
Poursuivant son hommage, il citait une phrase 
de  Jean d’Ormesson que l’élu aime particuliè-
rement : « Il y a quelque chose de plus fort que 
la mort, c’est la présence des absents dans la 
mémoire des vivants ».

COUTUMES ET TRADITIONS PROVENCALES
Puis, il ajoutait, avec une grande solennité  : 
« Nous ne sommes pas très loin devant l’oliveraie 
Jeannine et Paul Augier. En cette journée maus-
sade, nous sommes tous réunis, compagnons de 
l’olivier, jeunes enfants des Borrels et leurs en-
seignants, le service agriculture-espaces verts 
et le CCFF, chargé de l’arrosage. Cette oliveraie, 
inaugurée le 25 novembre 2016, était une pro-
messe de longue date que notre municipalité a 
eu l’honneur de réaliser ».
Cet anniversaire était une reconnaissance pour 
l’action conduite par les compagnons de l’olivier 
et particulièrement Jeannine et Paul Augier qui, 
pendant plus de 40 ans, ont vanté les mérites et 
les vertus de l’olivier mais aussi veillé au respect 
de son environnement, en faisant connaître les 
coutumes et les traditions provençales.

UN LIEU DE FRATERNITE
Depuis quelques mois, les amoureux et les vi-
siteurs du Parc Naturel Communal des Borrels 
ont une vision plus précise des aménagements 
effectués par la ville, sous l’œil attentif et profes-
sionnel d’Élie di Russo, adjoint aux espaces verts.
Le parc s’étend sur 20 hectares et offre une 
découverte de la faune et de la flore méditerra-
néenne ainsi qu’un parcours de sport et d’orien-

tation et des pistes VTT.
«  Il faut remercier le service des sports et le 
service agriculture-espaces verts, ainsi que les 
hommes aux petits-pas pour leur investissement 
au niveau de l’entretien des sentiers. Le parc est 
lieu de promenade et de création de lien social, 
particulièrement au niveau de l’espace de la fra-
ternité », a rappelé, avec raison, l’élu des Borrels. • 
                                                  Gilles CARVOYEUR
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Pierrefeu-du-Var
Patrick Martinelli, maire : « Noël, moment du bilan et des perspectives »

Si la fin de l’année marque, pour la commune, le moment de dresser un bilan 
de l’année écoulée et de ses réalisations, elle est aussi le moment où le 
maire établit les prévisions pour l’année suivante. 

M algré tout, la période de l’Avent 
s’ouvre à tous, grands et petits, 
pour finir l’année 2018 en beauté 
avec un remarquable travail des 

élus, des associations et du Comité des Fêtes qui 
animent le village, tout au long de l’année. Ainsi, 
depuis le 7 décembre, Pierrefeu s’est illuminée ! 
C’est l’occasion de voir le traditionnel marché de 
Noël dans les rues du village et de nombreuses 
animations dans la ville. 

Pour autant, tout cela s’organise et se planifie, 
en fonction des priorités, au nom desquelles 
figurent le bon équilibre et la bonne santé des 
finances communales. 

DE NOMBREUX INVESTISSEMENTS
«  Notre commune est toujours engagée dans 
des investissements ciblés, comme l’étude 

de requalification de la place Jean Jaurès et 
du square de Grenédan, qui donneront à la 
commune une vitrine attrayante pour notre 
commerce et notre centre-ville. En outre, le 
lancement prochain d’une maîtrise d’œuvre pour 
la réalisation d’une station de traitement des 
effluents phytosanitaires, pour nos agriculteurs 
et viticulteurs, afin de maintenir la protection de 
nos nappes phréatiques et la qualité de nos cours 
d’eau, ou enfin la planification pluriannuelle 
de travaux structurels ou d’entretien, que nos 
services techniques vont lancer sur plusieurs 
bâtiments communaux pour que notre 
patrimoine se pérennise. Toutes ces prévisions 
se font dans un seul but, garantir le cadre de 
vie et les services mis à la disposition des 
pierrefeucaines et des pierrefeucains », détaille 
Patrick Martinelli, maire de Pierrefeu-du-Var. 
Les services communaux participent à ces 

investissements, puisque les travaux de mise en 
conformité et d’amélioration des conditions de 
vie au centre technique communal touchent à 
leur fin. D’autres travaux, de voiries notamment, 
se préparent. À cette face visible de l’iceberg 
communal, des études sont lancées comme 
le schéma directeur d’assainissement ou le 
chantier en cours pour la révision du PLU, 
véritable charte d’aménagement pour les 15 
prochaines années. 

«  C’est pourquoi je veux que Pierrefeu puisse 
construire son avenir sur des bases solides 
grâce à des recettes communales pérennes. 
L’avenir du site de Roumagayrol, qui représente 
une part importante de la contribution financière 
à la commune dans les services proposés 
aux habitants, se pose clairement en cette fin 
d’année. C’est pourquoi, une délibération a été 
prise lors du conseil municipal du 22 novembre 
pour entériner un avenant au bail d’exploitation 
signé en 1998, qui prévoyait une durée de 3 fois 
15 ans. L’objet est de mettre un terme à cette 
exploitation si en 2028 (date de fin de la 2ème 

partie du bail) la voie de contournement n’est pas 
réalisée ou en cours de réalisation ».
Le maire aura l’occasion de développer ce 
dossier dans la première parution 2019 du VAP. 
Enfin, n’oubliez pas de noter dès à présent 
dans vos agendas la cérémonie des vœux qui 
se déroulera au complexe sportif du Pas de la 
Garenne, le vendredi 11 janvier 2019. •



+ DIAGNOSTICS REMBOURSÉS

         Grech immobilier
10 rue Jean-Philippe Rameau - 83000 Toulon
04.94.46.74.92 - contact@grechimmo.com 

www.grechimmo.com
B.G.T.I. SARL au capital de 570 277 € - SIREN 317 783 561 - CODE NAF 6831Z - TVA N° FR 66317783561 - Carte professionnelle N° 8305 2016 000 
006 525 CCI VAR - Membre de la chambre F.N.A.I.M. du Var - Caisse de garantie financière : SO.CA.F. - 26, avenue de Suffren 75015 Paris.

** Diagnostics remboursés pour tout bien vendu dans le 
cadre d’un mandat exclusif partagé signé entre le 
XX/XX/2018 et le 31/XX/2018 avec notre agence et pour  
un montant maximum de 500 euros qui sera déduit des 
honoraires.

* Frais d’état daté remboursés pour tout bien vendu dans 
le cadre d’un mandat exclusif partagé signé entre le 
XX/XX/2018 et le XX/XX/2018 avec notre agence pour 
les copropriétaires Grech immobilier et pour un montant 
maximum de 500 euros qui sera déduit des honoraires.

Excellentes fêtes 

de fin d’année !



La Londe-les-Maures
Objectif du TELETHON, récolter plus de 28 442 € !
Samedi 8 décembre, lors de la Journée nationale du TELETHON, proposée par le 
Comité de pilotage, le public et la générosité étaient au rendez-vous !

Cette année, les organisateurs se sont 
donnés un joli challenge, à savoir 
battre le record de dons obtenus en 

2017 en récoltant plus de 28 442 € ! L’appel à 
la générosité est lancé !

UNE VILLE QUI A DU COEUR
Pour François de Canson, maire : « La Londe est 
une ville qui a du cœur ! Un grand cœur même ! 
Je constate une remarquable mobilisation des 
londais et c’est pourquoi j’adresse un grand 
merci aux bénévoles et aux associations qui 
depuis dix ans s’engagent aux côtés de la mu-
nicipalité. Notre objectif est de battre le record 
de dons obtenus à La Londe. Une fois de plus, la 
ville va démontrer sa mobilisation et sa solidari-
té et je ne doute pas que le record sera battu » !
De son côté, Jean-Marie Massimo, élu référent 
du TELETHON, ajoutait  : «  Plus qu’une simple 

collecte d’argent, ici, c’est, avant tout, un état 
d’esprit. Les bénévoles se mobilisent avec le 
cœur et la passion. Beaucoup d’associations 
jouent le jeu et, d’année en année, le TELETHON 
monte en puissance car les gens se retrouvent 
au tour d’une belle cause avec un seul but, la 
lutte contre la maladie ».
Par ailleurs, des personnalités se sont asso-
ciées à l’événement  : Joël Cantona, Jean-
Charles Orioli et Louis Carbonel ainsi que Miss 
Côte d’Azur.•

Photos Gilles CARVOYEUR
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Plus de 150 visiteurs aux portes ouvertes de Château La Valetanne
Le 1er décembre, le domaine organisait une opération portes ouvertes qui a 
réuni plus de 150 visiteurs, gourmets et amateurs de bon vin.

I l suffi t de pénétrer dans le domaine pour 
découvrir un lieu d’exception. Comme à 
chaque fois, Jérôme Constantin, le directeur 

du domaine est ravi d’accueillir ses visiteurs et 
amis pour une dégustation des vins AOC Côtes 
de Provence.
«  Cette opération nous a permis de présenter 
notre millésime 2017 (Les Larmes), en rouge. 
Cette cuvée exceptionnelle est vendue au 
prix de 20 € la bouteille et vendue en édition 
limitée, avec 700 bouteilles, un point c’est 
tout », explique Jérôme Constantin. Le public a 
également pu déguster les productions rosé et 
rouge 2017 (Vieilles Vignes).
Il faut dire que sur des coteaux exposés plein-sud 
regardant la Méditerranée, avec plus de 300 jours 
de soleil par an, baignés par le souffl e du Mistral, 

on trouve un des rares endroits sur terre où il 
est possible d’élever un vin homogène, sublime, 
année après année… « Nos vignes provençales 
sont écologiques et nous mettons un point 
d’honneur, à entretenir et améliorer les vignes 
sans aucune forme de produits chimiques. Cela 
demande de nombreuses années d’expérience 
et de savoir-faire pour élever les vignes de ce 
terroir », rappelle le directeur du domaine. Pour 
vos coffrets cadeaux le caveau sera ouvert du 17 
au 21 décembre de 16h à 19h. •

Gilles CARVOYEUR

CHATEAU LA VALETANNE
Rue de Valcros
83250 La Londe-Les-Maures
04 94 28 91 78



MARCHÉ AUX SANTONS
43ème marché aux santons du Foyer pour tous. Les 
samedi 24 et dimanche 25 novembre. Salle des 
Fêtes, 9h-12h & 13h30-18h. Entrée libre.

Dégustation gratuite 
par l’association des commerçants du village   

«TRAIT D’UNION», 
les samedis 22 et 29 décembre
de 16h à 18h, place Gambetta

«Regards de femmes» par Maryline Foucaut, Joëlle Peyrugues, Corinne Borgniet, Nathalie 
Troin. Du 1er décembre au 6 janvier, Entrée libre. Musée Arts et histoire, 103, rue Carnot, du 
mardi au samedi midi. 10h-12h & 14h-17h30. Ouverture exceptionnelle les 15 et 16 décembre 
pour les festivités de Noël.

« Mise en boîte d’idées» pour petits et grands, une exposition mêlant art et générosité pour 
des créations réalisées à partir de collecte et du tri de canettes vides (sodas, jus de fruit...). 
Par Philippe et Cyril de l’association «Les Tou’cans solidaires». Entrée libre. Exposition-vente 
au profit d’œuvres caritatives. Du 14 au 21 décembre, maison des artistes, 1, rue de la Rose. 
Entrée libre, 10h30-12h30 & 14h-17h30. Nocturne samedi 15 décembre : 19h-22h30.

VIN CHAUD

Plus d’informations sur 

www.ville-bormes.fr 
facebook Bormes les Mimosas ville officiel

Office de tourisme 04 94 01 38 38
Programme réalisé en novembre 2018, susceptible de modifications

Conception, service communication, illustration 123rf 

ET AUSSI DES EXPOSITIONS ...
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Le Lavandou

Moment de partage avec les commerçants de Cap Favière

Vivez les fêtes au Lavandou !

À l’occasion de la distribution des sapins de Noël aux commerçants de la 
commune, un sympathique moment de partage a réuni François Arizzi, le 
maire, et les commerçants de Cap Favière.

A lors que la distribution de plus de 70 
arbres de Noël aux commerçants de la 
ville s’est achevée, avec Cap Favière, la 

bonne humeur était au rendez-vous autour de 
la jolie vitrine du petit supermarché du quartier 
des plages ! La sympathique réunion a pris fin, 
comme il se doit, autour du verre de l’amitié.

LES SENIORS GATES POUR LES FETES
Par ailleurs, quelques jours avant Noël, les 
aînés de la commune étaient invités à venir 
réceptionner leur colis de Noël offert par la 
municipalité.
Tôt le matin, la distribution des colis de 
Noël, destinés aux anciens, a débuté en 

présence du maire, François Arizzi, du docteur 
Isabelle Canonne, adjointe à la vie sociale et de 
Geneviève Ré, conseillère municipale. 
Foie gras de canard, pâtes aux cèpes, coq au vin, 
succulentes truffes au chocolat, vin, savoureux 
sablés d’orange et pain d’épices, ce sont 600 
colis simples et 380 colis pour deux personnes, 
qui ont été, ainsi, distribués par l’équipe du CCAS 
durant une semaine. Côté rendez-vous festif, les 
400 aînés qui ont répondu à l’invitation du repas 
de fin d’année seront accueillis par les élus, 
mercredi 19 décembre à Bormisport. •

Morgane AUFFRET (Texte et photos)

Sur le village de Noël...
Installé sur le front de mer, le village de Noël 
comprend plusieurs espaces dédiés aux enfants. 
D’un côté, les ateliers créatifs (création de dé-
cor autour de Noël, atelier dessin, fabrication de 
masques, etc.) et, de l’autre, des animations va-
riées (spectacles, ventriloquie, cinéma immersif, 
simulateurs de pilotage, etc.) dans un igloo géant 
(gratuit, places limitées) ! Et, en extérieur, un to-
boggan luge gonflable, une ferme pédagogique 
et une aire de jeux pour toute la famille !

Samedi 22 décembre 
À 14h : Ouverture du village de Noël.
Tous les jours, du 22 décembre au 6 janvier 2019.
Animations variées dans l’igloo géant - 14h / 18h 
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier).
Ateliers créatifs - 14h / 18h (sauf le 1er janvier).
Jeux en bois pour toute la famille - 14h / 18h 
(sauf le 1er janvier).
Toboggan, luge gonflable - 14h/18h
(sauf le 1er janvier).
Ferme pédagogique - 14h / 16h
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier).

En cette fin d’année, la ville du Lavandou présente un dense programme 
d’animations pour toute la famille.

E n plus des incontournables rendez-vous 
(vin chaud, veillée provençale, feu d’arti-
fice du 31 décembre…), un programme 

dédié aux enfants et aux adolescents a été conçu 
tout au long des vacances scolaires.  •

LE PROGRAMME
Vendredi 14 décembre
Conférence «  La bière, une vieille boisson 
moderne », 20h. Hôtel de ville.
Lundi 17 décembre
Vin chaud – 18h. Chapelle de Saint-Clair.
Jeudi 20 décembre
Veillée Provençale – 19h. Terminus.

André Chiron propose un récital de chansons 
et galéjades en provençal et en français. Sur 
réservations auprès du service Animations : 
04 94 00 41 71 - 5€

LES RENDEZ-VOUS AVEC LE PERE NOEL
Lundi 24 décembre
À 14h30 : Arrivée du Père Noël en calèche, suivie 
d’un goûter.
Jeudi 27 décembre
À 15h : Parade de départ du Père Noël depuis le 
village jusqu’à la capitainerie du Port.
Vendredi 28 décembre
Concert Opéra gospel de Marianne Néri – 20h30. 
Église Saint-Louis. Sur réservations auprès du 
service animations : 04 94 00 41 71

Lundi 31 décembre
Vin chaud suivi d’un feu d’artifice – 18h30. 
Parvis de l’Hôtel de Ville.
Jeudi 3 janvier 2019
Soirée théâtre : «  Le coach  » - 20h30. Espace 
culturel. Sur réservations auprès du service 
animations : 04 94 00 41 71 (10€ / Réduit : 7€).

Vendredi 4 janvier 2019
Projection du film «  Immersion  » et échanges 
avec le réalisateur Benjamin Emeriaud – 18h. 
Espace culturel. Entrée libre.
Plus d’infos 04 94 00 41 71 / 04 94 00 40 50 ou 
sur le-lavandou.fr
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Cogolin
Sereine Mauborgne, députée :

« Il faut passer de la colère à l’engagement »
Selon Sereine Mauborgne, députée LaREM, « pour sortir de la crise sociale 
qui secoue depuis un mois la France, la réponse sera forcément politique ».

D ans le concert des voix du groupe 
LaREM à l’Assemblée Nationale, la 
position de Sereine Mauborgne, élue 

de la 4ème circonscription du Var, risque de 
détonner. Elle entend bien faire remonter les 
doléances des habitants de sa circoncsription.

La parlementaire 
varoise répond
aux questions de
La Gazette du Var.
Quel regard portez-vous sur
les manifestations du 8 décembre ?
Sereine MAUBORGNE.  Avant toute chose, je 
tenais à appeler les manifestants au calme 
et au dialogue. Si manifester est un droit plein 
et entier chacun doit pouvoir s’exprimer dans 
des conditions apaisées et en toute sécurité. 
Je salue, à ce titre, l’initiative conjointe de 
l’Association des Maires Ruraux de France et 
l’association des Petites Villes de France qui ont 
invité nos élus à participer à l’opération « Mairie 
ouverte  », le samedi 8 décembre. Il est temps 
pour nous de passer de la colère à l’engagement 
pour construire ensemble la France que 
nous souhaitons. Quant aux décisions du 
gouvernement, je pense qu’elles vont dans le 
bon sens. Les français ont exprimé fermement 
leur désarroi et je sais qu’ils ont été entendus. 

Comment voyez-vous la suite
des événements ?
SM. Aujourd’hui s’ouvre une période de 
dialogue de 3 mois durant laquelle nous, élus et 
représentants des citoyens, allons consulter les 
français pour co-construire les aménagements 
nécessaires aux bien-être de nos concitoyens. 
Les gilets jaunes, ne sont pas des casseurs. 
Ceux-là, je les laisse de côté, à leur désir de 
chaos et à leur petite récupération politique. Les 
gilets jaunes ont besoin d’être entendus et ceux 
que j’ai déjà rencontré me le disent : ce n’est pas 
Emmanuel Macron le problème, ce sont ces 30 
dernières années d’immobilisme qui les mettent 
en colère.  Je le comprends et l’entends. Nous 
souhaitons, nous aussi, réformer le pays et nous 
avons besoin d’être unis pour cela. Alors oui, la 
taxe sur le gas-oil était sans doute la goutte d’eau, 
mais nous l’avons compris. A titre d’exemple, 
nous avons interrogé le gouvernement afin qu’il 
revoie l’« exit taxe » afin que cela soit plus simple, 
plus facile à contrôler et que cela rapporte plus 
de fonds à l’État. Ainsi, c’est près de 2 milliards 
qui pourront être collectés, soit le financement 
de la moitié du coût de l’abandon des taxes 
annoncé par Édouard Philippe. Nous cherchons 

des solutions et je reste convaincue que nous y 
parviendrons ensemble.

Comment analysez-vous le dispositif mis en 
place par les forces de police ?
SM. Samedi à 15 heures 30, nous avons 
pu constater qu’avec une forte mobilisation 
des gilets jaunes, partout sur le territoire, les 
violences, toujours présentes et regrettables, 
persistent. Néanmoins, elles étaient moins 
intenses que les semaines passées et, certains 
médias y ont vu un signe d’apaisement. A mes 
yeux, ce n’est pas une raison pour se féliciter.

Le déploiement des forces de l’ordre et les 
déclarations de notre gouvernement ont permis 
de raisonner une partie des représentants des 
gilets jaunes. Mais, cela ne saurait suffire. Je sais 
que les excès ne sont pas le fait des citoyens, 
en demande d’écoute, mais bien de groupes 
d’ultra de toutes sortes qui n’ont que très peu à 
faire du travail d’écoute et de dialogue que nous 
appliquons sur le terrain depuis trois semaines, 
mes collègues et moi-même.
Le gouvernement, garant de la sécurité de 
chacun d’entre-nous, a pris acte des attentes de 
nos concitoyens mais, a, aussi, pris la mesure 
du danger que représentent les nombreux 
débordements de ces derniers jours, et a agi en 
conséquence et de façon responsable.

Après cet Acte 4, quels sont vos souhaits ?
SM. Que cessent les violences et que nous 
mettions à profit ces trois mois de concertation 
qui commencent maintenant. Je serai là aux 
côtés des Français et de mes élus dans ma 
circonscription pour faciliter cette refondation et 
la soutenir auprès de notre gouvernement. 

Aujourd’hui, j’en appelle au calme et à la 
préservation des personnes et de leurs biens. 
Construire, ce n’est pas détruire ! 

Comment en est-on arrivé là avec
des dizaines de milliers de personnes
dans la rue ?
SM. Dans la politique de transition écologique 
et solidaire, le mot solidaire, hélas, a été oublié. 
Pourtant, des mesures existent, mais ces 
nouvelles mesures sont inaudibles pour les 
français qui manifestent dans les rues.

Comment sortir de cette situation
de blocage ?
SM. Nous allons examiner le Projet de Loi Fiscal 
2019. C’est le moment. Je pense qu’il faut en 
profiter pour faire un certain nombre d’arbitrages. 
Par exemple, nous avons voté l’exonération de 
charges pour le travail saisonnier, contre l’avis du 
gouvernement.

Et, en ce qui concerne la transition
énergétique ?
SM. La transition écologique et solidaire est 
une loi importante car elle touche de nombreux 
foyers à travers l’isolation des bâtiments. Certes, 
ce n’est pas forcément cela qui va sauver le 
monde ou la planète. Mais, on ne peut accepter 
que des logements soient des vraies passoires 
thermiques. Cette mesure va concerner les 
logements sociaux parce que les investissements 
dans ce secteur n’ont jamais été fait.

Un autre exemple ?
SM. Effectivement, cela concerne la prime pour 
les véhicules d’occasion. Actuellement, elle reste 
inaccessible à de nombreux ménages car ils 
n’ont pas d’argent pour acheter une nouvelle 
voiture, même d’occasion. Il faut mettre les 
banques à contribution, d’autant que le montant 
de 4 000 € de la prime peut mettre plusieurs 
mois pour être versé aux bénéficiaires.
Il faut que les banques, voire la CAF puissent être 
mis dans la boucle.

Comment se fait-il que ces mesures
ne calment pas les Français
qui sont dans la rue ?
SM. C’est une question de lisibilité. Aujourd’hui, 

les mesures votées par la majorité sont illisibles. 
A l’ère du numérique, il faut pouvoir répondre en 
temps réel aux demandes de nos concitoyens. 
Nous pouvons le faire grâce à un site Internet 
dédié où l’on pourrait consulter la liste des 
mesures prises en faveur de la transition 
énergétique.

Qu’est ce qui bloque la discussion
entre les manifestants et Édouard Philippe ?
SM. La mise en œuvre de la transition énergétique 
est le fait de technocrates ou de communicants 
qui, à mes yeux, sont déconnectés du terrain. 
Pour réussir la transition énergétique, il faut des 
gens de terrain.

A votre avis, cela peut être une réponse
suffisante à la colère des gilets jaunes ?
SM. Pas forcément  ! Je pense que les 
parlementaires doivent montrer l’exemple, même 
si les sommes en cause sont anecdotiques. 
Il faut envisager la suppression d’avantages 
qui ne correspondent plus à une réalité de 
situation comme les secrétaires ou les gardes 
du corps affectés à d’anciennes personnalités 
politiques. Des choses ont déjà été faites comme 
la suppression de la prise en charge des frais 
d’obsèques des députés, l’intégration au régime 
général de la sécurité sociale, la transformation 
de l’indemnité de parlementaire en note de frais 
remboursables sur justificatifs.

Vous êtes donc prête à écouter
les revendications des gilets jaunes ?
SM. Les gilets jaunes ont des choses à dire. Les 
prochaines semaines vont être cruciales. Il existe 
une vraie souffrance. Il faut les écouter et les 
entendre.

Où en êtes-vous sur le dossier
de la maternité de Gassin ?
SM. Sur ce sujet, les voyants sont plutôt au 
vert. Nous avons obtenu de l’ARS, avec Vincent 
Morisse, le maire de Sainte-Maxime, le maintien 
de l’exploitation pour 3 ans. Mais, l’hôpital reste 
confronté à un manque de praticiens, notamment 
en ce qui concerne en chirurgie cancérologique 
et obstétricienne. La plupart des malades se font 
soigner à Marseille. Le golfe de Saint-Tropez 
souffre de la cherté de la vie, ce qui est un frein 
à l’installation de médecins car leurs épouses ne 
souhaitent pas venir dans le golfe.

Sur un plan économique, vous avez soutenu
des initiatives contre le chômage...
SM. En effet. Je suis associée au plan «  Un 
territoire, zéro chômeur de longue durée ». Cela 
concerne une action de l’État qui permet à un 
chômeur de longue durée de se réinsérer dans 
le travail en créant une entreprise à but d’emploi. 
Ce programme s’adresse aux chômeurs de 
longue durée et est géré par des chômeurs de 
longue durée. Et, cela marche  ! Nous allons 
passer de 10 territoires en France à 50. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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DÉCEMBRE Jeudi 27 décembre
ATELIER CULINAIRE AVEC 
SARAHTATOUILLE
Salle polyvalente de la Maison de la Mer
Sessions d’1h sur inscription, 10h  - 12h30 / 14h  
- 16h30. Gratuit, à partir de 7 ans
Renseignements : Office de Tourisme

COMÉDIE MUSICALE POUR ENFANTS
«AU PAYS DU CHOCOLAT, 
LES AVENTURES DE CHARLIE»
Salle des Fêtes, 15h. Gratuit, tout public
Renseignements : Office de Tourisme

MANÈGE RUSTIQUE ÉCOLOGIQUE
Esp. de Lattre de Tassigny, 10h  - 12h / 14h  - 
17h. Gratuit, à partir de 2 ans
Renseignements : Office de Tourisme

Vendredi 28 décembre
GUINGUETTE DE NOËL 
ORCHESTRE CHORUS
Salle des Fêtes , 15h  / 18h. Gratuit
Renseignements : COF

ATELIER CRÉATION DE 
PHOTOPHORES
Salle polyvalente de la Maison de la Mer, 10h  - 
12 / 14h  - 17h. Gratuit, à partir de 6 ans 
Renseignements : Office de Tourisme

Du 28 au 31 décembre
PARC GÉANT DE JEUX GONFLABLES
ET JEUX EN BOIS
Esp. de Lattre de Tassigny, 10h  - 12h / 14h  - 17h
Gratuit, à partir de 3 ans 
Renseignements : Office de Tourisme

Samedi 29 décembre
ATELIER DÉCORATION DE  TABLE
Salle polyvalente de la Maison de la Mer, 10h  - 
12h / 14h  - 17h. Gratuit, à partir de 6 ans 
Renseignements : Office de Tourisme 

Lundi 31 décembre
CRÉATION DE CARTE DE VOEUX ET 
ATELIER MAQUILLAGE DE FÊTE
Salle polyvalente de la Maison de la Mer, 10h  - 
12h / 14h  - 17h. Gratuit, à partir de 6 ans 
Renseignements : Office de Tourisme

PARC GÉANT DE JEUX GONFLABLES 
ET JEUX EN BOIS
Esp. de Lattre de Tassigny, 10h  - 12h / 14h  - 
17h. Gratuit.
Renseignements : Office de Tourisme

Mardi 1er janvier

BONNE ANNÉE À TOUS !
FEU D’ARTIFICE DE LA NOUVELLE 
ANNÉE
Proposé par le Casino de Cavalaire. Gratuit
Maison de la Mer, 18h. Vin chaud offert
Renseignements : Office de Tourisme

Mercredi 2 janvier
ATELIER CULINAIRE AVEC 
SARAHTATOUILLE
Salle polyvalente de la Maison de la Mer
Sessions d’1h sur inscription, 10h  - 12h30 / 14h  
- 16h30. Gratuit, à partir de 7 ans
Renseignements : Office de Tourisme

LA PARADE LUMINEUSE DES SCINTILLANTES
Suivie d’un vin chaud 
Centre-Ville, Maison de la Mer, 17h30
Renseignements : Office de Tourisme

TRIKE À PÉDALES
Esp. de Lattre de Tassigny, 10h  - 12h / 14h  - 17h. Gratuit, 
à partir de 10 ans
Renseignements : Office de Tourisme

Jeudi 3 janvier
JUST DANCE BATTLE ET 
BLIND KUBS SENSORIELS
Salle polyvalente de la Maison de la Mer
10h  - 12h / 14h  - 17h. Gratuit, à partir de 5 ans pour le 
cube, 10 ans pour Battle Dance
Renseignements : Office de Tourisme

COMÉDIE MUSICALE «LA LÉGENDE DU LION, 
LE RETOUR DU ROI»
Salle des Fêtes, 15h  - Gratuit, tout public
Renseignements : Office de Tourisme

BILLARD FOOT ET CIRCUIT DE 
BILLES GÉANT
Esp. de Lattre de Tassigny, 10h  - 12h / 14h  - 17h
Gratuit, à partir de 6 ans
Renseignements : Office de Tourisme

Vendredi 4 janvier
ATELIER DE DÉCOUVERTE 
DE SCULPTURES SONORES
Salle polyvalente de la Maison de la Mer
Sessions d’1h sur inscription, 10h15  - 12h30 / 14h  - 
17h30
Gratuit, à partir de 5 ans
Renseignements : Office de Tourisme

FUN PARCOURS ET FUN BATAK
Parcours type accrobranche et activité de test de réaction
Esplanade de Lattre de Tassigny, 10h - 12h / 14h - 17h. 
Gratuit, à partir d’1m10 pour le parcours et 1m30 pour le 
Fun Batak
Renseignements : Office de Tourisme

APÉRO-SCÈNE*
Animation musicale avec le groupe D-STRESS
Parking République, de 18h à 21h
Renseignements : 06 37 36 56 26

Samedi 5 janvier
FUN DRONE ET FUN KAPPLA
Esp.  de Lattre de Tassigny, 10h  - 12h / 14h  - 17h
A partir 2 ans pour le Fun Kappla, 10 ans 
pour le Fun Drone, accès libre et gratuit
Renseignements : Office de Tourisme

BRÛLÉ DE SAPINS ET 
SPECTACLE DE FEU
Plage du Centre-Ville, 17h30
Renseignements : Office de Tourisme

Dimanche 6 janvier
BABY FOOT GÉANT 22 JOUEURS ET FUN 
FLYER
Esplanade de Lattre de Tassigny, 10h  - 12h / 14h  - 17h. 
Gratuit, à partir de 10 ans
Renseignements : Office de Tourisme

Samedi 12 janvier
CÉRÉMONIE DES VOEUX À LA POPULATION
Complexe sportif à 19h
Renseignements : Cabinet du Maire

Cavalaire,
destination 
bonheur !

DÉCEMBRE

Samedi 22 décembre
PISTE DE LUGE GONFLABLE
Esp. de Lattre de Tassigny, 10h  - 12h  / 14h  - 
17h. Gratuit, à partir de 4 ans
Renseignements : Office de Tourisme

Dimanche 23 décembre
PÉTANQUE EN FAMILLE
Boulodrome de Cavalaire
Inscriptions sur place à partir de 13h45
Renseignements : 04 94 10 63 08

SKATE ÉLECTRIQUE
Esp. de Lattre de Tassigny, 10h  - 12h  / 14h  - 
17h. Gratuit, à partir de 10 ans
Renseignements : Office de Tourisme

BAIN AQUATONIC
Plage du Centre-ville, 11h
Renseignements : Office de Tourisme

Lundi 24 décembre
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
Maison de la Mer, 15h
Goûter offert pour les petits gourmands
Renseignements : Office de Tourisme

GRAND TIRAGE AU SORT 
DE LA HOTTE DU PÈRE NOËL
Maison de la Mer, 15h
Renseignements :  06 29 75 41 96

GONFLABLE MULTIPLAY SKIEUR ET 
INITIATION SURFWHEEL
Esp. de Lattre de Tassigny, 10h  - 12h  / 14h  
- 17h. Gratuit, gonflable à partir de 4 ans - 
Surfwheel à partir de 11 ans
Renseignements : Office de Tourisme

Mardi 25 décembre

JOYEUX NOËL !

Mercredi 26 décembre
ATELIER DÉCORATION DE NOËL
Salle polyvalente de la Maison de la Mer, 10h  - 
12h / 14h - 17h. Gratuit, à partir de 6 ans  
Renseignements : Office de Tourisme

INITIATION BIATHLON
Esp. de Lattre de Tassigny
Sessions d’1h sur inscription, 10h  - 12h / 14h  - 
17h. Gratuit, à partir de 8 ans
Renseignements : Office de Tourisme

GRANDE CASTAGNADE ET 
CONCERT DE FRANCIS  TORNATO
Proposés par l’association « Caval’Western »
Parvis de la Maison de la Mer,  17h30
Vin chaud offert, cornet de châtaignes à 2 €
Renseignements : Office de Tourisme
Jeudi 27 décembre
ATELIER CULINAIRE AVEC 
SARAHTATOUILLE
Salle polyvalente de la Maison de la Mer
Sessions d’1h sur inscription, 10h  - 12h30 / 14h  
- 16h30. Gratuit, à partir de 7 ans
Renseignements : Office de Tourisme
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La Croix-Valmer
Une très belle innovation dédiée à l’enfance

Inauguré le 10 novembre, un lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) répond 
aux besoins du golfe de Saint-Tropez.

P our mémoire, c’est en 1979 que 
Françoise Dolto ouvre la première 
Maison Verte pour accueillir les petits 

de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs parents 
ou référents habituels. L’objectif est simple  : Il 
s’agit de socialiser l’enfant, aider l’adulte dans 
la parentalité, prévenir l’isolement, créer du lien 
social. Ainsi, la pertinence des objectifs a permis 
au concept d’essaimer, un peu partout en France. 

PEU DE STRUCTURES IDENTIQUES
DANS LE GOLFE
Aujourd’hui, de telles structures sont actives 
dans le Var, mais aucune dans le golfe de 
Saint-Tropez où les besoins sont très forts. En 
effet, sur ce territoire, il existe peu de services 
de proximité pour les parents, confrontés à une 
circulation ardue et une saturation de l’offre en 
pédopsychiatrie. Pour les couples de saisonniers, 
pour les nombreuses mères-célibataires, le golfe 
peut rimer avec soucis d’argent, de logement, 

d’accès aux crèches et dérives conjugales. 
«  Notre structure est une vraie nécessité  », 
affi rme Annie Sévin, présidente de Dessine-
moi des étoiles, association portant le projet. 
Cette psychologue œuvre depuis des années à 
l’ouverture d’un LAEP sur le golfe.
Christelle Ode-Roux, directrice du CCAS de La 
Croix-Valmer, ajoute : «  J’ai vite vu l’intérêt de 
son projet pour les parents du golfe, complétant 
l’offre du Pôle Enfance de La Croix-Valmer. Dans 
un tel dossier, impliquant un accord entre la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la commune 
et le porteur de projet, rien ne peut se faire sans 
volonté politique. Bernard Jobert, le maire, n’a pas 
hésité un instant pour concrétiser l’idée » ! 

DES PARRAINS POUR DEMAIN
Une salle adaptée était disponible au Pôle Enfance 
local et la mairie a détaché deux animateurs 
pour compléter l’équipe de professionnels de 
l’enfance, psychologues et éducatrice bénévoles, 
réunie par l’association. Dessine-moi des étoiles 
a assuré le reste puisque l’équipe reçoit des 
enfants et parents (30 au maximum). 
« La montée en puissance est plus rapide que 
prévu avec une forte demande les samedis. Il va 
falloir trouver des solutions », précise Mme Sévin. 
De son côté, Christelle Ode-Roux ajoute  : «  Le 
maire savait que ce service pouvait toucher des 

familles d’autres villes proches, comme notre 
crèche ou l’accueil des permanences PMI du 
Golfe. Il faut que d’autres mairies se mobilisent 
afi n que toutes les familles du golfe puissent 
être concernées. L’essaimage ou l’itinérance du 
projet est une vraie nécessité qui exigera des 
moyens accrus ».
Bonne nouvelle puisque des parrains de qualité 
sont là  ! Notamment, Bernard Cochet, de la 
Mutuelle Sociale Agricole (donatrice de 5 000 
euros) et la député Sereine Mauborgne, qui a 
prévu de rediscuter des premiers résultats, très 
positifs, en décembre. « Les parents des 0-4 ans 
peuvent venir en confi ance et liberté dans un lieu 
convivial, adapté à la rencontre et à l’échange », 
conclut Annie Sévin, confi ante dans les aides 
futures. En effet, cet espace d’accueil a trouvé 
son public et ses portes sont enfi n ouvertes. •

Frédéric RIDEAU (Texte et photo)

Pour plus de renseignements : 
Espace Dessine-moi des étoiles
Pôle Enfance, 580 rue Frédéric Mistral,
La Croix-Valmer
Gratuit et sans inscription.
Accueil les lundis et vendredis (9h-12h)
+ un samedi par mois (9h30-12h). 
Infos au Pôle Enfance (04 98 12 61 50)
ou auprès de l’association (07 77 85 64 77).

ERGC effectue ses travaux dans les normes et avec des performances du BTP effi caces.

De la construction, à la rénovation, ERGC est une société d’avenir dans le secteur du Bâtiment.
Une société qui propose de la main d’oeuvre de qualité et une spécialisation dans le gros-oeuvre. 

Des chantiers dans les départements du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes Maritimes. 
ERGC vous propose de la construction et de la rénovation de qualité. Son savoir-faire vous garantit des 

réalisations exécutées suivant les règles de l’art. L’entreprise ERGC étend ses projets du BTP
autant vers les professionnels que les particuliers. 

Lotissements, villas individuelles, villas de luxe, bâtiments industriels et commerciaux, constructions
et réhabilitations tout corps d’état ou non. 
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 IGESA – Escale Louvois
Dans les coulisses du grand réveillon de la Saint-Sylvestre

Chaque année, le réveillon de l’Escale Louvois accueille près de 800 
personnes entre le bar et le restaurant !

A utant dire que ce rendez-vous est la 
préoccupation majeure des équipes, 
dès le mois d’octobre. Aux manettes, 

la direction de l’Escale Louvois qui propose des 
animations solides et novatrices à la clientèle 
toulonnaise.

REVER ET SURPRENDRE
Ainsi, sous la direction de Patrick Campana et de 
Fabrice Péral, en charge de la restauration, on 
compte 2 chefs de cuisine et une brigade de 8 
personnes mettant tout son professionnalisme 
au service des clients. 

«  Ce rendez-vous de la Saint-Sylvestre doit faire 
rêver, surprendre et nous devons réussir le pari car 
il nous est impossible de décevoir nos clients ! Bien 
au contraire, nous voulons les épater ! Ce challenge 
nous pousse à faire toujours mieux avec les 
équipes, sans qui rien ne peux se réaliser », insiste, 
enthousiaste, Patrick Campana. Cette année, le 
menu élaboré par le directeur adjoint et les deux 
chefs de cuisine est à la hauteur du rendez-vous 

gourmand. «  Les fournisseurs qui livrent les 
produits sont en adéquation avec les nouvelles 
techniques de cuisson. Chaque séquence du 
menu est pensée et une assiette test a déjà été 
validée par tous pour chaque service. En cuisine, 
le plus délicat est de réaliser près de 450 assiettes 
avec le même dressage, sans aucun stress  », 
explique Fabrice Péral, le directeur adjoint.
En grand spécialiste, le chef de cuisine ajoute  : 
« Les poissons et les viandes doivent avoir une 
cuisson juste, au moment de l’envoi. C’est un 
objectif impératif pour les équipes ».

DE 23 HEURES AU PETIT MATIN
La salle Vaisseau est prête à accueillir la clientèle. 
En présence du crooner Cyril Martin, le grand 
orchestre “Les Coureurs d’Océans“ développera 
un programme complet du musette aux 
danses d’aujourd’hui. L’espace bar, entièrement 
réaménagé, accueillera pour les 12 coups de 
minuit près de 300 danseurs dès 23h et jusqu’au 
petit matin ! En salle, ce sont plus de 15 serveurs et 
maître d’hôtels qui prendront en charge le service.
«  Durant les mois d’été, nous commandons la 
vaisselle, la verrerie complémentaire, les cotillons 
et la décoration. Quand nos clients sont encore 
à la plage, il est amusant de penser au mois de 
décembre ! Mon boulot est de devoir anticiper 
et de prévoir », rappelle l’incontournable Patrick 
Campana, en véritable homme-orchestre.
Par ailleurs, l’agencement des salles de restauration 
reste conditionné aux normes de sécurité avant 
l’ouverture aux clients. En collaboration avec le 
responsable-sécurité de l’établissement, c’est 
le directeur, garant des lieux, qui vérifie les 
évacuations en cas d’urgence, l’organisation du 
parking et les autres consignes internes.
À n’en pas douter, la nuit de la Saint-Sylvestre sera 
encore une grande fête, avec dans le viseur, réussir 
les premières heures de la nouvelle année ! •

Patrick Michel LOUVOIS
Pour connaître le programme mensuel 
restauration et réserver à l’accueil réveillon, 
menus spéciaux, mariage et banquets :
04.22.43.74.00 - escalelouvois@igesa.fr

Les Stentors chantent Noël à Bandol
Les Stentors, ce sont des voix d’opéra puissantes et chaleureuses. 
Mais aussi de brillantes personnalités. 

D epuis maintenant 7 ans, le talent et 
l’amitié sont au rendez-vous. 
Après 900 000 albums vendus et 7 

disques de reprises des plus grandes chansons 
françaises, récompensés par de nombreux 
disques d’or, Mathieu Sempéré, Mowgli Laps et 
Vianney Guyonnet se retrouvent autour d’un tout 
autre répertoire : Les Chants de Noël. 
En parallèle de la sortie de leur album «  Les 
Stentors chantent Noël  », en novembre 2017, 
vous les retrouvez dans les églises et théâtres à 
travers toute la France.
Lyrisme, harmonie, symbiose des voix, tendresse 
au service de la magie de Noël. Un répertoire 
que nous portons tous dans notre cœur et nos 

traditions (Douce nuit, White Chritsmas, Mon 
beau sapin, Petit papa Noël) jusqu’aux chants 
sacrés (Ave Maria, Minuit chrétien) et quelques 
compositions. 
Retrouvez ces chansons incontournables dans la 
joie des fêtes de fin d’année, rarement reprises 
en concert. 
Que rêver de mieux que la pureté de ces 4 voix 
pour vibrer et vivre pleinement l’ambiance de 
Noël.
Spectacle tout public d’1h30 à s’offrir ou à 
offrir, pour un pur moment d’émotion et de joie 
partagée. •
DIMANCHE 23 DECEMBRE 15H
THEATRE JULES VERNE - BANDOL
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• Le bon usage du médicament

• Le rôle des aidants

• La relation avec son  

pharmacien et son médecin

animée par : la compagnie 6T Théâtre

à 10 h 00MARDI 18 DÉCEMBRE 2018

#BienVieillir

Salle de la Villette
(à côté de l’Espace 3000)

100-190 Ch. des Nartettes

HYÈRES

Pièce de théâtre

interactif sur : 

MÉDICAMENT SOUVENIR

Participation gratuite

Informations et inscription :

Service social du CCAS

Tél. 04 94 01 84 18



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.•


