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Édito
Une pensée pour ceux qui souffrent...

À

l’approche de Noël et du solstice d’hiver,
nos nuits d’automne vont s’éclairer, faisant
percevoir l’espérance d’un renouveau, celui
de voir naître le meilleur pour stopper nos difficultés,
afin de prospérer et aider nos proches à croître aussi.
Cette tradition, qui s’achève à la chandeleur, voit naître
les tiges, droites et vertes du blé germé de la SainteBarbe, annonciatrices d’une année prospère. Dans
nos villages, où s’élève le fumet des gros soupers,
derrière chaque plat se cache une symbolique : La
table couverte de 3 nappes blanches pour la Trinité.
Ce souper composé de 7 plats maigres, représentant
les 7 douleurs de Marie, servi avec 13 petits pains,
suivi des 13 desserts représentants la Cène, les 12
apôtres et Jésus-Christ.
Noël et la trêve des confiseurs ne nous font pas
oublier ceux qui sont dans la douleur et la détresse.
Car, les dernières mesures du gouvernement pour
répondre aux gilets jaunes, dans les ronds-points
depuis quatre semaines, ne répondent pas à leurs
attentes.
Devant leur incapacité de créer des richesses, nos
gouvernants appliquent la recette de Colbert et
Mazarin : « Comment trouver de l’argent, on a déjà
créé tous les impôts inimaginables, et on en a créé
d’autres ».
Le gouvernement semble avoir retenu la leçon. Ainsi,
le SMIC (1184,93 € touchés par 1,655 million de
salariés), est revalorisé de 1,8 % soit 20 €. Et, pour la
CSG, le taux doit repasser de 8,3 à 6,6 % ! Mais cela
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ne concerne que 300 000 personnes qui touchent
entre 1 200 € et 2 000 €. Pour les 7, 2 millions autres
retraités, surtout les couples, aucune revalorisation
depuis 2012.
Certes, ALTICE, TOTAL et LVMH vont donner une
prime à leurs salariés. Mais combien pour les CDD et
intérimaires qu’ils emploient ?
Pour ces entreprises, qui payent habituellement des
primes, contrairement à bon nombre de PME qui ne
le peuvent pas, la prime, plafonnée à 1000 €, est
exonérée d’impôt et désocialisée pour les salariés.
Et, pour les employeurs pas de charges patronales.
Quand ces salariés toucheront la fameuse prime, il
faut souhaiter qu’ils se souviennent de l’action des
gilets jaunes, qui, eux, n’auront rien.
En réalité, ce mouvement est révélateur de profondes
fractures sociales et territoriales. Mais, les mesures
annoncées par le président ne régleront rien. Aucune
réduction des dépenses du budget de l’État, pas de
retenues sur la fortune des riches et autres privilégiés.
Si Noël est une fête religieuse, qui symbolise
la naissance du Christ pour les chrétiens, cette
dimension ne peut être oubliée, tant elle est liée à
l’esprit de cette période de l’année.
C’est un moment fort pour resserrer les liens avec
son prochain. Avoir une pensée pour les gilets jaunes,
au froid sur les ronds-points, serait un vrai moment
de partage.
Joyeux Noël à tous ! •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités
Règlements de comptes en série
Zéro policier supplémentaire pour Toulon
La décision de Christophe Castaner, Ministre de l’Intérieur, risque de provoquer un nouvel accès de colère des maires, en ces temps troublés entre manifestations des gilets jaunes et risque d’attentat de plus en plus prégnant
sur l’ensemble du territoire.

E

n effet, début décembre, lors des décisions d’attribution de moyens supplémentaires dans les commissariats
français, le Ministre a simplement accordé un
policier supplémentaire pour le poste de Sanary-sur-Mer et un autre à La Seyne-sur-Mer mais
aucun pour les commissariats de Toulon ! Seule
bonne nouvelle, le renfort de la Police Judiciaire
qui comptera 8 personnels de plus au début de
l’année 2019.

Cette décision est restée relativement discrète,
même si elle est officielle. Pour Frédéric
Piquel, du syndicat Alliance Police : « Cette
réponse n’est pas à la hauteur des attentes.
Cette décision est navrante car il nous faut
des moyens supplémentaires, principalement
pour les services d’enquête (Police Judiciaire et
Sûreté Départementale). Aujourd’hui, en PJ, le
effectifs sont insuffisants. Il faudrait les doubler
ce que nous réclamons depuis longtemps car
les enquêtes prennent du temps et réclament du
personnel. C’est la même chose pour le service
de renseignements ».
Bref, le coup de gueule des maires de
l’agglomération (Hubert Falco, Marc Vuillemot
et Jean-Pierre Giran) n’a pas eu les effets
escomptés !
MAINTENANT, CA SUFFIT !
Hubert Falco était monté en première ligne après
un énième règlement de comptes, prévenant : «
Maintenant, ça suffit ! Je ne laisserai pas ternir
l’image de ma ville par ces voyous ».
En effet, après La Seyne-sur-Mer en septembre,
une fois de plus, à Toulon, dans le quartier de
Sainte-Musse, une fusillade mortelle entre
bandes rivales, avait éclaté. On dénombrait un
mort et de nombreux blessés. Un bilan lourd, très
lourd, trop lourd !
« Combien faudra-t-il de morts pour se faire

entendre », s’interrogeait, encore le maire
de Toulon, très remonté contre l’absence de
réaction de l’État ?
Car, suite à la fusillade mortelle entre voyous,
Hubert Falco et les maires de la Métropole TPM
avaient adressé un courrier officiel au Ministre
de l’Intérieur pour solliciter, une fois encore, des
moyens policiers à la hauteur des enjeux de la
quatorzième métropole de France.

REGLEMENTS DE COMPTES EN SERIE
De leurs côtés, les syndicats de police sont sur la
même longueur d’onde.
« La spirale des règlements de comptes est
infernale. Car, quand on tue un voyou, c’est
son frère, son père son cousin, ses amis qui
cherchent à le venger. Et, c’est sans fin !
À Toulon, les voyous sont installés aux Œillets,
à La Poncette, à La Closerie, à La Beaucaire.
Mais, en réalité, tout cela évolue très vite. Nous
sommes dans une guerre de territoire. À la PJ de
Toulon, nous avons 10 policiers qui travaillent en
permanence.C’est pourquoi, les effectifs civils de
la police doivent être augmentés mais également
les policiers en tenue pour stopper les trafics
d’armes et de stupéfiants qui gangrènent ces
cités », analyse Frédéric Piquel.
Il ajoute : « Aujourd’hui, comme tout est
lié, même les Renseignements Territoriaux
travaillent sur ces formes de délinquance.
Mais pour le personnel en tenue, ce que nous
réclamons, ce sont des équipements pour faire
face aux armes des gangsters, principalement
des fusils de guerre, avec lesquels ils peuvent
tirer sur la police ».
Comme dans de nombreuses grandes villes
françaises, c’est la nuit que la police est en
situation de faiblesse, faute d’équipages
suffisants pour patrouiller.

EFFECTIF INSUFFISANT
LA NUIT À TOULON
« À Toulon, nous avons
deux
équipages
de
Police-Secours, plus des
équipages en civil, mais
le total fait moins de 20
policiers ! Et, après une
heure du matin, nous avons
encore moins d’hommes
sur le terrain. Ce qui parfois,
nous oblige à appeler le
poste de Sanary-sur-Mer
en renfort. Faute d’effectifs
disponibles, il n’est pas rare
d’avoir 30 appels en attente
d’intervention !
À Hyères et Sanary-surMer, la situation est un peu plus confortable car
l’activité nocturne du commissariat est assez
faible. Et, comme partout où nous le pouvons,
nous travaillons en collaboration avec la police
municipale ».
Au final, ces sous-effectifs empêchent la police
de mener correctement ses enquêtes et son
travail de terrain.
Un élément pourrait recentrer les policiers sur
leurs missions d’urgence, en leur autorisant
à prendre les plaintes de moindre importance
sur rendez-vous, pratique qui existe chez leur
collègues gendarmes. « Mais, la direction de
la police ne le souhaite pas, prétextant que
les commissariats sont ouverts 24 heures sur
24. De plus, l’Europe nous impose, désormais,
de régler les heures supplémentaires et de
nous accorder des repos. Mais, comment
mettre ces dispositions en application dans les
services d’enquête ? Il faut leur laisser le temps
d’enquêter » !
RAS-LE-BOL DES ELUS
Récemment, Hubert Falco, maire de Toulon,
Marc Vuillemot, maire de La Seyne-sur-Mer et
Jean Pierre Giran, maire de Hyères, lançaient
une sorte d’avertissement : « Sans réponse
concrète et adaptée à la situation, nous en
tirerons les conclusions qui s’imposent et nous
n’en resterons pas là. Si nous continuons à être
méprisés, si une fois encore, nous n’obtenons
pas de moyens pour nos forces de police
nationale, nous, les douze maires de Toulon
Provence Méditerranée et ceux qui veulent nous
rejoindre, nous envisageons de nous battre avec
nos écharpes tricolores. Nous fermerons nos
mairies s’il le faut » !
Les élus, dont le ras-le-bol est particulièrement
visible, ajoutaient : « Si nous pensons bien sûr,
en premier lieu, au drame et à ses terribles
conséquences humaines, nous ne pouvons que
nous interroger sur votre silence et sur votre
absence de réponses aux multiples courriers
que nous vous avons envoyés pour demander
des moyens humains et matériels ! Monsieur
le Ministre, nos concitoyens et nous-mêmes,
nous ne comprenons plus ! Nos agents sur le
terrain (dans les écoles, dans les équipements
de jeunesse, ou de sports) assurent aussi
courageusement leurs missions de service
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public dans des conditions dangereuses ! Cela
ne peut plus continuer » !
Les maires de TPM faisaient ce constat
amer, visiblement désemparés devant cette
augmentation de la violence : « Nos policiers
nationaux, qui voient leurs agresseurs
libérés après une agression d’une gravité
sans précédent, réalisent sur le terrain un
travail remarquable dans des conditions
particulièrement difficiles. Ils méritent des
conditions d’exercice à la hauteur de la difficulté
de leur mission. Attention, Monsieur le Ministre,
quand les voyous n’ont plus peur de s’en prendre
directement aux forces de l’ordre, l’État de Droit
est menacé ! Il est plus que temps aujourd’hui,
que notre territoire, ses policiers et nos
concitoyens soient enfin entendus, considérés et
dotés des moyens nécessaires pour assurer leur
sécurité » •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

LE SILENCE D’EMMANUEL MACRON !
Le 31 octobre 2017, les élus ont alerté le Premier Ministre et le Ministre de
l’Intérieur de l’époque sur les manques
de moyens humains et matériels dont
souffrent les policiers nationaux sur
notre territoire. Sans résultat !
Le 9 février puis le 13 septembre 2018,
ils ont renouvelé cet appel auprès du
Ministre de l’Intérieur ces demandes urgentes restées sans réponse !
Le 5 novembre, enfin, ils ont alerté, une
fois de plus, le Ministre de l’Intérieur sur
ce manque de moyens et sur les risques
encourus. En vain !
« Le 13 novembre, c’est le Président de
la République lui-même, de passage sur
le Charles-de-Gaulle, au large de Toulon
et au large des élus locaux, que nous
avons interpellé sur ce sujet ! Ce même
Président qui écrit à tous les maires de
France en précisant qu’en matière de
sécurité publique, l’État sera au rendez-vous pour accompagner chaque
commune. Constatons que pour notre
territoire, ce rendez-vous est un rendez-vous plus que manqué !
À ces multiples courriers et sollicitations, nous n’avons reçu aucune réponse
concrète », s’indignait l’ancien ministre !
Décembre 2018 - #71
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En partenariat avec la

Proximité
La Garde et la Chambre de métiers,
ensemble pour soutenir les artisans !

Le 30 novembre à La Garde, Roland Rolfo, président de la Délégation Var de
la Chambre de métiers et de l’artisanat de région et Jean-Claude Charlois,
maire de La Garde, ont, officiellement, signé la Charte de soutien à l’activité
économique de proximité.

E

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

inconditionnel de l’artisanat et du commerce de
proximité. Je me réjouis donc de la signature de
cette convention qui va permettre à la ville de
renforcer et développer ce type d’activités. À mes

AUTRE TEMPS,
AUTRE MOEURS COMMERCIALES
Dans le Var, les élus de la ville de La Garde
participent activement à cette action, en
adoptant une politique affirmée en faveur
des entreprises artisanales situées sur leur
commune, tout en valorisant, en même temps
le “Consommez local, consommez artisanal“
auprès des habitants. En effet, le règne sans
partage des grandes surfaces semble révolu.
Autre temps, autres mœurs commerciales !
D’ailleurs, cette signature a enthousiasmé
Jean-Claude Charlois qui avouait : « Je suis un

yeux, le commerce et l’artisanat de proximité
correspondent à un besoin de la population. Ce
n’est pas que je suis contre les grandes surfaces,
mais je pense qu’actuellement, la tendance va
vers le petit commerce. Les grandes surfaces ont
en bien profité. Tant mieux pour elles ! Pour ma
part, je suis très attaché au petit commerce ».
Poursuivant sur le même thème, le maire a
ajouté : « Je ne suis pas un cas particulier. Les
gens ont à cœur d’avoir des commerces près de
chez eux, notamment en
cette période où le prix
du carburant a augmenté
à cause de certaines
taxes... Si on peut faire
ses achats près de chez
soi, ce n’est pas plus
mal » !
BAISSER LES TAXES
ET LES IMPOTS
Le premier magistrat
reprenait : « C’est pourquoi
je le redis : commerçants
et artisans, vous êtes à
La Garde chez vous !

C’est pourquoi, on est pour cette charte car elle
est aussi un gage de qualité des produits et des
services. Et, pour que les commerces puissent
continuer à s’installer à La Garde, nous allons
continuer à baisser les taxes. Tout ne se fera
pas d’un coup de baguette magique ! Mais,
l’action entamée par Jean-Louis Masson quand
il était maire de ville et parce qu’il a bien géré
les finances communales, sera poursuivie. Et,
pour être sûr que l’avenir du commerce soit
assuré dans la commune, à chaque fois qu’un
pas-de-porte est vendu, nous faisons jouer un
droit de préemption communal pour garantir que
c’est un commerce qui le remplacera, afin de ne
pas laisser faire n’importe quoi ! Voilà comment
la commune s’engage à soutenir la politique
commerciale ».
Cette signature s’est déroulée en présence
des entreprises artisanales, partenaires
économiques et élus du territoire, à la salle du
Conseil Municipal. À l’issue, les échanges se
sont poursuivis, en toute convivialité, autour d’un
cocktail. •
Gilles CARVOYEUR

Quinzaine de la Transmission-Reprise
200 candidats au Forum de la Chambre de Métiers
Du 21 novembre au 4 décembre, la Chambre de Métier et de l’Artisanat
organisait la Quinzaine de la Transmission-Reprise dans ses locaux de La
Valette-du-Var mais également à Draguignan et à Fréjus.

L

ors de cette journée, deux cents
personnes sont venues se renseigner
auprès des 30 ateliers proposés.

Ainsi, de 9h à 16h 30, les stands tenus par les
partenaires institutionnels et économiques de la
Chambre de Métiers ont permis aux candidats

de s’informer sur les modalités pratiques. Les
professionnels (Pôle Emploi, URSSAF, MAAF,
Crédit Agricole, BP MED, CREASOL, GROUPAMA,
MDE TPM, Avocats, Experts Comptables, Réseau
Entreprendre, SSI, ADIE, GESTELIA, SSI) ont
renseigné les créateurs et les chefs d’entreprise,
intéressés soit par une transmission, soit par une
reprise.

« Ce forum s’adressait à tous les publics. Selon
un décompte, 80% des visiteurs ont l’idée de
créer une entreprise tandis que les 20% restants
ont plutôt un projet de reprise. Enfin, la moyenne
d’âge des candidats est de 30 à 40 ans »,
décrypte un membre de la Chambre.
Par ailleurs, la Chambre de Métiers avait
également organisé trois ateliers thématiques
(Évaluer mon entreprise : Mon entreprise estelle vendable, Plus-value, droit de préemption,
et Financement de la reprise : emprunt, caution,
crowdfunding). •
Photos Gilles CARVOYEUR
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Le temps des Fêtes au C hâteau Léoube
Prêts à chausser
vos patins ?
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

Programme et réservations sur leoube.com

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

6

Actualités
CCI et UPV
Taxe d’apprentissage, dernière année avant la réforme

Fin novembre, les représentants de la Chambre du commerce et de l’industrie (CCI) du Var ainsi que de l’Union patronale du Var (UPV) étaient rassemblés au Palais du commerce et de la mer, à Toulon, afin de présenter la dernière campagne de taxe d’apprentissage avant la réforme.

E

n préambule, Jacques Bianchi, président
de la Chambre du commerce et de l’industrie, a rappelé que l’Union patronale
du Var et la CCI travaillent “main dans la main“
depuis de nombreuses années au bénéfice de
l’économie locale. « En résonnant et en agissant
ensemble, ces deux structures créent une intelligence collective en regroupant leurs forces vives
aux bénéfices des jeunes et des entreprises »,

a souligné l’élu de la CCI. Pour Gérard Cerruti,
président de l’Union Patronale du Var : « Nous
sommes à la veille d’une réforme de la formation et de l’apprentissage très importante qui
va quelque peu bouleverser le paysage formation que nous le connaissons. D’où le paradoxe
dans lequel se trouve le monde du travail avec
un taux de chômage élevé et parallèlement des
entreprises qui se plaignent de ne pas trouver de

main-d’œuvre. La formation, et l’apprentissage
en particulier, est une solution efficace pour
répondre à cette problématique. En effet, les
centres de formation s’adaptent à la demande
en organisant leurs contenus et leurs dispositifs
pédagogiques afin de répondre au mieux aux attentes des employeurs ».
Cette campagne de collecte de la taxe d’apprentissage se clôturera le 28 février 2019. Pour la
dernière année, les entreprises assujetties à la
taxe devront verser l’intégralité de cet impôt à
l’organisme collecteur de taxe d’apprentissage
(OCTA) de leur choix. Ce choix représentait la
spécificité de cet impôt.

LE ROLE DE LA CCI ET DE L’UPV
La CCI et l’UPV proposent aux dirigeants des
Centres de formation (CFA) de flécher la taxe
sur les CFA des écoles de leurs réseaux afin de
continuer leurs actions sur l’insertion, la formation par la voie de l’apprentissage, les stages
en entreprise, etc. Chaque année, la CCI du Var
accompagne les dirigeants d’entreprises pour
établir leur déclaration de taxe d’apprentissage.
Mais cette année est la dernière !
La réforme 2018 sur l’apprentissage, l’assurance chômage et la formation professionnelle
vise à sécuriser les parcours professionnels pour
prévenir et lutter contre le chômage. Elle s’inscrit
dans le programme de travail du gouvernement
visant à rénover le modèle social et complète la
réforme du droit du travail de septembre 2017. •
Émilie CARDINALE-BOTTERO

UN IMPOT OBLIGATOIRE
La taxe d’apprentissage est un impôt
obligatoire versé par les entreprises
afin de financer, dans le cadre de la
formation initiale, le développement
de l’apprentissage, de l’enseignement
technologique et professionnel. Elle permet un investissement sur l’avenir et le
développement des formations. Elle est
due par toutes les entreprises ayant au
moins un salarié et étant soumise à l’impôt sur les sociétés ou sur le revenu au
titre des bénéfices industriels et commerciaux. Son montant est calculé sur la
base des rémunérations versées et son
versement est accompagné de la contribution supplémentaire à l’apprentissage
(CSA), assise sur la même base.
La taxe d’apprentissage versée par les
entreprises est un enjeu essentiel car
elle représente une part importante des
ressources des établissements d’enseignement technique et professionnel,
dont l’apprentissage.

Partenariat FACE Var - ENGIE
Des équipes dédiées au tarif réglementé du gaz
Dans le cadre de son partenariat avec la direction « Tarif Réglementé » de
la société ENGIE, FACE Var propose, aux clients ayant souscrit un contrat
de fourniture de gaz naturel au tarif réglementé, une rencontre individuelle
sur la thématique de la compréhension du tarif réglementé et de la maîtrise
d’énergie.

C

oncrètement, l’accompagnement porte
sur trois axes.
« Il comprend, ainsi, la compréhension
du contrat de fourniture de gaz naturel au tarif
réglementé, l’information sur la facture de
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gaz naturel au tarif réglementé, la recherche
et mise en place de solutions de paiement,
l’accès et l’utilisation du chèque énergie
et l’accompagnement dans la maîtrise des
consommations d’énergie et une sensibilisation

aux écogestes », explique Martial Serra,
responsable régional Solidarité et Relations
Externes Sud, direction du Tarif Réglementé.
À l’issue de ce temps, un kit “économie
d’énergie“, comprenant un sablier de douche, un
thermomètre, un jeu de cartes sur les écogestes,
sera remis à la famille.
« Depuis le 1er janvier 2018, ENGIE a mis en place
des équipes dédiées à ses clients ayant souscrit
un contrat de gaz naturel au tarif réglementé
encadré par l’État, afin de les accompagner dans
la gestion de leur contrat, et en proposant des

services pour plus de confort et d’économies
d’énergie », ajoute Martial Serra.
« Sur le terrain, FACE Var, dont le siège est situé
au 25 rue Victor Clappier à Toulon, intervient en
partenariat avec les entreprises et partenaires
de l’eau et de l’énergie afin d’aider les familles
à mieux comprendre, gérer et anticiper leurs
consommations quotidiennes », conclut Cécile
Roblez, directrice de FACE Var. •
Pour tous renseignements,
appelez le 04.94.36.00.85
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Actualités
Grande plaisance
Monaco Marine, les premiers super yachts à la Seyne-Toulon

À La Seyne-sur-Mer, le chantier naval qui a ouvert le 1er novembre est
un exemple de ce qui se fait de mieux en matière de chantier naval, de
maintenance et de refit au monde.

S

pécialisé sur le segment des super yachts
de plus de 30m et jusqu’à 55m, cette
infrastructure permet d’accueillir, dans les
meilleures conditions et avec les meilleurs outils,
jusqu’à 28 yachts en même temps, conférant à
la destination de la rade de Toulon un éclairage
mondial auprès des acteurs clés de la grande
plaisance.
La Seyne-Toulon est un des plus grands site
dédié à l’entretien de super yachts de 50 mètres
en Europe (40 000m2) démontrant l’excellence
du savoir-faire français dans ce domaine.
Ainsi, Livadia, Moonen de 30m et La Polonia,
Swift ships de 47m sont déjà mis à terre pour des
opérations de maintenance allant du carénage à
de la reprise de pont. Récemment, c’est Keri Lee
III, Trinty Yacht de 54m qui est sorti de l’eau pour
une période de 4 mois à l’occasion de sa visite
de classe.
UN MARCHE EN PLEINE EXPANSION
Le marché du yachting a rattrapé les niveaux
d’avant la crise et s’apprête à dépasser le niveau
record de 2008. La taille de la flotte de navires
de plus de 30 mètres en 2017 est estimée à
5.247 unités contre 5.051 unités en 2016 soit
+ 4 %. Cette progression est conforme à la
tendance de long terme observée sur le marché,
qui enregistre une croissance de la flotte de 54
% sur 10 ans, soit un taux moyen de croissance

de 5,4% par an. Le dynamisme de ce marché
du yacht de luxe pourrait interpeller ! Pourtant,
plus de 50% de cette flotte mondiale se trouve
en Méditerranée en raison de l’attractivité de la
French Riviera. C’est un atout majeur pour les
PME et les TPE de la région Sud. Les entreprises
hollandaises et allemandes, leaders de la
construction navale sur les grandes unités, sont
déjà en phase d’investissement pour augmenter
leurs capacités industrielles et répondre à la
demande du marché malgré leurs situations
géographiques éloignées.

mobiles, Monaco Marine apporte son expertise
et ses sous-traitants sur les projets de refit et de
maintenance le plus prestigieux. Plus de 3 000
yachts sont remis en état, réparés ou hivernés
chaque année.
Depuis 2010, 45 millions d’€ d’investissements
ont été effectués par l’entreprise permettant à
un site industriel comme La Ciotat de prendre
son essor ou un site comme celui de La SeyneToulon de voir le jour. Monaco Marine, c’est 200
collaborateurs dédiés à l’univers du yachting
en interne mais c’est, aussi, un tissu de soustraitants considérables regroupés au sein de la
filière yachting. En PACA, c’est un marché qui
représente 728 millions d’€ et 3 400 emplois au
total. Le poids économique des chantiers navals

est estimé à plus de 200 millions d’€ avec plus
de 250 entreprises sous-traitantes et 2 500
emplois.
CHIFFRES CLES
Réseau de 7 chantiers navals et d’une marina de
Monaco à Marseille.
• 132 500 m2 dédiés aux activités du yachting
• 200 employés
• +de 600 fournisseurs
• C.A. 2017 : 66 millions €
• 3 000 entrées client par an taux de fidélité
client de 80%
Coût de revient annuel d’un super yacht 10% de
la valeur d’achat dont 2 à 4% consacré au refit et
à la maintenance. •

LOCOMOTIVE POUR LA FILIERE
Monaco Marine est un réseau de chantiers de
refit et maintenance pour les yachts, les super
yachts, les méga yachts et les gigayachts
jusqu’à 180m. Entreprise de service créée il
y a 23 ans, Monaco Marine fournit et garantit
une infrastructure de haut niveau, l’expertise
métier, la sélection des meilleurs sous-traitants,
la maîtrise d’œuvre et la coordination de projet
avec un engagement ferme pour ses clients, à
savoir la qualité au plus haut niveau. Proposer
une offre de service mondialement reconnue
repose sur la capacité à développer une filière
complète de compétences techniques. Grâce
à ses sept chantiers navals de Beaulieu-surMer à Marseille, sa marina privée de Monaco
et son programme unique de chantiers navals

Toulon
Une 4e édition du Fair Noël réussie
Les étudiants du master 2 Commerce International, Équitable et
Développement (CIED) organisaient, le 3 décembre, la 4e édition du Fair Noël.

U

ne journée ludique, ouverte au
public, placée sous la bonne étoile
du développement durable et de
la consommation responsable. Selon l’étude
annuelle de COFIDIS, les habitants du sud-est
vont dépenser, en moyenne, 604€ pour les fêtes
de fin d’année. Dont 342€ pour les seuls cadeaux
de Noël. Alors pourquoi ne pas en profiter pour
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repenser son mode de consommation ? C’est ce
que proposaient des étudiants de l’UFR Sciences
économiques et Gestion de l’Université de Toulon
avec la 4e édition du Fair Noël. Une journée
festive au cours de laquelle les toulonnais et les
étudiants s’initiaient au commerce équitable et
durable à travers des ateliers ludiques.
Dégustation à l’aveugle et confection de produits

“faits-maison“ ont ponctué la découverte
des partenaires locaux et nationaux issus
de l’alimentaire, du tourisme ou encore de
l’habillement.
Cette journée a mis à l’honneur le dressing
solidaire de l’UTLN qui récolte des vêtements au
profit des étudiants défavorisés, et la boutique
toulonnaise By Lms - made in France et 100%
bio - par l’organisation d’un défilé de mode
éthique.
Après un petit déjeuner équitable, les visiteurs

étaient conviés à découvrir “Visions citoyennes :
repenser la consommation“. Un film a présenté
des exemples d’initiatives locales (journal
indépendant traitant d’écologie, association
qui accompagne l’installation d’agriculteurs
privilégiant le respect de l’environnement,
fournisseur d’électricité 100% renouvelable,
groupement d’achats en circuits courts…).
La projection était suivie d’un débat auquel
participaient des élèves du lycée Dumont
d’Urville. •

Excellentes fêtes
de fin d’année !
* 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.
** 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.

S
É
S
R
U
+ DIAGNOSTICS REMBO
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.
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Actualités

PROMOCASH
Muriel Gruel : « Avant Noël,
c’est toujours le rush » !
Le compte à rebours pour les fêtes de fin d’année est lancé.

A

insi, depuis plusieurs jours, chez
PROMOCASH, les restaurateurs et
hôteliers font le plein de leurs caddies
avant les festivités de Noël et du jour de l’an.
« La fin de l’année est un moment crucial
pour nos clients, qui, fort heureusement,
ne semblaient pas trop impactés par les
événements sociaux qui secouent la France ces
dernières semaines », confie Muriel Gruel, la
gérante de l’établissement.
Effectivement, les clients étaient très nombreux
au rendez-vous des animations, mises en place
par le magasin, comme chaque année, avant la
période des fêtes.
Ainsi, étaient présents :
Champagne Senez, Domaine du Dragon et
RICARD pour les liquides.
L’Esturgeonnière - Caviar Perlita (caviar français
d’Aquitaine) et Terre et Mer, nouvelle gamme
d’Olives and Co, pour des soupes de poisson et
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de légumes, en Label Rouge et en bio, Pasquier
pour des desserts surgelés et Sarrade pour des
foies gras et jambon du sud-ouest,
Le Coq Noir, fournisseur provençal (Isle-surSorgue) et en bio aussi pour partie (pâtes de
curry, sauces rougail et autres),
Et, 4 élèves du lycée hôtelier du Golf Hôtel de
Hyères, chapeautés par leur professeur Thierry
Beaujardin, qui ont fait un show-cooking en
pâtisserie, à tomber par terre ! •
Photos Gilles CARVOYEUR

Pour plus de renseignements :
http://www.champagne-senez.com/fr
http://domainedudragon.com
https://www.ricard.com
http://www.caviarfrance.com
https://www.pasquier.fr/
http://www.sarrade.fr
https://www.le-coq-noir.com/store
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Métropole
La Valette-du-Var
1 600 jouets collectés grâce à CENTURY 21
Du 1er au 30 novembre, l’agence CENTURY 21 de La Valette-du-Var organisait, en partenariat avec le Secours Populaire, une collecte de jouets, afin
d’offrir un Noël à tous les enfants.

OFFRIR UN NOEL À TOUS LES ENFANTS !
Depuis 6 ans, cette collecte des jouets a permis
de remettre près de 2 millions de jouets à des
enfants.
« Cette année, le contexte socio-économique
était plus compliqué ce qui a sans doute pénalisé
les résultats de la collecte. Pour autant, nous
avons remis 1 600 jouets au Secours Populaire.
Et, nous avons constaté que notre idée de
collecte était reprise par d’autres associations,
notamment avec l’organisation de bourses aux
jouets. Pour nous, l’objectif reste d’offrir un Noël
à tous les enfants », ajoute Virginie Collet .
Michel Berthier reprend : « Le but est également
de faire connaître notre agence aux valettois.
Cette opération de Noël nous permet de nous
rapprocher des habitants, de les rencontrer,
bref, de les connaître en dehors de notre activité
d’agence immobilière ».

Invités à déposer leurs dons à l’agence, de
nombreux valettois et des habitants des villes
environnantes ont donc fait le chemin jusqu’à
l’agence. Ainsi, il faut noter l’initiative de cette
institutrice de La Farlède, venue avec une
trentaine de jouets qu’elle avait collecté dans le
cadre d’un travail mené avec les élèves de sa
classe ! Seul regret pour les responsables de
l’agence : qu’une telle action n’ait pas été reprise
par les écoles élémentaires de La Valette. •
Photos Gilles CARVOYEUR

CENTURY 21
La Valette-du-Var
43, avenue Pasteur, les Mûriers
Bâtiment 3
04 22 070 070

C

et événement trouve ses origines dans
de nombreuses initiatives menées localement par des agences du réseau CENTURY 21, portant sur des actions de collecte de
jouets au profit de différentes associations.
« La joie des enfants et de leur famille, le plaisir
de s’engager pour offrir un Noël au plus grand
nombre, ont amené, depuis 2013, des centaines
d’agences de notre réseau à se mobiliser à
leur tour », rappellent Virginie Collet et Michel
Berthier, les deux gérants de l’agence valettoise.

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

TCP 04 94 27 53 42 - La Farlède

Restaurants et collectivités : Entretien et nettoyage - Remise d’un bordereau de suivi de déchets,
Attestation du suivi légal de vos graisses, suivi règlementaire de vos matières de vidanges,
en conformité avec les exigences du SPANC (Service d’Assainissement Non collectif)
Nettoyage et dégazage de cuves à ﬁoul par notre entreprise agréée
Agrément préfectoral : 2010NSNO 083 0007- Agrément transport de matières dangereuses : 83 T 2018-04 Préfecture du Var
www.tcpsun.fr
Décembre 2018 - #71
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Métropole

La Valette-du-Var
Thierry Albertini, maire :
« Je travaille au bien-être des Valettois »
Fin novembre, Thierry Albertini avait réuni les adhérents de l’association des Amis
du Maire, en présence de nombreux membres du conseil municipal, de Christiane
Hummel, maire honoraire, et d’Hervé Stassinos, maire du Pradet.

À

ce sujet, Thierry Albertini s’est félicité
de la présence du premier magistrat
de la ville du Pradet, à savoir Hervé
Stassinos « qui vient à La Valette en tant que
fidèle, toujours quand il le faut, en tant qu’ami ».
Lors de ce rendez-vous avec les adhérents qui
le soutiennent, le maire, au départ, n’avait pas
souhaité dévoiler la litanie des projets municipaux, réservant ces annonces pour la cérémonie des vœux, le 10 janvier prochain, à 18
heures 30, à la salle Valexpo.
UNE GRANDE VEDETTE À LA VALETTE EN 2019
Mais, il n’a pu s’empêcher d’évoquer son futur programme municipal : « Aujourd’hui, je
souhaite que les investissements se recentrent
sur les centres-villes, à La Valette et à La Coupianne, en travaillant au bien-être des Valettois ».
En outre, le maire a rappelé les efforts consentis en matière de sécurité, avec l’embauche de
nouveaux policiers municipaux et l’investissement dans un efficace système de vidéo protection, sachant que la ville de La Valette-du-
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Var était l’une des dernières communes de la
Métropole à ne pas être dotée d’un tel outil qui
a fait largement ses preuves ailleurs.
« Les renforts de police vont nous permettre
d’améliorer le confort de vie des Valettois », a-til insisté, avant de laisser la parole à Christiane
Hummel, rappelant qu’elle avait été un maire
bâtisseur, travaillant toujours avec passion pour
l’avenir de la ville.
Enfin, le maire a annoncé que cet été, la ville
accueillerait de très belles animations et, surtout une très grande vedette de la chanson, un
spectacle monté en partenariat avec les villes
de Brignoles et de La Londe-les-Maures.•
Photos Gilles CARVOYEUR
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Métropole
La Valette-du-Var
L’aventure merveilleuse de Baudouvin
C’est avec une grande fierté que Thierry Albertini, le maire de La Valette-duVar, a fêté le dixième anniversaire du jardin de Baudouvin.

D

ix ans après son ouverture, les Valettois,
mais aussi les habitants de la Métropole, se sont appropriés ce merveilleux
écrin de verdure. L’an dernier, plus de 11 000
personnes ont franchi les grilles de l’entrée de ce
jardin remarquable !

certaine émotion dans la voix, « entre elle et
le jardin, c’est une vraie et longue histoire
d’amour ». Ainsi, elle a rappelé que ce terrain

était possession de la ville depuis 1985, mais
sans réelle affectation et utilisation. En réalité,
les premiers travaux ont débuté en 2001 quand
Christiane Hummel est arrivée aux commandes
de la municipalité. C’est elle qui a pris la décision
« d’en faire quelque chose de très beau, après
avoir pris conseil auprès du directeur des jardins
de Versailles, le bien nommé Michel Racine » !
LA JOIE DES HABITANTS
Très vite, grâce aux précieux de cet homme de
l’art, d’affreux blocs de béton sont retirés, mais
de manière chirurgicale, à l’aide d’une mini pelle
car il ne fallait pas détruire les lieux.
Puis, le jardin a ouvert ses portes au public le
24 juin 2009, comblant de bonheur l’ancienne
mairesse car elle pouvait constater, ce jour-là,
le travail accompli et le joie des habitants des
habitants de La Valette, de la Métropole, voire
d’ailleurs !
Une larme au coin des yeux, Christiane Hummel
a confié : « Le jardin de Baudouvin, c’est la
réalisation dont je suis la plus fière » ! •

UNE LONGUE HISTOIRE D’AMOUR
Et, comme en ce jour anniversaire, la météo était
aussi de la partie, les enfants et leurs parents
sont venus très nombreux !
Pour retracer l’histoire de ces dix dernières
années, Thierry Albertini a laissé la parole à
Christiane Hummel, maire honoraire de la ville,
et qui a été, durant tous ses mandats, la cheville
ouvrière de la réalisation du jardin de Baudouvin.
En effet, comme elle l’a rappelé, avec une

Gilles CARVOYEUR

Cérémonie
Le Moulin, nouvelle salle des mariages
La nouvelle salle des mariages de La Valette-du-Var a été inaugurée par le
maire, Thierry Albertini, et son conseil municipal, le jeudi 29 novembre.

C

ette nouvelle salle des mariages, joliment aménagée de chaises blanches,
de fauteuils au style vintage et décorée
de jolies peintures, est fin prête pour accueillir
les futurs époux. Ainsi, le premier mariage a été
célébré le 8 décembre, en présence du maire.
En effet, par délibération du conseil municipal
en date du 17 septembre 2018, il a été voté
à l’unanimité le déplacement de la salle des
mariages du Lavoir à l’espace “Le Moulin“,
situé 78 avenue du Char Verdun. À présent, le
bâtiment communal affecté à la célébration

de mariages remplit toutes les conditions de
sécurité, d’accessibilité ainsi que les conditions
permettant une célébration solennelle, publique
et républicaine.
Il est vrai que tout a été pensé et organisé afin
que chaque célébration demeure un souvenir
impérissable aux yeux des jeunes mariés et de
leurs familles. D’ailleurs, à l’issue de leur union,
les jeunes époux se voient offrir un olivier. Pour
le maire, « c’est un peu de l’histoire de La Valette
qui leur est offert ».
En plus de célébrer les mariages, cette salle

accueillera, tout au long de l’année, des
expositions. Située en plein cœur de ville, Thierry
Albertini entend bien redynamiser l’avenue du
Char Verdun.
Pour y parvenir, il a indiqué que la mairie a
désormais un droit de préemption sur les baux
commerciaux et a pour objectif de renouveler
et diversifier les commerces qui s’y trouvent.
Artisanat, art, décoration, telles sont les
directions vers lesquelles cette avenue se dirige.
Le maire a mentionné, avec une certaine fierté,
que le centre-ville de La Valette ne meurt pas
mais au contraire qu’à travers les efforts de tous,
il continue de battre. •
Émilie CARDINALE-BOTTERO
Décembre 2018 - #71
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Métropole
Toulon
Un hôte de choix au quai d’honneur

Hé, Père Noël, tu arrives sur un bateau ?

À

Toulon, l’homme en rouge ne fait rien
comme ailleurs. C’est en effet par la mer
qu’il rend visite aux petits Toulonnaises
et Toulonnais. En accostant sur le quai d’honneur
pour embrasser les minots de la rade et collecter
leurs lettres et leurs demandes. Après avoir mis
pied à terre et salué Cuverville, il montera à bord
de son traîneau pour rejoindre la place de la Li-

berté accompagné d’une joyeuse escorte et suivi
par nombre d’enfants et de parents, à l’affût de
gourmandises.
Arrivée du Père Noël sur le carré du port
Lundi 24 décembre à 14h30
Puis parade ambulatoire en ville jusqu’à la
place de la Liberté.

CREATIONS LUMINEUSES
ET SOIREES RADIEUSES
Tradition rime aussi avec innovation. Pour preuve,
Toulon accueille des artistes de lux jouant à
changer le regard posé sur des sites familiers.
Ainsi, l’Opéra devient le théâtre d’un spectacle
inédit, réalisé sur mesure. Sur son mur devenu
écran géant, les yeux s’éblouissent de projections d’inspiration végétale pendant que les
oreilles sont bercées de musique classique : une
manière de vivre la place Victor Hugo en tenue
de fête, une féerique pluie d’étoiles soulignant
palmiers éclairés et sapin géant illuminé.
Autre lieu, autre mise en scène, sur la place de
l’Équerre dans un décor plus minéral.
Là, c’est une installation signée Romain Tardy qui
éclaire la pierre. Intitulée“future ruins“, elle fait
escale dans le Port du Levant après une tournée
dans les capitales européennes (dont Prague,
tout récemment). Sur la façade arrière de l’église
Saint-Louis, une vidéo projection inventive et sur
la place, des modules lumineux comme autant
de liens entre hier et demain.
Deux occasions de s’offrir de lumineuses surprises.
Deux raisons supplémentaires de se balader en
ville, la nuit.
Opéra et place de l’Équerre en lumière
Jusqu’au 23 décembre
De 20h à 23h

POUR UN NOEL RASSEMBLEUR
Encore une tradition affichant une belle vigueur:
les chants de Noël! Liés de fort longue date aux
festivités de fin d’année et répandus dans de très
nombreux pays, ils célèbrent tant la nativité que
la nature et jouent par-dessus tout la partition du
partage et de l’universel.
C’est bien dans cet esprit rassembleur que le
“Chœur du sud“ se déplace sur les places du
cœur de ville pour y rencontrer son public.
Ici à l’heure du déjeuner, là juste après le marché, ailleurs encore lors d’une pause en terrasse… mais à coup sûr toujours au bon endroit
au bon moment !
Pour le plaisir de toutes les oreilles et dans l’espoir d’entendre beaucoup d’autres voix chanter
Noël à l’unisson.
« Place(s) au chœur »
• Jeudi 20 à 18h : place de l’Équerre
• Vendredi 21 à 18h30 : place de l’Opéra
• Samedi 22 à 17h : place de la Liberté

En fête !
Noël dans les quartiers de Toulon
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
• 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.
Décembre 2018 - #71

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 des
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 gonflables 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 Sainte-Musse
À La Barentine / La Palasse / Pont de Suve / Collet de Gipon
Animations proposées 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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Métropole
La Garde
Le monde enchanté de la crèche provençale de la Farigouleto

Véritable tradition en Provence, la crèche est aussi incontournable que le
sapin.

V

enez arpenter la vieille Garde pour
admirer l’une des plus belles crèches
provençales.
Au programme, plus de 40 exposants
(santonniers, créchistes, artisans, peintres,
potiers). Vous y trouverez aussi bijoux, tissus,

produits régionaux à déguster…
Jusqu’au 24 décembre - Lundi au vendredi
14h30-18h30, samedi 14h30-19h, dimanche
10h-19h - Le Fougau, 86 rue du jeu de paume
(vieille Garde) - Entrée libre.
LA VEILLÉE DE NOËL DE LA FARIGOULETO
Samedi 22 décembre à 20h30
Salle Gérard Philipe
Grand spectacle La Pastorale des Santons de
Provence inspiré d’Yvan Audouard. Laissez-vous
emporter dans les traditions d’autrefois des Noëls
en Provence avec cette histoire de la Nativité.
Danse, chant, musique et scénettes avec plus
de 50 participants, suivi par la dégustation des
13 desserts.
Entrée : 14€ (gratuit pour les moins
de 12 ans). Inscriptions : 04 94 75 75 40

de sainte-Thérèse de Lisieux, religieuse du XIXe
siècle, mis en musique.
Après un succès fulgurant dans les années
2000, Natasha Saint-Pier a eu besoin d’une
pause à l’orée des années 2010. L’artiste vivait
mal sa célébrité. « Je n’étais pas bien et je
culpabilisais de ne pas être contente d’avoir
tout ce que je possédais », souligne l’artiste.
Aujourd’hui plus apaisée, Natasha dit avoir
réalisé « être une personne ordinaire qui fait un

métier exceptionnel ». Et, c’est notamment grâce
aux textes de sainte Thérèse de Lisieux que la
chanteuse a pu déculpabiliser et changer de vie.
« Ce sont de vrais poèmes, on n’a pas changé la
formulation. Parfois, on les a raccourcis car ils
sont très longs », précise-t-elle.
« Chanter ces poèmes, c’est comme chanter les
textes qu’une amoureuse a écrit à celui qu’elle
aime ».

NATASHA SAINT-PIER EN CONCERT
Église de la Nativité
Jeudi 20 décembre à 20h30
Natasha Saint-Pier est de retour avec un nouvel
album, Aimer, c’est tout donner. Un opus dans
la même veine que celui sorti en 2013, Thérèse
Vivre d’Amour, où elle reprenait déjà des textes

Quartiers prioritaires
L’emploi des jeunes diplômés à l’honneur !
Le 27 novembre, la Ville de La Garde et l’association NQT ont officialisé leur
partenariat en faveur de l’égalité des chances et de l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés, en présence de Jean-Claude Charlois, maire de La
Garde, de Thérèse Picoche, conseillère municipale et Blanche Turner-Sinatra,
déléguée régionale de NQT.

A

ujourd’hui, l’association NQT est
devenue un acteur incontournable de
la valorisation des compétences des
jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires,
de zones de revitalisation rurale ou de milieux
sociaux modestes.
Cette expérimentation locale développée en
Seine-Saint-Denis en 2005 a permis de créer
l’association du même nom en 2006 qui couvre
aujourd’hui 10 régions métropolitaines et 4
départements d’Outre-mer. NQT propose un
accompagnement unique basé sur le système
du parrainage et avec le soutien de ses
partenaires et mécènes.
Depuis 2005, ce sont plus de 44 200 jeunes
diplômés qui ont été suivis, dont 70% ont été
recrutés pour un poste à la hauteur de leur
qualification en 6 mois en moyenne.
11 500 marraines et parrains sont mobilisés et
930 partenaires-mécènes sont associés à cette
démarche.
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ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE
À La Garde, dans le cadre de son opération “Nos
Quartiers ont des Talents“, l’association NQT
propose aux jeunes diplômés d’un bac+3 et plus
de la ville de bénéficier d’un accompagnement
individualisé vers l’emploi grâce à un parrainage
par un cadre ou dirigeant d’entreprise exerçant
localement. Née en Seine-Saint-Denis,
l’association a été créée en 2006.

Comme le soulignait Jean-Claude Charlois, « j’ai
la passion de l’autre en tant que médecin depuis
35 ans. J’ai une règle, c’est de ne jamais laisser
les gens sur le bord du chemin. S’ils peuvent s’en
sortir, ce n’est que du bonheur ! Les quartiers,
c’est notre richesse car une société qui ne se
mixte pas, c’est une société qui se sclérose,
aujourd’hui plus que jamais ».
Aussi, forte de ses politiques en faveur de la
cohésion sociale, du développement de l’activité
économique et de l’emploi des jeunes, la Ville va
s’impliquer dans la démarche portée par NQT.
D’ailleurs, la signature officielle de la convention
était l’occasion de présenter le partenariat qui lie
l’association et la Ville et les actions concrètes
qui seront organisées et programmées pour

identifier les jeunes diplômés du territoire,
les sensibiliser à l’intérêt du parrainage et
leur permettre de trouver plus rapidement un
emploi pérenne et qualifié, à la hauteur de leurs
ambitions.
SENSIBILISER LES ENTREPRISES
Parmi les intervenantes, Sabine Gotti, secrétaire
générale de l’AFUZI (zone industrielle de ToulonEst), était heureuse de rencontrer les acteurs de
NQT. Elle expliquait : « Ces dernières années,
nos entreprises ont été déconnectées du milieu
étudiant. Aujourd’hui, elles expriment le besoin
de recruter des stagiaires, en partenariat avec
Pôle emploi et l’APEC. Maintenant, il nous faut
sensibiliser les entreprises et les inciter à
recruter des stagiaires ».
De leurs côtés, les chefs d’entreprises qui ont
recruté des jeunes par l’intermédiaire de NQT
se félicitaient de la qualité des stagiaires, des
qualités reconnues qui font souvent la fierté de
leurs parents.
À noter que cet événement s’est tenu en
présence de jeunes de La Garde, des structures
de l’emploi et des associations de la ville.
Un rendez-vous incontournable qui a aussi
permis de mieux connaître les buts de cette
association et les objectifs du partenariat signés
avec la Ville. •
Gilles CARVOYEUR
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Métropole
La Crau
Noël à La Moutonne, dimanche 23 décembre

Dans le quartier de La Moutonne, on se prépare depuis quelques semaines
à l’arrivée du Père Noël.

L

es commerçants et les clients habitués du
quartier sont déjà sur le pied de guerre.
Au restaurant brasserie “Le Brégaion“,
Fred, le patron, ses équipiers et les fidèles clients
dont Manu, Yoyo et Florent, ne ménagent pas
leurs efforts pour que la fête soit au rendez-vous.

Sans oublier Dominique Manzano, conseiller
municipal en charge des travaux et entretien des
parcs et espaces verts.
En effet, pour cette période chère aux enfants,
la ville a concocté des ateliers créatifs pour
les enfants et installera un stand maquillage.

Le 23 décembre, l’après-midi sera animé par
les musiciens du Christmas Band. Ce sera le
jour de l’arrivée du Père Noël à La Moutonne.
Au programme : jeux, ateliers, animations et
goûter de Noël offert à tous, enfants, parents et
grands-parents. Et, bien sûr, les enfants pourront
rencontrer le Père Noël. Rendez-vous place
Maréchal Foch. •

de la Saint-Sylvestre
Proposé par le Comité Officiel des Fêtes de La
Crau.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Arrivée du Père Noël
Avec goûter de Noël et feu d’artifice au Parc du
Béal.
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, les enfants feront
connaissance avec le robot RM3.0 et les
danseurs acrobatiques lumineux de la Cie Mozz.
Sans oublier, les incontournables peluches
géantes et le feu d’artifice pour terminer la
journée en beauté !

« Le Chapelier fou », grand spectacle gratuit
pour jeune public
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 année
elle est coincée au pôle nord, à cause d’une
grande tempête de neige. Pour l’aider elle va
demander 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 !
Les enfants ne seront pas de trop pour aider le
Chapelier fou à remettre de l’ordre…

Noël des Commerçants
Avec grande tombola de fin d’année, séance
photo et rencontre avec le Père Noël. Réveillon

À 14h30. Espace Culturel Jean-Paul Maurric.
Réservations obligatoires auprès du Service
Culture et Événementiel.

Gilles CARVOYEUR

LE PROGRAMME DE NOEL

Carqueiranne
Piste aux étoiles, Père Noël et Guignol...
Du 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.

L

a 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, des terrasses aménagées leur permettant
de recevoir le public. Les horaires d’ouvertures
sont les mêmes que ceux de l’Aire de Noël©. •

LE PROGRAMME DE NOEL
JEUDI 27 DÉCEMBRE À 16H
LA PISTE AUX ETOILES, magie et cirque
Un spectacle complet avec la participation des
enfants. Au programme : magicien, acrobate,
jongleur, équilibriste 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
LE CADEAU MAGIQUE DU PERE NOEL,
illusions et magie
Magie, ventriloquie, participation des enfants,
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sculpture 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
CALYPSO CIRCUS, cirque
Des jeunes artistes très dynamiques pour un ensemble de numéros entre cirque et music-hall.
Magie, Hula-hoop, jonglage, équilibre et acrobaties, clowns, numéros avec animaux (chèvre
équilibriste, chat funambule, colombes sont au
programme de ce spectacle.
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE À 16H
L’HISTOIRE DE QUASIMODO,
comédie musicale
Quasimodo est un jeune bohémien difforme qui
vit caché dans les clochers de la célèbre cathédrale de Notre-Dame. Depuis son enfance, le
bossu n’a pas quitté les murs de l’édifice religieux et s’émerveille de la beauté de l’extérieur.
Un jour, Quasimodo descend dans la capitale.
Son existence va être à jamais changée depuis
cette escapade où il rentre la sulfureuse Es-

meralda. Entre amour, vengeance et amitié, ce
spectacle est un moment fort, ancré dans l’histoire de France, avec des chansons magnifiques
et des personnages avec un caractère marqué.
Qui touchera les petits et les grands.
LUNDI 31 DÉCEMBRE À 14H
LE PERE NOEL A PERDU LA BOULE, comédie
Panique à l’atelier du Pôle Nord ! Le Père Noël
a perdu la boule, mais dans la salle des potions
magiques, une petite fille va tout tenter pour
sauver Noël. Un spectacle magique, drôle et interactif pour les petits et les grands avec des personnages hauts en couleurs
et des situations délirantes !
MERCREDI 2 JANVIER À 16H
LA MAGIE DES COULISSES,
comédie
Un régisseur de spectacle, assistant de nombreux artistes
de la troupe, rêve de pouvoir
passer des coulisses à la lumière sur scène. Cependant,
il doit faire ses preuves, et
le directeur lui demande de
présenter un numéro digne
du cabaret !

JEUDI 3 JANVIER À 16H
GUIGNOL FAIT LA FETE, marionnettes
Spectacle de Cirque et théâtre de Guignol. Jeux
de Far-West, clowns, magie, théâtre de guignol,
la chèvre et le chat.
VENDREDI 4 JANVIER À 16H
ZEBULON, ventriloque, sculpteur sur ballons,
jonglerie et magie
Véritable homme-orchestre, ZEBULON vous
convie dans son monde imaginaire. Il sera sorcier-magicien, ventriloque avec son amie, la petite marionnette ZUKI et également sculpteur sur
ballons. Il offre ses œuvres aux enfants.

Nuit de la
Saint-Sylvestre

ESCALE LOUVOIS

LUN.
31 DÉC.
2018

Dîner
+
soiréE

98€
/PERS.

Forfait 2 pers. SpEcial
Saint-Sylvestre
Dîner de la St-Sylvestre + chambre twin
ou double + petits déjeuners

240€
Restaurant LE VAISSEAU
Dîner & soirée dansante
avec l’orchestre
LES COUREURS D’OCEANS
Effervescence Coqueliquot à la framboise
Verrine terre/mer – petit croustillant
Tranche de foie gras de canard
Marmelade poire cannelle, pain d’épice gourmand
Suprême de St Pierre coulis aux poivrons doux
Chiffonnade paysanne légèrement beurrée
L’instant glacé
Pavé de cerf sauce Grand Veneur
Chartreuse de légumes forestiers
Petite parmentière aux morilles
Crottin de chavignol
jeunes pousses de mesclun aux pignons
IGESA - Siège social : Caserne Saint-Joseph, rue du Lieutenant-Colonel Pierre Chiarelli – 20293 BASTIA - INSEE : 989 75 107 0 576 / SIRET : 180 090 060 00997 / APE : 8899B - Infographie MH Limongi - Crédits Photos
istock, IGESA

Caresse sucrée du nouvel An
Nectar arabica - cannelés
Vin de Bordeaux AOC Blanc & Rouge
Eaux minérales
Coupe de champagne

Tél. 04 22 43 74 00

En savoir + sur www.igesa.fr

29€
/pers.

A PARTIR DE

22H30

BAR
Soirée
discothèque avec
DJ Jean-Luc
Ambiance
dancefloor
Coupe de Champagne
Assiette douceurs
Cotillons

Escale Louvois - Bd. Louvois - 83000 TOULON - Tél. 04 22 43 74 00 - @ : escalelouvois@igesa.fr
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Le Pradet
Quand la légende de Noël devient réalité !

On dit qu’au Pradet, entre l’Aven et Noël, il se
passe de drôles de choses !

T

our d’horizon du programme concocté par la municipalité avec les deux élus, grands spécialistes des
festivités, Bérénice Bonnal et Daniel Vessereau.

CONCOURS D’ILLUMINATIONS
Ainsi, pour la 3ème fois, la ville, en partenariat avec
l’Association des Artisans et Commerçants du Pradet (ACAP),
organise un concours d’illuminations. « C’est un événement
qui suscite un engouement de plus en plus grand auprès
des Pradétans », confie Bérénice Bonnal, adjointe déléguée
au tourisme, à la culture et à l’événementiel, qui a promis
d’accompagner le jury, en parcourant les artères de la ville,
la nuit.
Pour 2018, Bérénice Bonnal et Viviane Tiar, conseillère
municipale déléguée à l’artisanat et au commerce à
l’origine du concours, ont souhaité apporter une innovation
« afin promouvoir les échanges entre les Pradétans et
leurs commerçants et faire en sorte qu’ils apprennent à se
connaître ».
DIX JOURS DE FETE
Au Pradet, Noël, c’est dix jours de fête !
Comme le souligne Daniel Vessereau : « Ici, tout est gratuit,
autant les ateliers proposés aux enfants que les spectacles.
Noël se déroule principalement dans le parc Cravéro, avec
une ambiance conviviale et intégrée. Par exemple, le public
peut se restaurer sur place et faire, bien évidemment, ses
achats de dernières minutes (marrons glacés, foie gras,
etc.). À noter pour cette année, la présence d’un brasseur
et d’un stand de vin chaud ».
De son côté, Bérénice Bonnal ajoute, visiblement sous le
charme : « Les spectacles sont adaptés aux enfants dont
l’un dont nous sommes très fiers car il est très novateur.
Il s’agit du RM3.0, un robot pour enfant, un spectacle qui
s’adresse aux enfants de 6 à 15 ans. C’est en fait un robot
qui parle, entend, réagit avec le public et qui peut-être
télécommandé par les spectateurs » ! •
Gilles CARVOYEUR

LES FESTIVITES DE NOEL DANS LE PARC CRAVERO
Vendredi 21 décembre
16h - 18h : Luge
17h - 18h : Spectacle de Magic Comedy Show «
Le cadeau du père Noël ». 3/8 ans.
Samedi 22 décembre
10h - 18h : Luge
10h - 18h : Marché de Noël
10h - 16h45 : Promenade à poney
14h - 16h30 : Ateliers cuisine pour enfants avec
l’association APAOP.
16h : Inauguration. Chocolat chaud offert par
l’ACAP - Animation musicale et Mascottes offerts
par le COFP
17h - 18h : Spectacle « Le Gardien des
Bonbons ». 3 /8 ans.
Dimanche 23 décembre
10h - 18h : Luge
10h - 18h : Marché de Noël
10h - 16h45 : Promenade à poney
14h - 16h30 : Ateliers créatifs de carte de Noël
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Jeudi 27 décembre
10h - 18h : Luge
10h - 18h : Marché de Noël
10h - 16h45 : Promenade à poney
14h - 16h30 : Atelier création de chaussettes
en feutrine
17h - 18h : Spectacle de « Monsieur Champignon ».
3/8 ans.

Dimanche 30 décembre
10h - 18h : Luge
10h - 18h : Marché de Noël
10h - 16h45 : Promenade à poney
14h - 16h30 : Ateliers cuisine pour enfants avec
l’association APAOP.
17h00 -18h : Spectacle « Le robot pour enfant ».
6/15 ans.

Le 24 décembre
À 17h30 : Arrivée du père Noël Place Paul
Flamenq
Mardi 25 décembre - Fermeture

Vendredi 28 décembre
10h - 18h : Luge
10h - 18h : Marché de Noël
10h - 16h45 : Promenade à poney
14h - 16h30 : Ateliers sculpture sur Ballon
17h - 18h : Spectacle « Capitaine Blood ». 6/11 ans.

Mercredi 26 décembre
10h - 18h : Luge
10h - 18h : Marché de Noël
14h - 16h30 : Atelier créatif Bonnet de Fête
Personnalisé
17h - 18h : Spectacle de magie ventriloque offert
par l’Amicale Laïque du Pradet.

Samedi 29 décembre
10h - 18h : Luge
10h - 18h : Marché de Noël
10h - 16h45 : Promenade à poney
14h - 16h30 : Atelier créatif de Boules de Noël
17h - 18h : Spectacle de « Monsieur
Champignon ». 3/8 ans.

Lundi 31 décembre
10h - 18h : Luge
10h - 18h : Marché de Noël
10h - 16h45 : Promenade à poney
14h - 16h30 : Atelier créatif fabrication de
photophore du nouvel an.
17h - 18h : Boom de Noël pour les Enfants

17h - 18h20 : Projection du film « Le grand
méchant renard, et autres contes ». 5/10 ans.
Lundi 24 décembre
10h - 18h : Luge
10h - 18h : Marché de Noël
10h - 16h45 : Promenade à poney
14h - 16h30 : Ateliers cuisine pour enfants avec
l’association APAOP.

Lundi 31 décembre
11h – Bain de fin d’année - Plage de la Garonne.
Rendez-vous devant le poste de secours !

19 > 24 DÉCEMBRE

LA MAGIE DE NOËL
du 1er décembre au 6 janvier

au programme cette semaine
TOUS LES JOURS
f Marché de Noël & Patinoire, Place de Noailles
f Animation Play Magic, place Massillon
f Forêt Magique du Père Noël, place de la République
f Chalets du Père Noël et des Automates, place de la République
f Crèche Provençale, Tour des Templiers

@villedhyeres
participez au concours

photos instagram

en postant votre photo
accompagnée du hashtag

#noelahyeres

de nombreux lots sont à gagner !

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

3 Ateliers créatifs pour enfants,

3 Festival pour enfants Pitchouns, Villa
Noailles, du 19 au 24, www.villanoailles-hyeres.com

3 La Famille Rostropovich (théâtre de rue),

3 Ateliers créatifs pour enfants,

place de la
République et médiathèque (10h > 12h & 14h30 > 17h30)

centre-ville (10h30 ; 14h30, 16h)

3 Bip Bop le clown,
(11h30 ; 15h30, 16h45)

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

place de la République

w Petit train (14h > 19h30)
3 Malle aux histoires «la forêt enchantée»,
médiathèque (16h : 3-6 ans & 16h30 : dès 7 ans)

z Concert de Chorales «Les Magnanarelles» &
«Les Cigal’Hyères», place de Noailles (17h30 et 19h)

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
z Apéro-concert, Dago, reprises pop/rock,

place Vicomtesse de Noailles (18h30 > 20h30)

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

place de la

3 Russule et Boulon,

clowns en déambulation,
centre-ville et place République (11h, 14h30 & 16h)

3 La parade des mascottes,

centre-ville et
place République (11h30, 15h30 & 17h)

3 Daris le Magicien,
(11h ; 14h & 15h30)

w Petit train

place de la République

(14h > 19h30)

LUNDI 24 DÉCEMBRE
3 Les rennes du Père Noël,
12h & 14h30 > 17h30)

centre-ville (10h >

3 Patricia Sanaoui, conteuse,
République (10h30, 14h30 & 16h)

place de la

3 Ateliers créatifs pour enfants,

3 Atelier théâtre,

3 Russule et Boulon,

w Petit train (14h > 19h30)
3 Grande parade «La féérie de Noël»,

place de la
République et médiathèque (10h > 12h & 14h30 > 17h30)
clowns en déambulation,
centre-ville et place République (11h, 14h30 & 16h)

3 La parade féérique,

centre-ville et place
République (11h30, 15h30 & 17h)

3 Antonin le ventriloque,
(11h, 14h & 15h30)

place de la République

w Petit train (14h > 19h30)
z Apéro-concert, Soul connection, reprises funk
soul, place de Noailles (18h30 > 20h30)

w FEU d’ARTIFICE
Château (19h)

tiré depuis l’esplanade du

12h & 14h30 > 17h30)

place de la République (10h >

centre-ville (16h > 16h45)

3 ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

devant l’Hôtel de
Ville (17h30, puis circuit en centre-ville)

w STATIONNEMENT DE SURFACE GRATUIT DU
17 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
w PARKING DU CASINO GRATUIT TOUS LES WEEK-ENDS
w PARKINGS CASINO, GAMBETTA ET CLEMENCEAU
GRATUITS LE DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

HYÈRES EN FÊTES
LA MAGIE DE NOËL
DU 1ER DÉCEMBRE 2018

le château

AU 6 JANVIER 2019

Feu d’artifice
le 22 décembre
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Hyères
Jean-Louis Masson, député :
« Les Français s’ingurgent contre
le poids de la fiscalité »
Mi-novembre au restaurant de l’aéroport, Jean-Louis Masson, député LR du Var,
avait convié ses sympathisants et les élus de la Métropole à un tour d’horizon
politique sur les questions d’actualités qui agitent le pays.

E

t, comme à son habitude, le parlementaire varois n’a pas été très tendre pour
le gouvernement et le Président de la
République.
Ainsi, sur la question de la baisse des dépenses
publiques, Jean-Louis Masson rappelle que le
gouvernement ne va pas dans la bonne direction : « Sourd à nos propositions de baisse des
dépenses publiques et de réforme de l’État,
le gouvernement se retrouve sans marge de
manœuvre face au problème du pouvoir d’achat
sauf à creuser une dette déjà abyssale. Par
ailleurs, les Français se sont insurgés, à juste
titre, contre le poids de la fiscalité. Beaucoup
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estiment qu’ils paient de plus en plus pour
obtenir moins. Les cas des retraites et de la
ruralité sont flagrants à ce sujet. Or, avoir de
meilleurs services publics sans dépenser plus,
c’est possible. Les collectivités territoriales l’ont
démontré ». Il lançait à un public conquis par
ses thèses : « Nous faisons face à une double
incompétence grave, c’est à dire l’incapacité
de gouverner intelligemment les femmes et les
hommes de notre pays et l’incapacité de maintenir l’ordre ou de protéger les symboles de la
Nation. Les deux sont intolérables pour l’esprit
républicain qui doit présider à la conduite de la
France. Cette situation doit prendre fin » !•
Photos Gilles CARVOYEUR
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Coeur du Var
Carnoules
Valérie Gomez-Bassac : « Pour une réhabilitation
de la ligne ferroviaire Carnoules – Gardanne »
Pour Valérie Gomez-Bassac, député de la 6ème circonscription du Var,
« il faut proposer de nouvelles solutions de mobilité pour le Centre Var ».

M

aintenue active dans la plus
simple expression possible à des
fins militaires, la ligne Gardanne
– Carnoules, est l’une des infrastructures
ferroviaires oubliées de longue date, quoique
l’association du Train Touristique du Centre-Var
fasse vivre cette ligne à des fins touristiques.
Longue de 79 km, elle dessert notamment SaintMaximin et Brignoles, au cœur du Centre Var.
DOSSIER PRIORITAIRE
« Les études de réouverture de cette ligne
figurent dans le Contrat de Projet État-Région,
mais compte tenu de la longueur de l’axe et de
la conjoncture économique régionale déjà bien
occupée sur le plan ferroviaire, la réouverture de
la ligne n’est plus évoquée.
Toutefois, consciente des difficultés de transport
sur notre territoire, ce dossier retient toute
mon attention. Ainsi, après avoir rencontré les
différents acteurs concernés afin de voir les
solutions envisageables, après avoir interpellé
Élisabeth Borne, Ministre auprès du ministre
d’état, ministre de la transition écologique et
solidaire, chargée des transports, afin de porter
à sa connaissance ces enjeux fondamentaux
pour notre territoire, je sollicite les élus locaux
pour se saisir de ce dossier prioritaire pour le
développement de notre territoire », rappelle la
député.
Aujourd’hui, cette ligne ferroviaire est inscrite
au réseau stratégique de défense mais sans
aucun budget pour la maintenance. Considérant
le statut de cette ligne, unique en France, et
compte tenu de l’investissement réalisé, il parait
indispensable d’envisager une réouverture au
service voyageurs de la ligne, tant souhaitée par
les élus locaux.
DESENCLAVER LES TERRITOIRES
« En effet, l’exploitation touristique de la ligne
contribue à sa préservation et ne s’oppose pas
au classement au titre du réseau stratégique de
défense. Mais, il est aussi clair qu’en appliquant
les référentiels SNCF sans contribution au titre
de la Défense Nationale, la ligne pourrait être
fermée rapidement.
Or, les Assises de la mobilité ont bien défini
comme priorité la mobilité du quotidien, qui
permet à nos concitoyens d’aller travailler,
de vivre, d’avoir des loisirs au cœur de leur
territoire. Cette priorité vient d’être confirmée par
le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM),
présenté le 26 novembre par le Gouvernement.
Un texte qui vise à désenclaver les territoires et
proposer des alternatives à la voiture. Le projet
de loi se structure autour de quatre grands
objectifs : apporter à tous et partout des solutions
alternatives à la voiture individuelle ; développer
l’innovation et les nouvelles solutions de
mobilité ; réduire l’empreinte environnementale
des transports et investir davantage dans les

infrastructures qui améliorent les déplacements
du quotidien », ajoute l’élue de LaREM (En
Marche).
Ainsi le désenclavement de certains territoires,
dont celui du Centre Var, représente une priorité
qui répond aux objectifs dressés par le projet de
loi d’orientation des mobilités (LOM).
DESSERTE FERROVIAIRE INSUFFISANTE
La parlementaire varoise ajoute : « Nous ne
pouvons que constater que la desserte ferroviaire
du Var est difficile et saturée, et le mot est faible.
En effet, la dorsale du réseau, Marseille
- Nice, étant constituée d’une seule
ligne, l’alternance de trains rapides et
de trains à arrêts fréquents en occupe
toute la capacité et empêche tout
développement de l’offre de transport.
En outre, la ligne Marseille - Vintimille
est la ligne la plus fréquentée de France
(hors Île-de-France). Cette configuration
perturbe fortement le trafic dès qu’un
incident survient, d’autant qu’il n’y
a pas de tracé de secours, avec des
répercussions sur le plan régional et
national. L’infrastructure existante,
constituée d’une seule ligne, ne peut
répondre à la demande actuelle de
transport ferroviaire local. L’infrastructure
actuelle ne sera pas en mesure de drainer le
flux de voyageurs amené à augmenter dans les
années à venir ».
RESEAU FERROVIAIRE OBSOLETE
« Aujourd’hui, la situation du réseau ferroviaire
est difficile dans le département du Var. Elle
provoque désagréments, retards, difficultés pour
les usagers, en particulier dans les déplacements
du quotidien. La ligne Carnoules - Gardanne,
AUCUN INVESTISSEMENT DEPUIS 1980
Des solutions pour améliorer les conditions de transport existent, comme moderniser le matériel roulant et étendre
les plages horaires de pointe. Toutefois,
les plus efficaces de ces mesures ont
déjà été prises (allongement des quais,
mise en place de rames à 2 niveaux).
Sans renforcement de l’infrastructure, la
desserte du territoire risque de se dégrader. Non seulement, il ne sera pas possible de créer de nouvelles haltes, mais
certaines pourraient même être fermées
pour accroître la capacité de la ligne. En
raison de l’absence de maillage du réseau régional, le moindre incident a des
répercussions sur l’ensemble du réseau
local, régional voire national. En effet,
depuis la modernisation de la ligne avec
l’arrivée du TGV dans les années 80, très
peu d’investissements ont été réalisés.

pour des raisons évidentes de sécurité, n’est
actuellement pas en mesure de recevoir
des trains. Un tel projet est envisageable, sa
réalisation et son financement ont été étudiés
par des études préliminaires de réouverture au
service voyageurs de la ligne par un Comité de
pilotage de réseau Ferré de France et le Conseil
Régional, publié en janvier 2014 ».
Dans le centre-Var, près de 150 000 habitants,
en constante croissance (plus de 30 % en vingt
ans), n’ont d’autre choix que d’utiliser leurs
véhicules automobiles pour se déplacer.
En effet, le centre Var est dépourvu de toute
ligne ferroviaire, le train ne desservant que le
littoral. Une desserte ferroviaire permettrait un

développement économique et touristique tout
en proposant un mode de déplacement alternatif
pour une transition énergique raisonnée. Car, en
effet, la ligne Carnoules - Brignoles – Gardanne
offre des possibilités de connexions vers
Marseille, Nice et Toulon.
INTERDICTION DE CIRCULATION
LE 1ER JANVIER 2019
Une interdiction de circulation sur la ligne
Carnoules – Brignoles - Gardanne à compter
du 1er janvier 2019 a été transmise, le jeudi
22 novembre, par le directeur d’établissement
de l’Infrapôle PACA à l’Association du Train
Touristique du Centre-Var. Elle est motivée par
un défaut de maintenance ne permettant plus de
garantir la sécurité des circulations ferroviaires.
Cette interdiction intervient avant le terme de
l’avenant à l’actuel convention.
Face à cette situation Valérie Gomez-Bassac
émet une proposition : « Je rappelle que
l’Association du Train Touristique du Centre-Var
verse les frais de mise à disposition. J’ai donc
demandé à Patrick Jeantet, Président Directeur
Général de SNCF Réseau, qu’avant de prononcer
une interdiction de circulation définitive,
l’Association du Train Touristique du CentreVar puisse être couverte jusqu’au 30 juin afin
de pouvoir effectuer les mutations nécessaires
quant à la gestion de cette ligne, en concertation
avec les collectivités territoriales.
Et, je souhaite porter toute initiative territoriale
pour appuyer ce projet de nécessaire

réhabilitation de la ligne ferroviaire Carnoules
– Gardanne, projet inscrit dans le Contrat de
Projet État - Région, et qui semble indispensable
à réaliser pour permettre le désenclavement du
Centre Var. Aujourd’hui, l’État prévoit d’investir
un total de 13,4 milliards d’€ dans les transports
entre 2018 et 2022. Un budget en hausse de 40%
par rapport à la période 2013-2017, qui sera
largement consacré à deux grandes mesures :
l’amélioration des transports du quotidien et la
rénovation des réseaux routiers et ferroviaires.
Face à l’urgence environnementale et climatique,
nous devons ainsi agir aujourd’hui pour proposer
des nouvelles solutions de mobilité pour le
Centre Var ».
La député de la 6ème circonscription
ajoute : « Nous devons faire face à ce défis
de manque de solutions de mobilité, qui
est vécu comme une source d’inégalités et
d’injustice entre les citoyens et de fractures
entre les territoires. Quand sur 80% du
territoire, aucune autorité organisatrice
ne met en place de services de mobilité,
laissant la population sans autre réponse
que la dépendance à la voiture individuelle,
c’est le sentiment d’une assignation
à résidence qui s’installe, et même
d’abandon pour beaucoup de territoires,
dont celui du Centre Var. Notre système
de mobilité ne doit plus être un frein à
l’autonomie des personnes, à la cohésion
des territoires, au développement économique
ou au retour à l’emploi. Nous devons réduire les
fractures sociales et territoriales ».
« C’est ainsi, que j’en appelle à tous les élus
et acteurs du territoire pour convenir d’une
concertation afin d’envisager collectivement
l’avenir et la réhabilitation de cette infrastructure
ferroviaire », conclut Valérie Gomez-Bassac. •
COUVRIR LES BESOINS DE MOBILITE
Le projet de loi d’orientation des mobilités permet de donner les outils pour
couvrir rapidement l’ensemble des besoins de mobilité du territoire. La politique d’infrastructures appliquée depuis
des décennies a atteint aujourd’hui ses
limites. L’accumulation de promesses
non financées ou d’investissements trop
concentrés sur les liaisons entre métropoles alors que les besoins en matière
d’entretien et de régénération des
réseaux existants, ou de désenclavement des territoires s’imposent comme
des urgences. Il faut donc revoir les priorités et leur financement.
La ligne Gardanne – Carnoules présente
l’opportunité de mieux faire répondre
les politiques aux besoins des citoyens
sur le territoire du Centre Var, avec la
priorité d’offrir une alternative crédible,
dès que cela est possible, à l’usage individuel de la voiture, et sortir ainsi de la
dépendance au pétrole et de l’exposition
à l’évolution de son cours.
Décembre 2018 - #71
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Vallée du Gapeau

La Farlède
Succès pour le village médiéval !
Oyé oyé ! Ce week-end, il ne fallait pas manquer les animations du marché
médiéval.

T

out a commencé par la remise des
clés de la ville par Raymond Abrines, le
maire, remise officielle qui a été suivie
par un grand apéritif offert par la municipalité.
Puis, tout au long du week-end, les animations
ont fait le plein ! Campement de vie de la
Confrérie des Ours Noirs, ateliers médiévaux
(barbier chirurgien, fabrication de galons,
musique, cuisine de la troupe, présentation des
armes et protection), initiation de tir à l’arc pour
les enfants et les adultes, découverte des récits
des « Frères de la cité ». Pendant ce temps, le
ménestrel faisait partager sa bonne humeur,
tandis que cavaliers, chevaliers, soldats, pirates
et mercenaires déambulaient dans le parc et le
marché !•
Photos Ville de La Farlède
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Pierrefeu-du-Var
« Être gendarme, c’est s’engager au service de la Nation »
Le 7 décembre, les gendarmes de la compagnie de Hyères ont célébré
Sainte-Geneviève, sainte patronne qui veille sur cette grande et noble institution.

A

ussi, en ce jour de célébration, c’était
un honneur pour Patrick Martinelli, le
maire de Pierrefeu-du-Var, d’accueillir
les nombreux gendarmes de la compagnie dans
la salle André Malraux, se faisant « une joie de
voir réunir la famille de la gendarmerie élargie,
retraités, réservistes, familles et amis ».
En effet, cela fait maintenant 56 ans que le
pape Jean XXIII a désigné Geneviève comme
la patronne des gendarmes, en raison de son
comportement exemplaire dans des moments
difficiles. Ainsi, une fois par an, les gendarmes
célèbrent les valeurs qui fondent leur arme :
esprit de service, dévouement, courage et
solidarité. « La Sainte-Geneviève est l’occasion
de saluer votre action et d’insister sur le lien qui
vous unit à la Nation, à nos territoires et plus
principalement à nos communes », a souligné
Patrick Martinelli.
Le premier magistrat ajoutait : « La gendarmerie,
c’est l’autorité de l’État dans les actions et les
relations. Une autorité qui demande d’être
exemplaire en tout temps et en tout lieu.
L’exemplarité, le dévouement sont des valeurs

qui résonnent en vous et qui se partagent ».
Il terminait par ces mots : « En ces temps
troublés, où beaucoup cherchent des repères,
vous représentez des valeurs indispensables à
notre Nation. Et, nous sommes bien conscients
combien ces valeurs républicaines sont, parfois,
mises à mal ».
Enfin, l’élu local a remercié le père Antonio,
aumônier militaire, pour une messe en latin qui
restera comme un moment incontournable de
cette cérémonie. •
Photos Gilles CARVOYEUR
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La Londe-les-Maures
Christian Bondroit, président :
« 1 539 adhérents, à jour de cotisation » !

Rendez-vous annuel de l’association des Amis du Maire de La Londe, la
soirée d’automne a réuni, dans la salle des fêtes de l’ODALYS, un public
nombreux et ravi par le spectacle de magie.

P

our Christian Bondroit, le président de
l’association, « ce rendez-vous de fin
d’année est, désormais incontournable
et rituel, autant pour les adhérents que pour
le maire, François de Canson. Je rappelle
qu’avec 1539 adhérents à jour de cotisation,
nous sommes la 1ère association de soutien
à un maire dans le Var. Entre 2014 et 2018,
nous avons enregistré plus de 500 nouveaux
adhérents passant de 1 046 à 1 539 ».
Cette excellente santé explique le succès de tous
les rendez-vous proposés par le comité directeur,
que ce soit le pique-nique de l’été ou la soirée
spectacle de fin d’année, deux événements qui
rassemblent à chaque fois un public nombreux
et fidèle.
Après avoir salué François de Canson et le
directeur de l’ODALYS et présenté l’artiste
qui animait le spectacle, Christian Bondroit a
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remercié les bénévoles et l’ensemble du bureau
qui ont tout mis tout en œuvre pour la réussite
de la soirée.
« Je me félicite du succès de nos rendez-vous,
ce qui démontre que notre association progresse
en permanence en termes d’adhérents. Le
pique-nique du Pansard avait également
enregistré un bel écho. Cette année 2018 est
particulière puisqu’il s’agit de l’année de notre
dixième anniversaire, moi-même étant président
depuis 2014 et adhérent depuis 2008 », insiste
Christian Bondroit.
Lors du TELETHON, l’association proposait une
tombola afin de recueillir des dons.
Le prochain rendez-vous est fixé le 15 févier
2019 pour la traditionnelle assemblée générale
organisée à la salle Yann Piat. •
Photos Gilles CARVOYEUR
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La Londe-les-Maures
Hubert Larose : « Une année 2018 riche en événements »

C’est toujours aussi motivé et avec un grand enthousiasme que Hubert
Larose, président de l’UCPL, a animé l’association tout au long de cette
deuxième année de mandat.

F

in novembre, lors de l’assemblée générale
de l’UCPL, Hubert Larose a détaillé le
rapport d’activités, faisant état d’une
année riche en événements dans la continuité
des années précédentes. À ce sujet, les résultats
de l’enquête de satisfaction, menée auprès des
adhérents, ont guidé les choix du bureau.
En fin de séance, le président a remercié André
Gilabert pour l’énergie et le travail qu’il a donné
au club depuis plusieurs décennies. À titre
personnel, Hubert Larose l’a aussi remercié
de lui avoir ouvert toutes les portes pour lui
permettre de bien gérer le club.

Hubert Larose
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Qu’en est-il de vos projets ?
HUBERT LAROSE. Tout d’abord, l’ouverture du
club aux structures locales. Lors de l’assemblée
générale du CODEP 83 à ODALYS, le 20 janvier
dernier, au cours de laquelle, nos animateurs VTT
ont reçu une médaille pour leur disponibilité et
leur dévouement, j’ai rappelé ce que j’ai entendu
à de nombreuses reprises : « Si tu as besoin de
bénévoles, tu demandes à l’UCPL » ! C’est vrai,
dans la mesure possible, le club répond présent.
Vous avez obtenu le label FFCT ?
HL. En effet, en partenariat avec l’office
de tourisme, le club a obtenu le label
FFCT Territoires Vélo pour la ville de La Londeles-Maures. À mon sens, la ville doit tout mettre
en œuvre pour accueillir les cyclistes. Ainsi, j’ai
constaté, il y a quelques semaines un jour de
marché, sur la palissade de Château Vert, qu’il
n’y avait plus de place pour poser un vélo ! C’est
très encourageant !
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Quels sont vos autres projets ?
HL. Je souhaite poursuivre nos journées
événementielles et traditionnelles. Par exemple,
notre course emblématique “La Maurin des
Maures“ a connu le succès que chacun connaît.
Cette année, nous avons déposé la marque “La
Maurin des Maures“ suite à des menaces d’une
société chinoise ! Sinon, pour cette édition, la
météo était au rendez-vous, les bénévoles ont
été très efficaces et nous avons enregistré un
record de participation. J’ai noté également que
le dispositif sécurité avait été amélioré.
Quels autres bilans tirez-vous ?
HL. Le 20 mai la randonnée des Crêtes Varoises
a rassemblé 150 participants. En parallèle, la fête
du vélo, organisée par les services des sports et
culturel et notre club, n’a pas connu l’affluence
que nous aurions souhaité. Une réflexion est
en cours pour l’édition 2019. D’un autre côté,
les séjours ont comblé les participants. Je ne
citerai que les principaux : Amboise, Soleihas,
Briançon, Épinal et le Verdon pour les cyclos.
Pour les jeunes, nous avons proposé une journée
Paddle à la Favière, une journée descente VTT à
Montclar et un séjour à Vaison-la-Romaine. Les
randonneurs ont usé leurs souliers dans l’Estérel
et dans la haute vallée du Var. Les trois sorties
hebdomadaires cyclos, VTT adultes et la sortie
rando ont connu le même attrait.
Et, au niveau du club ?
HL. Je veux améliorer la vie des adhérents
et l’accueil des nouveau membres. En outre,
le 28 septembre dernier, la première réunion
préparatoire pour l’organisation de “La Maurin
des Maures“ a permis de recenser toutes les
remarques et suggestions, cela améliorera notre
prestation, notamment avec la réimplantation sur
le site de la Brûlade, pour mettre les participants
en valeur à l’arrivée. Enfin, je ferais un point sur
la randonnée pédestre. Qu’on se rassure, nous
ne sommes pas là pour faire de l’ombre au club
des randonneurs londais mais pour permettre
aux cyclos amateurs d’effectuer des sorties
pédestres, une fois par semaine.

On a vu un stand de l’UCPL lors du forum
des associations ?
HL. Ce jour-là, notre slogan était : « Venez avec
nous pour plusieurs sorties et vous déciderez
ensuite ».
Avec la convention pré-accueil que nous avons
signée avec la Fédération, les personnes
intéressées peuvent participer à une dizaine de
sorties, ceci afin de nous connaître et de
découvrir les activités du club. La 1ère prise de
licence est à un tarif préférentiel.
À ce sujet, concernant les effectifs, nous
comptons 147 membres au 30 septembre 2018
pour 123 il y a un an. Dans ce tableau, ce qui
me fait plaisir, c’est la parité. Et, nous avons 23
nouveaux membres, à ce jour. Malgré ces bons
résultats en termes de recrutement, je constate
que l’effectif de l’école de vélo est en baisse,
car le groupe de grands n’a pas renouvelé son
adhésion. Je compte sur les adhérents pour
favoriser le recrutement, en expliquant quelles
sont nos activités, notamment le samedi aprèsmidi.
Quelle est la position du club par rapport
aux vélos à assistance électrique (VAE) ?
HL. Les VAE font partie de notre environnement.
La fédération a pris position en acceptant ces
vélos. Je considère que nous devons les accueillir.
Pour cette nouvelle année, je voudrais lancer une
réflexion sur la réorganisation des sorties et
créer un groupe spécifique dédié aux VAE.

En conclusion, à qui s’adressent
vos remerciements ?
HL. Tout ce beau programme n’aurait pu avoir
lieu sans tous les bénévoles, organisatrices
et organisateurs de séjour, nos partenaires et,
surtout, l’aide précieuse de la municipalité qui
met toujours à notre disposition le matériel que
nous lui demandons.
Et au niveau de la sécurité,
c’est un thème préoccupant ?
HF. L’heure est grave car je constate que
beaucoup de pratiquants, notamment ceux des
autres clubs, ne respectent pas correctement
le Code de la Route. Sur le sujet de la sécurité,
nous devons redoubler de prudence. Nous avons
enregistré 8 accidents dont certains assez graves.
Même moi, je ne suis pas toujours un modèle,
mais nous devons au moins respecter les règles.
Par exemple, quand on roule sur la route entre
Méounes et Solliès-Pont par Belgentier, pour les
voitures, il est quasiment impossible de doubler
une file de 12 ou 15 cyclistes. C’est aux groupes
à s’organiser pour ne pas gêner la circulation des
voitures ou des poids-lourds et pas l’inverse ! •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

LES RENDEZ-VOUS DE 2019
11 janvier : Vœux, repas et galette
des rois.
Avec le club des jeunes, les écoles,
le service des sports, une initiation
à l’utilisation du vélo en milieu scolaire doit voir le jour. Cela concerne
les CM1 et CM2.
14 avril, 21ème « Maurin des
Maures », au cours de laquelle il y
aura une mise à l’honneur des participants.
Et de nombreux autres rendez-vous
tout au long de l’année :
Fête du vélo, déplacement à Barcelonnette, séjour à Cahors, semaine
fédérale à Cognac, déplacement à
Annecy, semaine de la raquette, randonnée pédestre au Boréon et deux
séjours pour les jeunes.
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Bormes-les-Mimosas
Des équipements de protection pour les handicapés au village
Un dispositif podotactile d’aide à
l’orientation pour les déficients
visuels vient d’être mis en place le
long du mur de la chapelle SaintFrançois-de-Paule au village.

D

ernièrement, François Arizzi, le maire,
Isabelle Canonne, adjointe à la vie
sociale, Jérôme Massolini, adjoint
aux travaux et les services techniques ont
constaté que l’aménagement d’une signalétique
adaptée va désormais permettre de sécuriser
le cheminement des personnes handicapées,
garées sur les places réservées et qui souhaitent
se diriger au cœur du village.
« Orientation, traversée de chaussée, les bandes
d’éveil de vigilance tactiles sont destinées à
alerter et diriger les personnes malvoyantes qui
vont pourvoir détecter les reliefs au pied ou à la
canne.
Ces équipements vont également délimiter
la chaussée pour sécuriser la circulation des
personnes en fauteuil ainsi que celle des
piétons », se félicite Jérôme Massolini. •

MISE EN LUMIÈRE
DE LA VILLE POUR NOËL
Sur les lampadaires, en traversées de
rue, autour des troncs des palmiers, depuis le mois d’octobre, les services techniques se sont activés avec leur camion
élévateur pour disposer les guirlandes et
motifs colorés qui permettent de mettre
en lumière la commune lors des fêtes de
Noël. Par thème et par quartier, depuis
plusieurs années, la notion d’économie d’énergie est pleinement intégrée
puisque les motifs lumineux sont équipés de LED. Depuis le 23 novembre, à la
veille de la foire aux santons organisée
au village, les illuminations participent
à la féerie de Noël dans l’ancienne cité.
Les autres quartiers de la commune ont
été mis en lumière à partir du 30 novembre et ce, jusqu’au 13 janvier 2019.
Côté horaires, les décorations brillent de
mille feux tous les soirs jusqu’à minuit
et de 6h du matin jusqu’à l’extinction de
l’éclairage public.
MA.

Morgane AUFFRET (Texte et photo)
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Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou
Rendez-vous sur le village de Noël...

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’artifice du 31 décembre…), un programme
dédié aux enfants et aux adolescents a été conçu
tout au long des vacances scolaires.
De plus, installé sur le front de mer, le village de
Noël comprend plusieurs espaces dédiés aux
enfants. D’un côté, les ateliers créatifs - création
de décor autour de Noël, atelier dessin, fabrication de masques, etc., et de l’autre, des animations variées (spectacles, ventriloque, cinéma
immersif, simulateurs de pilotage, etc.) dans un
igloo géant (gratuit, places limitées) !
Et en extérieur, un toboggan luge gonflable, une
ferme pédagogique et une aire de jeux pour toute
la famille ! •

LE PROGRAMME

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)

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

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€
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 - Eglise 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

Les restanques de Saint-Clair, un site exceptionnel en partage
Initiée en 2014 par Gil Bernardi, maire du Lavandou, la reconquête des restanques de Saint-Clair poursuit son chemin et fait le bonheur des jeunes
Lavandourains.

A

près que les jardiniers de la ville ont
remis en culture (fleurs et légumes)
les premières parcelles dès leur acquisition, le site est sur le point de reprendre ses
allures d’antan dans sa globalité (3,4 hectares).
Les restanques, abîmées par le temps, sont
presque toutes restaurées. L’antique noria a été
réhabilitée cet été et sera de nouveau fonctionnelle avant la saison prochaine afin que les visiteurs puissent se familiariser avec cet ingénieux
système hydraulique qui servait à irriguer les
cultures du siècle dernier.
Et, à la vocation patrimoniale de ce site exceptionnel, niché au pied du massif des Maures et
surplombant la Méditerranée, vient s’ajouter l’intérêt pédagogique.
Les écoliers de la commune profitent de ce lieu
municipal où ils plantent et récoltent les fruits et
légumes du potager bio qu’ils dégustent ensuite
au restaurant scolaire. Les enfants du Lavandou
se rendent, également, sur les restanques pour
suivre l’évolution de leur arbre fruitier, offert
par la ville l’année dernière. Prochainement, les
élèves de CP planteront leur arbre, accompagnés
de leurs professeurs et assisté par les jardiniers
de la ville.
Pour découvrir les restanques : chemin du
pataras - Saint-Clair - 83980 Le Lavandou
Infos : 04 94 00 40 50
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Vive les scintillantes de Noël !

Du 22 décembre au 6 janvier, la ville a concocté un programme scintillant
pour des moments chaleureux en famille et entres amis au cœur de la ville

D

es activités pour les plus petits, de la
réalité virtuelle pour les plus grands.
Un programme éclectique pour ravir
toute la famille ! Des moments forts, avec l’arrivée surprise du Père Noël, des comédies musicales, la Grande Parade des Scintillantes et
de nombreuses activités pour vivre des instants
fabuleux.
La majorité des animations a lieu autour de la
Maison de la Mer (esplanade de Lattre-de-Tassigny, plage du centre-ville ou salle polyvalente de
la Maison de la Mer), proposant, ainsi, un espace
d’animation spécifique durant les vacances de
Noël. •

À partir de 12 ans.
Esplanade de Lattre-de-Tassigny
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Sur inscription - Gratuit
JEUDI 27 DÉCEMBRE
• Ateliers culinaires avec Sarah Tatouille
Les petits cuistots en herbe pourront apprendre à
garnir des cupcakes, faire de la chantilly et décorer ces petits gâteaux dodus avec l’aide de la talentueuse Sarah Tatouille. Prendre un contenant
pour rapporter votre gourmandise.
À partir de 7 ans.
Salle polyvalente de la Maison de la Mer.

Ateliers de création de photophores
Pour illuminer la maison d’une chaude lumière
pour réchauffer les mois d’hiver...
À partir de 6 ans.
Salle polyvalente de la Maison de la Mer.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Accès libre et gratuit.
• Parc Géant de Jeux Gonflables
& Jeux en bois
Quatre journées d’un parc de 6 structures gonflables et 10 jeux géants en bois vous attendent
sur l’Esplanade de Lattre-de-Tassigny pour
d’inoubliables moments en famille !
À partir de 3 ans.
Du 28 au 31 décembre.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Accès libre et gratuit.
SAMEDI 29 DÉCEMBRE
• Ateliers de décoration de table
La plus jolie table de réveillon, ce sont vos bambins qui vont la créer !
À partir de 6 ans.
Salle polyvalente de la Maison de la Mer.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Accès libre et gratuit.

MERCREDI 2 JANVIER
• Ateliers culinaires avec Sarah Tatouille
Sarah Tatouille, lauréate de nombreux concours
culinaires, enseignera aux apprentis petits cuisiniers les secrets de la décoration de cupcakes en
pâte à sucre. Un seul mot d’ordre : l’originalité !
Pensez à prendre un contenant pour rapporter
votre gourmandise.
À partir de 7 ans.
Salle polyvalente de la Maison de la Mer.
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Sur inscription. Gratuit.
• La Grande Parade des Scintillantes
25 artistes aux costumes féeriques envahiront
les rues du centre-ville pour une parade pleine
de magie et de surprises ! Un vin chaud sera servi à l’issue. Rues du centre-ville puis Maison de
la Mer. 17h30 – Gratuit.
Trike à pédales. Ces vélos à trois roues biscornues vous promettent un agréable moment
sportif !
À partir de 10 ans.
Esplanade de Lattre de Tassigny.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Accès libre et gratuit.

LUNDI 31DÉCEMBRE
Création de cartes de vœux et atelier de maquillage de fête
Maquillage de princesse ou de super héros ? Il
y en aura pour tous les goûts pour être les plus
beaux le soir du réveillon ! Les plus créatifs pourront concevoir leur carte de vœux pour inonder la
nouvelle année de doux mots !
À partir de 6 ans.
Salle polyvalente de la Maison de la Mer.
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Accès libre et gratuit.

PROGRAMME
DES SCINTILLANTES
DE NOEL
MERCREDI 26 DÉCEMBRE
• Ateliers de décoration de Noël
Les petits lutins laissent libre court à leur imagination et à leur créativité pour décorer la maison
d’objets de Noël. À partir de 6 ans.
Salle polyvalente de la Maison de la Mer. De 10h
à 12h et de 14h à 17h. Accès libre et gratuit.
• Grande Castagnade et ambiance musicale
Profitez d’un vin chaud et d’une grande castagnade proposée par l’association « Caval’Western », dans une ambiance musicale par l’orchestre « Douce France ».
Parvis de la Maison de la Mer. 17h30. Vin chaud
offert, cornet de châtaignes 2€.
• Initiation Biathlon
Mettez-vous dans la peau d’un biathlète, entraîné par Guillaume Peyronnet, ancien national
dans cette discipline. Des jeux et des mini-compétitions comme au départ d’une Coupe du
Monde !
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De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Sur inscription – Gratuit.
• Comédie Musicale pour enfant
« Au Pays du Chocolat,
les Aventures de Charlie »
Un spectacle unique mêlant chant, danse et comédie pour petits et grands enfants ! Tout public.
Salle des fêtes. 15h. Gratuit.
Accès libre, places limitées
• Manège Rustique Écologique
Sur un magnifique manège en bois flotté, les enfants prennent place et les grands actionnent le
mécanisme en faisant de la balancelle. Allez les
parents ! Un peu de sport pour un joli moment
en famille !
Esplanade de Lattre-de-Tassigny.
De 10h à 12h et de 14h à 17h
À partir de 2 ans. Accès libre et gratuit.
VENDREDI 28 DÉCEMBRE
• La Guinguette de Noël avec l’orchestre
« Chorus »
Aux amateurs de danses de salon, venez nombreux pour un moment convivial.
Salle des fêtes. De 15h à 18h.
Entrée libre et gratuite.

MARDI 1ER JANVIER
• Feu d’artifice de la nouvelle année
Proposé par le Casino de Cavalaire, tiré du 1er
épi à 18h. Vin chaud offert.
Maison de la Mer. 18h. Gratuit.
JEUDI 3 JANVIER
• Just Dance Battle & Blind Kubs Sensoriels
Face à un écran, suivez une chorégraphie et affrontez vos adversaires sur la piste de danse !
Le 2ème pôle propose de mettre à rude épreuve
vos 4 sens dans un cube interactif. Dès 5 ans
pour le cube, à partir de 10 ans pour le Dance
Battle.
Salle polyvalente de la Maison de la Mer.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Accès libre et gratuit.
• Comédie musicale pour enfant
« La Légende du Lion, le retour du Roi »
Un merveilleux spectacle retraçant le célèbre
dessin-animé Disney®. Tout public.
Salle des Fêtes. 15h. Gratuit.
Accès libre. Places limitées.
• Billard Foot & Circuit de billes géant
Des distractions indémodables remises au goût
du jour de manière un peu particulière !
Esplanade de Lattre de Tassigny. De 10h à 12h
et de 14h à 17h. Accès libre et gratuit.

Programme
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Samedi 1er décembre

Vendredi 21 décembre

La Croix-Valmer
18h - salle des fêtes Charles Voli
Grand buffet Croisien
Le gardien des bonbons
Ateliers récréatifs, maquillage,
jeux,
Programme
Mystère à La Croix-Valmer !
spectacle des enfants du Pôle Enfance
11h - Forum Constantin

Inscriptions
98 12 68
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Grand Royaume
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!
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D

Forum
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le gardien des bonbons
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à la :magie
et, surtout, à l’aide
indispensable
et si précieuse des enfants...
récréatifs,
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jeux,
service.sports@lacroixvalmer.fr
En effet seuls nos jeunes
amis peuvent
voirenfants
cette sorcière
est totalement
spectacle
des
du qui
Pôle
Enfanceinvisible aux yeux des
adultes.
Inscriptions : 04 98 12 68 40
Un spectacle interactif de magie, d’humour et de surprises à savourer avec la complicité des
parents...•
15h30 - Forum Constantin

dimanche 16 décembre
10h30Corrida
- Bibliothèque
de Noël

Biblio-goûter
(à partir déguisée
5 ans) : lecture
de contes,
Course pédestre
pour adultes/enfants
atelier Inscriptions
bricolage: service.sports@lacroixvalmer.fr
et friandises
Gratuit, réservation : Bibliothèque au 04 94 55 11 73

dimanche 16 décembre
15h - salle des fêtes Charles Voli
Bibliothèque
Loto de10h30
Noël,- enfants
et adultes

Biblio-goûter (à partir 5 ans) : lecture de contes,
(Organisé par les Donneurs de Sang Bénévoles)
atelier bricolage et friandises
Gratuit, réservation : Bibliothèque au 04 94 55 11 73

Lundi 17 décembre

15h - salle des fêtes Charles Voli

18h - Rue
Martin
Loto Louis
de Noël,
enfants et adultes

(Organisé par les Donneurs de Sang Bénévoles)
Vin chaud

(Organisé par le Café Charbon)

Lundi 17 décembre

18h18
- Rue
Louis Martin
mardi
décembre

Programme de Noël !
Vin chaud

18h - Rue
Louis
Martin
(Organisé
par le
Café Charbon)
Vin chaud

mardi
18 décembre
(Organisé
par le Godet
et le bar à vins Le Pas sage)
18h - Rue Louis Martin

Une sorcière rigolote, farceuse et très gourmande vole les
confiseries du Grand Royaume des Sucreries. Pour mettre
fin à ces disparitions mystérieuses, le gardien des bonbons
va faire appel à la magie et surtout à l'aide indispensable
Vendredi
21 enfants...
décembre
et si précieuse des
En effet seuls nos jeunes amis
peuvent
voir
cette
sorcière
qui
est totalement invisible aux
18h - salle des fêtes Charles Voli
yeux
des
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Un
spectacle
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et de
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fin
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va faire appel à la magie et surtout à l'aide indispensable
Vin
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et
bugnes
et si précieuse des enfants... En effet seuls nos jeunes amis
peuvent voir cette sorcière qui est totalement invisible aux
yeux des adultes. Un spectacle interactif de magie, d'humour
et de surprises à savourer avec la complicité des parents...

Samedi 22 décembre

14h à 19h - Forum René Rinaudo

Arrivée du Père Noël

Balade en calèche en centre ville avec le Père Noël

Vin
chaud par
et bugnes
(Organisé
Odyssez-nous)

10h à 12h22
/ 14h
à 18h - salle des fêtes Charles Voli
Samedi
décembre
L’univers Féerique des Pichouns, gonflables, jeux...

14h à 19h - Forum René Rinaudo

Balade en calèche en centre ville avec le Père Noël

dimanche 23 décembre

(Organisé par Odyssez-nous)
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Voli Voli
10hàà12h
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dimanche
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10h à 12h / 14h à 18h - salle des fêtes Charles Voli
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/ 14hdes
à 17h
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des fêtes
Charles
L’univers
Féerique
Pichouns,
gonflables,
jeux...

Lundi 24 décembre

mercredi
10h
à 12h / 14h à26
17hdécembre
- salle des fêtes Charles Voli

mercredi
Vin chaud19 décembre

L’univers
Féerique
des Pichouns,
jeux...
15h - salle
des fêtes
Charlesgonflables,
Voli

(Organisé par le Godet et le bar à vins Le Pas sage)
15h - salle
des fêtes Charles Voli
Cinémamercredi
« Le Grinch »19 décembre
18h - Place
des des
Palmiers
15h - salle
fêtes Charles Voli

mercredi 26 décembre

Cinéma « Le Grinch »
Vin chaud

(Organisé
par- le
service
18h
Place
desévénementiel
Palmiers en partenariat
avec TheVin
Pizza
House
et
la
Boucherie Jérome)
chaud
(Organisé par le service événementiel en partenariat
avec The Pizza House et la Boucherie Jérome)

Spectacle de Clown Ratapouet

15h
- salle27
desdécembre
fêtes Charles Voli
Jeudi
Spectacle de Clown Ratapouet

14h - salle des fêtes Charles Voli
Jeudi
décembre
La Boum27
Magique
de Noël
14h - salle des fêtes Charles Voli

Vendredi
décembre
La
Boum Magique28
de Noël

Jeudi 20 décembre

15h - salle des
Charles Voli
Vendredi
28 fêtes
décembre

18h - Forum
Rinaudo
Jeudi René
20 décembre

15h - salle des fêtes Charles Voli

Vin chaud

18h - Forum René Rinaudo

(Organisé
La Sorbetière)
Vinpar
chaud

(Organisé par La Sorbetière)
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L’univers Féerique des Pichouns, gonflables, jeux...

Cinéma « Astérix : le secret de la potion magique »

Cinéma « Astérix : le secret de la potion magique »

37

Métropole
Toulon
Une journée pour découvrir les forces sous-marines
Les forces sous-marines françaises étaient présentes au Palais du
Commerce et de la Mer à Toulon le 27 novembre à l’occasion de la journée
du sous-marin.

A

utour du thème “Toulon, port d’attache
des sous-marins depuis 1888“, le public partait à la découverte de ce monde
mystérieux et rencontrer les sous-mariniers.
L’exposition a été inaugurée par le vice-amiral d’escadre Bernard-Antoine Morio de l’Isle,
commandant les forces sous-marines et la force
océanique stratégique, en présence de Guy Le
Berre, élu de la ville de Toulon représentant Hubert Falco, maire et ancien ministre.
EN MEMOIRE AU 27 NOVEMBRE 1942
« La journée nationale du sous-marin
commémore l’appareillage, le 27 novembre
1942 du port de Toulon, des sous-marins
Casabianca, Glorieux, Marsouin et Iris, sous les
bombardements allemands. Elle vise à resserrer
les liens entre les générations de sous-mariniers,
rendre hommage aux victimes des accidents
survenus sur les sous-marins et participer au
rayonnement des forces sous-marines et de
la Marine nationale auprès de la population »,

indique une porte-parole de la Marine nationale.
Elle ajoute : « Cette manifestation témoigne de
la volonté des forces sous-marines d’informer
la population sur ses missions mais également
d’éclairer les futurs jeunes actifs du bassin
d’emploi varois des opportunités professionnelles
qu’elle propose.
Cette édition 2018 rendait un hommage
particulier à l’équipage du sous-marin Minerve
disparu le 28 janvier 1968 ».
Lors de ce rendez-vous, une cérémonie militaire,
au monument des sous-mariniers, était présidée
par le vice-amiral d’escadre Bernard-Antoine
Morio de l’Isle.
ANIMATIONS ET EXPOSITIONS
Durant cette journée, un programme
d’animations et d’expositions s’adressait au
public. Ainsi, l’exposition “Toulon, port d’attache
des sous-marins depuis 1888“. Depuis le sousmarin Gymnote, construit dans les chantiers
du Mourillon à Toulon, jusqu’à la prochaine

VISITE VIRTUELLE D’UN SOUS-MARIN
La Marine proposait également une visite
virtuelle des sous-marins, grâce à des écrans
dynamiques et des lunettes 3D. De quoi plonger
en immersion dans un sous-marin nucléaire
lanceur d’engins (SNLE) et un Suffren, le futur
sous-marin nucléaire d’attaque des forces sousmarines.

génération de sous-marin nucléaire d’attaque
de type Suffren, l’exposition retrace l’histoire
des sous-marins. Cette présence était restituée à
travers des vitrines d’exposition d’objets (casque
coloniaux, uniformes anciens…), des maquettes,
ainsi qu’une fresque historique qui reprend les
éléments les plus emblématiques de cette
épopée.
Dans le même temps l’atelier “Oreilles d’or“ a
présenté ces marins capables de reconnaître
et d’identifier l’origine de la multitude de sons
audibles sous la mer, qu’ils soient naturels ou
militaires.

À l’Espace Naval Group, le leader mondial du
naval de défense était associé à cette journée
du sous-marin, à travers un espace présentant
ses activités. Par ailleurs, en partenariat avec la
librairie Charlemagne, des auteurs en lien avec
la Marine et plus particulièrement le milieu sousmarin ont présenté leurs ouvrages et notamment
Eric Gragnic, auteur d’ouvrages sur les écussons
de SNA et les certificats de sous-mariniers, Mark
Jenisson, scénariste de la série de la bande
dessinée U47, le Contre-amiral (2e section) et
Dominique Salles, collaborateur aux différents
numéros de L’Encyclopédie des sous-marins.
Enfin, grâce au CIRFA, des professionnels du
recrutement renseignaient les candidats sur les
parcours au sein de la Marine Nationale. •
Photos Gilles CARVOYEUR

Entraide Marine - ADOSM
Un Black Friday solidaire
Un Black Friday maritime et caritatif ! C’est une description des journées
d’entraide de la Marine qui se tenaient les 23 et 24 novembre à l’escale
Ronarc’h (ex-foyer du marin, à proximité de la porte Castigneau).

toute la France. À Toulon, ce sont 120 enfants
qui bénéficient de son aide », explique l’un des
responsables.

«C

Ainsi, de nombreux stands proposaient des idées
de cadeaux de Noël (jouets en grand nombre,
espace décoration, objets et vêtements Marine,
tableaux, timbres, livres, produits du terroir,

es journées sont organisées par
les bénévoles de l’association
“Entraide Marine – ADOSM“. Les
bénéfices financent les bourses scolaires des

orphelins de la marine et les secours d’urgence
aux familles de marins en difficulté.
Association reconnue d’utilité publique, “Entraide
Marine – ADOSM“ soutient 300 familles dans

fleurs et plantes). Les visiteurs pouvaient y
constituer leur cave et y trouvaient aussi des
articles pour motards.
Présent à l’heure du déjeuner, lors des deux
jours, le Bagad de Saint-Mandrier a fait la joie
de son public. Et, comme chaque année, le bar
à huîtres est resté l’incontournable de ces deux
journées. •
Décembre 2018 - #71

38
Sport

Soirée des Champions 2018
Le Département récompense les sportifs titrés de moins de 25 ans

Avec la soirée des Champions varois 2018, deuxième édition, le Département
a récompensé les sportifs titrés de moins de 25 ans. La cérémonie s’est
déroulée le 4 décembre dernier au Palais Neptune de Toulon, en présence de
Marc Giraud, président du Conseil Départemental.

C

ar, le Var est un département actif en
faveur du sport et de la jeunesse. Audelà de la réussite des équipes varoises

de sports collectifs, le Var compte un grand
nombre de sportifs qui s’illustrent dans des
disciplines individuelles ou par équipe, sans

bénéficier de la couverture médiatique réservée
aux clubs élites. Aussi, le parcours vers le plus
haut niveau des sportifs varois, engagés en
discipline individuelle notamment, est souvent
difficile en raison de l’insuffisance des moyens
dont ils disposent. C’est pourquoi le Département
a souhaité leur apporter son soutien en créant
une prime à l’excellence et à la performance.
La Soirée des Champions varois vient renforcer,
la mise en place de ce nouveau dispositif, effectif
depuis le 1er juillet 2017. Elle est une occasion
unique de féliciter et encourager tous ces jeunes
sportifs.
LA SOIREE DES CHAMPIONS 2018
À l’initiative de son Président Marc Giraud, le
Département honore le sport de haut niveau
et récompense les sportifs varois de 12 à 25
ans titrés pour leurs performances nationales,
européennes et pour certaines mondiales, lors
de la saison sportive 2017-2018.
Véritables ambassadeurs de leurs disciplines,
les champions varois de haut niveau sont
des symboles de réussite. Exemplaires, ils
représentent le Var en France mais aussi à
l’étranger.
Pour cette grande soirée festive, Marc Giraud et
les élus départementaux de la commission Sport
et Jeunesse invitaient les championnes et les

champions, les équipes, les clubs, les présidents
des comités départementaux représentés et les
entraîneurs à recevoir leur(s) récompense(s) sur
la scène du Palais Neptune de Toulon.
46 disciplines (dont 16 sont nouvelles cette
année*) étaient représentées et 180 jeunes
champions mis à l’honneur.
Par ailleurs, le Président Marc Giraud a remis
un prix à Guillaume Boisard (Sainte-Maxime),
champion de France Élite Class finn (voile) et
à Robin Follin (Sainte-Maxime), le sportif le
plus titré de cette édition puisqu’il est double
champion de France et quadruple champion du
Monde de voile.
Ont également été récompensés Romain Giuliano
(Hyères), champion du Monde de Kitesurf
freestyle et Axel Mazella (Toulon), champion du
Monde de Kitesurf. •
Photo Gilles CARVOYEUR

*course de montagne, saut à la perche,
golf, rallye, rallycross (discipline de sport
automobile sur circuit fermé alternant
surface en terre et surface en asphalte),
karting, équitation, beach volley, handball,
stand up paddle, longe côte (marche en
mer), windsurf, kitesurf, Vo Tu Do (boxe
vietnamienne), Vo Co Truyen (arts martiaux
vietnamiens traditionnels), twirling bâton.

Crédit Mutuel Méditerranéen
Un soutien bienvenu pour Toulon Saint-Cyr Var Handball
Pour la nouvelle saison, l’association Toulon Saint-Cyr Var Handball (TSCV)
reçoit le soutien du Crédit Mutuel Méditerranéen (CMM).

E

n réalité, la genèse de ce rapprochement
ne doit rien au hasard. Jean-Paul Panzani
et Patrick Chatrieux, respectivement présidents du conseil d’administration des caisses
locales du Crédit Mutuel de La Seyne-sur-Mer et
de La Valette-du-Var, rappellent : « Une association sur trois est sociétaire du Crédit Mutuel et 2
000 associations nous rejoignent chaque année.
Aussi, la rencontre avec Jeanne-Marie de Torres
et Perrine Paul, présidentes du club de handball
de Toulon Saint-Cyr, dont les joueuses sont surnommées les ReBelles, fût un vrai catalyseur ».

DES VALEURS COMMUNES
Selon les deux responsables de la banque mutualiste : « Notre discussion a mis, rapidement,
en évidence des valeurs communes entre nos
deux entités. Animées par des bénévoles impliqués, chacun se mobilisent au quotidien pour
rendre service à ses sociétaires ou adhérents ».
En effet, les valeurs humanistes du sport (tolérance, honnêteté, honneur, courage, dépasse-

ment, respect de soi, de l’autre, règles du jeu,
solidarité, coopération, esprit d’équipe, goût de
l’effort) sont complétées par de nombreuses innovations sur le plan technologique. De plus Toulon Saint-Cyr Var Handball est un club en pointe
sur le plan sportif, éducatif et technologique.
Comme le rappelle Jeanne-Marie de Torrès :
« Nous avons été fondé en 2005 par le rapprochement entre deux clubs, à savoir Toulon et
Saint-Cyr. Aujourd’hui, le TSCV rassemble près
de 300 licenciés dont une équipe fanion championne de France en 2010 et double vainqueur

de la Coupe de France 2011 et 2012, évoluant en
National 1. Se positionnant comme la référence
féminine du handball sur le quart Sud-Est, le
TSCV a su fidéliser son public avec plus de 2 800
spectateurs par match de championnat contre
1 500 comme moyenne nationale ».
CONVENTION AVEC LE LYCEE BONAPARTE
Ainsi, sur le plan éducatif, le TSCV a établi une
convention avec le lycée Bonaparte de Toulon,
avec pour objectif de créer une section sportive
“Handball“, accueillant de jeunes handballeuses
sélectionnées par le club pour intégrer sa structure sportive.
En outre, le club a également mis en place une
section sportive avec le collège Voltaire de SaintJean-du-Var. Enfin, avec l’Université de Toulon,
de nombreuses joueuses participent chaque année aux championnats de France Universitaire.
Des aménagements horaires leur permettent de
s’entraîner avec l’équipe réserve du TSCV. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

La signature officielle de cette convention de
partenariat s’est effectuée le 28 novembre, à
Solliès-Pont, en présence de dirigeants de l’association TSCV et des présidents de caisses
locales.
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Christmas Run
Cavalaire, terre de running international !

Territoire d’exception, le golfe de Saint-Tropez accueille le 2ème Marathon du
Golfe, le 31 mars 2019. Mais avant ce rendez-vous mondial, Cavalaire organisait
la Christmas Run 2018, une course pour tous, enfants, parents et grands-parents,
à l’ambiance festive et conviviale, qui a réuni près de 400 participants.

S

amedi 15 décembre, les projecteurs
étaient donc tournés vers le Marathon du
Golfe 2019. Pour présenter cette épreuve,
Philippe Leonelli, le maire de Cavalaire, avait
convié des élus dont Sereine Mauborgne,
député de la 4ème circonscription, et Eloyse
Lesueur-Aymonin, championne du monde du
saut en longueur en salle, et double championne
d’Europe, qui est la marraine de l’épreuve.
Lors de la présentation, Philippe Leonelli a eu une
pensée émue pour Martine Canapa, récemment
décédée. La DGS de l’intercommunalité était la
cheville ouvrière du Marathon : « Sans elle, je
n’y serai jamais arrivé ». Puis, Laurent Petit, élu

en charge des sports à la ville de Saint-Tropez,
a noté : « La course à pied est l’un des rares
sports ou l’amateur côtoie le professionnel,
mais à bonne distance » !
Enfin, Sereine Mauborgne s’est félicitée : « Le
marathon, c’est l’excellence de la course à
pied. Sans oublier le sport santé qui permet de
retrouver le goût de se mouvoir. Une activité
pour laquelle le golfe de Saint-Tropez est en
pointe ».
Pour 2019, les organisateurs tablent sur le
même niveau de participation qu’en 2018, à
savoir au moins 4 500 coureurs.•
Photos Gilles CARVOYEUR
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AZUR TOITURE, plébiscitée par nos lecteurs !

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

D

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

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

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

