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Le travailleur pauvre est... une femme !

D ans la continuité du mouvement des 
gilets jaunes pour lequel beaucoup 
de médias ont souligné le nombre 

très important de femmes, engagées dans les 
manifestations et sur les ronds-points, des 
sondages indiquent que les femmes salariées sont 
les premières à souffrir de la pauvreté, surtout les 
femmes seules avec un ou plusieurs enfants.
Ces situations, de fragilité et d’instabilité, 
s’aggravent depuis une dizaine d’années, alors 
que ces femmes ont un emploi, souvent pénibles. 
Elles sont ouvrières spécialisées, caissières, 
intermittentes, vendeuses ou femmes de ménage 
avec des horaires variables qui pénalisent la 
stabilité et l’éducation de leur enfant. Et, bien 
souvent sous contrats précaires (intérims, CDD 
ou temps partiels) qui ne facilitent pas une vie 
pérenne.

En dix ans, la proportion des femmes avec un 
emploi, pauvres avec moins de 1 015 € par mois, 
est passée de 5,6 à 7,5 %. Les mères, en situation 
monoparentale, sont les plus concernées. Ainsi, 
malgré un travail et des heures de transports 
harassants, plus de 25 % vivent sous le seuil de 
pauvreté, soit environ un million de femmes.
Ce problème de précarité des femmes n’a pas 
été pris en compte depuis plus d’une dizaine 
d’années. À cela vient s’ajouter les trois journées 
(dans une) de la plupart des femmes : emploi, 

transport, enfants, lessive, ménage, etc. Cette 
pauvreté (fragilité, incertitude, instabilité), chez ces 
femmes qui ont un emploi, n’a pas eu de réponses 
de la part de la classe politique. C’est l’une des 
raisons de leur engagement dans le mouvement 
des gilets jaunes.
D’un point de vue sociologique, la protestation, qui 
a démarré le 17 novembre, est un mouvement des 
classes populaires, des ouvriers, des employés 
qui se placent entre les riches (les nantis) qui font 
de l’évasion fi scale et les démunis (les miséreux), 
assistés par des prestations sociales. Ces classes 
populaires, qui travaillent dur, créent de la valeur 
ajoutée, mais protestent contre le fossé d’injustice 
qui se creuse de plus en plus. 
D’un point de vue institutionnel, elles ne se sentent 
plus représentées puisque l’Assemblée nationale 
ne compte que 4,6 % d’employés et aucun ouvrier. 
C’est un triste constat de la situation catastrophique 
de notre pays. Il est urgent de réindustrialiser la 
France pour générer des richesses.

Aujourd’hui, les mécontents et, ils sont de plus en 
plus nombreux, sont des pauvres qui réfl échissent. 
La remarque du président «  je ne veux pas 
qu’on m’emmerde avec le comment » ne va pas 
résoudre leur problème de vie... et de fi n de mois !
Bonne année et du bonheur pour 2019, surtout à 
ces femmes dans la détresse. •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Consumer Electronic Show (CES)

55 start-up régionales à Las Vegas !
À l’occasion du Consumer Show (CES), à Las Vegas du 7 au 11 janvier, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est la première délégation française avec 
55 start-up, toutes porteuses d’innovations technologiques.

51 d’entre-elles font partie de la dé-
légation conduite par la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 

partenariat avec les Métropoles Aix-Marseille 
Provence, Nice-Côte d’Azur, Toulon Provence 
Méditerranée et les communautés d’agglomé-
ration du Grand Avignon et de Sophia Antipolis.

UNE REGION ATTRACTIVE ET INTELLIGENTE
«  Événement mondial incontournable, le 
Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas 
permet de placer sous les feux de la rampe les 
entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
En tant que chef de file du développement 
économique, la Région ne pouvait manquer 
cette occasion de valoriser le savoir-faire 
technologique des entreprises de son territoire. 
Ensemble, nous faisons de Provence-Alpes-
Côte d’Azur une région attractive, intelligente, 
connectée et internationalement reconnue, avec 
une ambition commune : devenir la 1ère Smart 
Région d’Europe », se félicite Renaud Muselier, 
président de la Région.
De son côté, Christian Estrosi, maire de Nice, 
président de la Métropole Nice Côte d’Azur, 
ajoute  : « Faire le pari de l’innovation, des 

nouvelles technologies et du numérique, c’est 
faire le pari du renouveau de l’industrie française 
et de la création d’emploi dans nos territoires. 
La France doit reconquérir sa place dans la 
compétition économique mondiale. Nice et 
la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur 
entendent mettre toutes leurs forces pour relever 
ce grand défi. Ancien Ministre de l’Industrie, j’ai 
engagé à Nice, depuis 2008, la diversification 
économique en misant sur ces nouvelles filières 
à grand potentiel de croissance et d’emplois. 
La Pépinière d’Entreprises Nice Côte d’Azur 
que nous avons créée a fait émerger en dix ans 
près de 150 start-up et 700 emplois. J’ai fait 
également le choix d’une fiscalité avantageuse 
pour les créateurs de start-up pour les aider à 
conquérir des marchés. Nice, capitale de la 
French Tech Côte d’Azur, première smart city de 
France selon le cabinet Juniper Research, est 
fière d’accompagner au CES de Las Vegas les 
plus ambitieuses de ses nouvelles pépites»

Pour Hubert Falco,  président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée, maire de Toulon : 
« La Métropole Toulon Provence Méditerranée et 
la ville de Toulon, labellisée French Tech depuis 

juillet 2016, ont su créer un réseau de start-up 
innovantes, accompagnées le plus souvent dès 
leur origine par notre agence de développement, 
TVT Innovation. Notre réussite tient à cet 
accompagnement sur mesure, basé sur l’agilité 
et la compétence de partenariats actifs avec 
couveuses, incubateurs, pôles de compétitivité, 
business angels, banques et établissements 
financiers, universités, collectivités territoriales 
et acteurs économiques. Nous entendons 
amplifier ce succès et ce travail d’équipe en 
étant bien sûr au rendez-vous de Las Vegas avec 
sept entreprises varoises dont cinq installées sur 
la Métropole ».

LA REGION, TERRE D’INNOVATIONS
Provence-Alpes-Côte d’Azur est riche d’un 
important potentiel d’innovation ainsi que d’un 
ensemble de filières stratégiques pour lesquels 
elle dispose d’avantages comparatifs par rapport 
aux autres régions de France et d’Europe.
Du numérique à l’immunologie, en passant par les 
techniques énergétiques et environnementales, 
la région Sud dispose d’un des plus importants 
vivier de start-up et de jeunes entreprises 
innovantes en France. Ainsi, une centaine se crée 
chaque année en région.

Cette dynamique d’innovation n’est pas le fruit 
du hasard, elle s’appuie sur des écosystèmes 
d’innovation performants animés notamment 
par neuf Pôles de compétitivité, qui maillent 
l’économie régionale et structurent des filières 
d’excellence autour de plusieurs thématiques. La 
région Sud est reconnue au niveau mondial pour 
ses technologies de pointe, elle a une position 
pionnière dans les domaines de la biotechnologie, 
de l’Internet des objet (IoT), de l’Intelligence 
Artificielle (IA), de la sécurité, des solutions 
Smart City. Elle accueille également des centres 
de recherche et de formation ainsi que des 
plateformes de tests de télécommunications à la 
pointe de la technologie, qui font de Provence-
Alpes-Côte d’Azur une région dynamique et 
attractive. •

Photo Franck PENNANT

9 POLES DE COMPETITIVITE

9 Pôles de compétitivité regroupe 
1 200 entreprises et près de 300 000 
emplois ;
Solutions Communicantes Sécurisées ; 
Aquavalley ; Capenergies ; Eurobiomed ;
Optitec ; Mer Méditerranée ; Parfum 
Arômes Senteurs et Saveurs ; Security 
and Aerospace actors for the Future of 
Earth (SAFE) ; Terralia
17 fonds d’investissement
4 écosystèmes French tech label : Aix-
Marseille French Tech ; French Tech 
Côte d’Azur; Avignon Provence Culture 
Tech ; Toulon Ruche Digitale
3 incubateurs publics et plusieurs 
incubateurs privés en émergence (tels 
que Occitane Innovation Lab, Ze Box, 
One life…)
4 Centres Européens d’Entreprises et 
d’Innovation (CEEI)
300 laboratoires de recherche publics 
rattachés aux 4 universités régionales 
dont 2 IDEX, 16 organismes de 
recherche présents sur le territoire
20 000 chercheurs publics et privés
1 projet de R&D d’envergure mondiale ITER
1 Structure d’accélération et de 
transfert de technologies (SATT-SE)
3 instituts Carnot
3 implantations CEA Tech et 1 INRIA Tech
38 espaces de coworking et living lab
1 des plus importants parc scientifique 
et technologique d’Europe :
Sophia Antipolis (1 400 entreprises, 70 
nationalités)
1 lieu totem emblématique : « thecamp 
» et plusieurs en développement (Cité 
de l’Innovation à Marseille, Quartier 
de la Créativité et de la Connaissance 
à Toulon, Institut Méditerranéen du 
risque, de l’environnement et du 
développement durable, …).
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Plan Cancer

Marine nationale

La Région engagée dans la bataille contre le cancer

Maxime Leroy, nouveau commandant du patrouilleur Commandant Birot

Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Député 
européen, l’a assuré : « La Région Sud engage toutes ses forces dans la 
bataille contre le cancer ».

L e 30 mars 2018, Renaud Muselier a lan-
cé un Plan Cancer régional, doté de 25 
millions d’euros et dédié à la lutte contre 

la maladie. Avec 223 000 personnes prises en 
charge, le cancer constitue la principale cause 
de mortalité prématurée sur le territoire de la 
région Sud. 

Dernièrement, c’est en présence du Comité 
scientifique du Plan Cancer et de Pierre Garo-
si, Président de la Ligue contre le cancer des 
Bouches-du-Rhône, que Renaud Muselier a pré-
senté aux agents régionaux le volet du Plan qui 
leur est consacré. 
« Le cancer est un fléau qui peut potentiellement 

tous nous toucher. Chacun et chacune d’entre 
nous est, ou a été, concerné dans son entou-
rage direct. C’est pourquoi j’ai souhaité que la 
Région Sud engage toutes ses forces dans cette 
bataille en lançant le Plan Cancer régional. En 
tant que Président d’une région de 5 millions 
d’habitants, lancer ce Plan Cancer pour protéger 
les Provençaux, les Alpins et les Azuréens était 
une évidence. 
Mais je suis aussi à la tête d’une administra-
tion de 6 000 agents et le bien-être au travail 

de ces femmes et de ces hommes qui se dé-
vouent chaque jour à l’intérêt général, est une 
priorité de ma mandature. Aussi, j’ai souhaité 
que ce Plan Cancer comporte un volet qui leur 
soit consacré ». 

Ainsi, les agents régionaux pourront bénéficier 
de cours de sport dans les locaux de la Région 
afin de prévenir les comportements à risque. Des 
campagnes de dépistage seront conduites et la 
Région apportera un soutien et un suivi psycho-
logique personnalisé et anonyme à ceux qui sont 
touchés par la maladie.
« Ce Plan améliorera, je crois, leur quotidien et, à 
terme, leur santé », a conclu Renaud Muselier.•

Le 21 décembre 2018, le vice-amiral d’escadre Jean-Philippe Rolland, 
amiral commandant la force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine 
de corvette Maxime Leroy comme commandant du patrouilleur de haute 
mer Commandant Birot (PHM CDT Birot), en remplacement du capitaine de 
corvette Karim Hébert.

S ous les 12 mois de commandement du 
capitaine de corvette Hébert, les marins 
du Commandant Birot ont été engagés 

dans le golfe de Guinée en mission “Corymbe“ 
dont le but est la sécurisation et la coopération 
régionale, mais aussi durant l’exercice de 
coopération franco-tunisien PANGOLIN au large 
des côtes tunisiennes.

EGYPTAIR MS804
Le capitaine de corvette Maxime Leroy, natif 

de Rennes, a rejoint la marine nationale en 
2004 en intégrant l’École Navale. Au cours 
de sa carrière, il prend le commandement du 
bâtiment hydrographique Laplace en participant 
à de nombreux travaux dans la Manche et en 
Méditerranée. De plus, Il participe également à la 
mission de localisation des boîtes noires du vol 
EGYPTAIR MS804 qui s’est abîmé au large de la 
Crète en mai 2016. Canonnier de spécialité, il est 
nommé expert des systèmes de combat sur la 
frégate de défense aérienne Forbin à l’été 2018.

SOUTIEN AUX FORCES SOUS-MARINES
Admis au service actif en 1984, le patrouilleur 
de haute mer Commandant Birot est un bâtiment 
de combat polyvalent capable d’assurer de 
nombreuses missions comme le soutien aux 
forces sous-marines stratégiques, la surveillance 
des approches maritimes, et l’action de l’État 
en mer (sauvetage, police des mers…). D’une 
longueur de 80 mètres et d’une largeur de 
10 mètres, il est armé par un équipage de 85 
marins.

La ville marraine du Commandant Birot est 
Pessac (33).
8 autres patrouilleurs de ce type sont en service 
dans la marine nationale (4 basés à Toulon et 5 
Brest).
La marine nationale est organisée en 4 forces 

majeures : la Force d’action navale, la Force de 
l’Aéronautique navale, la Force sous-marine, la 
Force fusiliers-commandos.

FORCE D’ACTION NAVALE
La force de surface, appelée Force d’Action 
Navale (FAN), constitue l’épine dorsale de la 
Marine avec ses 10 800 marins et 97 navires 
de surface, répartis dans les 11 bases navales 
à travers le monde. Elle compte également 3 
groupes de plongeurs-démineurs, la flottille 
amphibie, l’état-major de réaction rapide, et 
des centres d’expertise en plongée humaine, 
cyberdéfense, météorologie, et renseignement-
guerre électronique.
35 bâtiments de surface sont en permanence 
déployés sur toutes les mers du monde. •
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Actualités
Toulon

Un nouveau parking-esplanade pour le port de Toulon !
En décembre 2019, un parking-esplanade verra le jour à l’intérieur du 
Terminal passagers Toulon Côte d’Azur, offrant ainsi un nouveau panorama 
sur la rade.

F ace au développement de l’activité et 
dans la continuité de sa politique de 
montée en gamme des infrastructures 

portuaires dont elle a la gestion, la CCI du Var va 
doter le Terminal Passagers Toulon-Côte d’Azur 
d’un parking en sursol.
Mené en partenariat entre la CCI, la Métropole 
TPM et la ville de Toulon, l’ouvrage est pensé 
comme un projet d’architecture et une 
promenade urbaine qui promet de contribuer 
encore davantage à rouvrir le port de Toulon et 
l’accès de la Rade aux toulonnais et visiteurs. Il 
se fait acteur de l’interface entre le cœur de ville 
et ses ports, une politique chère aux instigateurs 
du projet.

SOUTENIR LA CROISSANCE DE LA CROISIERE
Afi n de soutenir la croissance du trafi c croisière 
et ferry, et notamment des nouvelles lignes à 

destination de la Sardaigne, des Baléares et en 
2019 de la Sicile depuis le port de Toulon, la CCI 
a lancé un Concours de Conception-réalisation 
en vue de la construction d’un parking en sursol 
sur le terminal passagers Toulon-Côte-d’Azur. 
L’ouvrage étant destiné à être érigé en lieu et 
place de l’actuel terre-plein qui accueille le 
stationnement des véhicules à l’embarquement 
des ferries. Ce projet aura également pour 
avantage de libérer des véhicules le parking 
Port Marchand que souhaite récupérer la Ville 
de Toulon pour en faire un espace public.
Le jury réuni pour le Concours, composé 
d’élus de la CCI du Var porteuse du dossier, 
de techniciens de la Métropole TPM et de la 
Ville de Toulon, de représentants de l’Ordre 
des Architectes, a retenu le projet de l’Agence 
CAIRE ARCHITECTURE, implantée à La Seyne-
sur-Mer. •

UNE DIMENSION ENVIRONNEMENTALE 
Autre atout jouant en faveur de l’inter-
face ville-port, le dernier niveau s’ouvre 
sur un toit terrasse, traité en rooftop. Vé-
ritable lieu de vie et de rencontre, cette 
esplanade de 3 800 m2, pouvant accueil-
lir 600 personnes, sera accessible libre-
ment aux piétons et offrira un panorama 
unique sur la ville et la rade de Toulon. 
Le toit terrasse sera végétalisé, aéré et 
baignera dans une lumière naturelle. 

Fonctionnellement, mais aussi dans le 
choix de sa construction, le projet s’ins-
crit dans le cadre d’une véritable dé-
marche environnementale :

Usage de matériaux recyclables, issus 
de production française
Assemblage rapide sur site de matériaux 
pré-assemblés en usine limitant les nui-
sances (poussière et bruit)
Optimisation de l’éclairage naturel des 
locaux
Récupération et traitement des eaux 
pluviales
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Formation professionnelle

Sécurité du quotidien

Yannick Chenevard : « Ingénieurs, le monde à construire est à vous » !

La députée Émilie Guerel lance une concertation en ligne
Cette concertation est destinée aux habitants de la septième circonscription 
du Var pour évoquer, notamment, les problèmes d’insécurité qui perdurent 
sans qu’une réponse pertinente soit apportée aux habitants.

A ussi, dans le cadre de son travail par-
lementaire au sein du groupe d’étude 
« Sécurité » à l’Assemblée nationale, 

présidé par Jean-Michel Fauvergue, la députée 
Émilie Guerel, membre de la Commission des 
Lois, s’est investie sur le sujet de la « sécurité du 
quotidien », au sein de sa circonscription. 

INSECURITE PERSISTANTE
Interpellée par de nombreux citoyens sur les 
problématiques liées à l’insécurité persistante 

sur son territoire, Émilie Guerel a lancé, via son 
site web, une consultation numérique adressée 
à l’ensemble des habitants de la septième 
circonscription du Var. Pour la parlementaire 
LaREM, «  il s’agit de dresser un état des lieux 
exhaustif sur les difficultés rencontrées par les 
citoyens quant à leur sécurité au sein de leurs 
communes respectives ». 
Selon l’élue de la majorité présidentielle  : 
«  Chacun doit pouvoir vivre et se déplacer en 
toute quiétude dans sa ville ; tel est le devoir 

de l’État. C’est pourquoi je souhaite connaître 
les obstacles au bien-être de mes concitoyens 
en matière de sécurité. Les conclusions du 
questionnaire permettront d’agir concrètement 
en faveur de la sécurité des administrés. Une 
synthèse complète sera effectuée à partir des 
réponses, comprenant également des axes 
d’amélioration concrets ». 

UNE SYNTHESE DESTINEE
À CHRISTOPHE CASTANER
Et, cette synthèse sera remise, en main propre, 
par la députée à Christophe Castaner, Ministre 
de l’Intérieur.  Il faut espérer que le Ministre 
sera plus à l’écoute que lors des précédentes 
interpellations effectuées par les principaux 

maires de TPM, et en premier lieu, Hubert Falco, 
maire de Toulon.
À l’issue de cette concertation, une réunion 
publique sera organisée au sein de la 
circonscription, en présence de Jean-Michel 
Fauvergue, afin de rendre compte des résultats 
de la consultation, et de proposer un débat plus 
large concernant la sécurité des citoyens dans 
les quartiers prioritaires de la ville (QPV).  La 
concertation prend fin le vendredi 25 janvier 
2019. • 

Elle est disponible via le lien suivant : http://
www.emilieguerel2017.com/concertation-
numerique/ 

1 200 ALTERNANTS
Le Pôle Formation de l’Union des indus-
tries et métiers de la métallurgie (UIMM) 
PACA est un outil de formation profes-
sionnelle, en apprentissage et en forma-
tion continue.
Il regroupe 1 200 alternants en région 
Sud, répartis sur 18 antennes. Les for-
mations proposées dans les grandes 
filières industrielles (aéronautique, 
chaudronnerie, maintenance, robotique, 
énergétique, électronique, productique, 
usinage, hydraulique) vont du Bac Pro 
au diplôme d’ingénieur en passant par 
les BTS, licences professionnelles et 
Bachelors, afin de répondre aux besoins 
croissants des marchés et fournir les 
compétences requises par les entre-
prises industrielles. En effet, aujourd’hui, 
le secteur du numérique représente près 
de 70 000 emplois.

Remise des diplômes, table-ronde : c’est dans une ambiance de satisfaction 
du travail accompli, mais le regard tourné vers l’avenir, que la cérémonie de 
remise des diplômes à l’université de Toulon fut célébrée, fin novembre.

C ’est avec des mots encourageants (« le 
monde qui est à construire est à vous, 
ingénieurs  » !) que Yannick Chenevard, 

vice-président du Conseil régional Sud, délé-
gué à l’emploi, la formation professionnelle et 
l’apprentissage, a félicité les jeunes ingénieurs 
de l’Institut des techniques de l’ingénieur et de 
l’industrie (ITII), soulignant que la région est une 
« terre de croissance où se construit l’avenir de 
la France métropolitaine ».
Lors de la cérémonie de remise des diplômes, 
ce sont 100 nouveaux ingénieurs industriels du 
réseau UIMM-PACA qui ont été mis à l’honneur. 
Ils viennent des quatre écoles d’ingénieurs du 
réseau UIMM-ITII (Aix-en-Provence, Toulon, 
Marseille et Sophia Antipolis). Parmi eux, seu-
lement 7 % sont des filles. C’est ce très faible 
résultat qui alimenta la table-ronde, organisée 

à l’issue de la cérémonie, avec pour thème : 

« À rebours des préjugés et stéréotypes, quelle 

place des Femmes dans l’industrie et dans les 

cursus scientifiques et techniques » ?

Entouré de six femmes aux réussites remar-
quables, Jean-Pierre Dos Santos, Directeur du 
Pôle formation UIMM-PACA, et Jean-Marie Tra-
bucco, Président du Centre de formation des 
apprentis aux métiers de l’industrie à Istres, ont 
animé cette table-ronde.
«  En France, les femmes occupent seulement 
22 % des postes dans l’industrie et les appren-
ties dans les ITII ne sont que 6,8 %.  C’est un 
sujet que l’Union des industries et métiers de la 
métallurgie prend particulièrement à cœur, en-
tendant favoriser et promouvoir la place et l’em-
ploi des femmes dans les cursus dits techniques 
et les carrières industrielles » ont noté les deux 
intervenants.
Avec des mots empruntés à Antoine de 
Saint-Exupéry, « l’avenir, tu n’as pas à le prévoir 
mais à le permettre », Jean-Marie Trabucco a en-
couragé les jeunes ingénieurs pour les aventures 
professionnelles qui s’ouvrent à eux. •

Émilie CARDINALE-BOTTERO
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6ème édition Show Hello
Stéphane Richard (Orange) : « Pour une Intelligence Artificielle accessible »
Devant 1 000 chefs d’entreprises, décideurs, experts et journalistes, 
Stéphane Richard a exposé sa réponse à la problématique de l’exclusion 
numérique : « l’innovation inclusive ».

À la fois accessible à tous et centrée 
sur une vision positive du progrès – la 
philosophie “human inside“ - cette 

“innovation inclusive“ concerne des pans entiers 
du numérique : l’internet des objets, l’intelligence 
artificielle, les réseaux mais aussi la data.
Stéphane Richard, Président-Directeur Général 
du groupe Orange, a déclaré : « À l’exclusion 
numérique, Orange répond par l’innovation 
inclusive : une innovation utile, simple et 
accessible au plus grand nombre. Pour cela, 
nous déployons le meilleur de la connectivité fixe 
et mobile sur tout le territoire. Nous sécurisons et 
facilitons la vie digitale de tous nos clients avec 
notre savoir-faire en matière de cybersécurité et 
d’identité numérique. Nous faisons entrer tous 
nos clients dans l’ère de l’intelligence artificielle 

et de l’internet des objets. Tout ceci dans le but 
de participer à une nouvelle forme de société 
du numérique. Une société de progrès, libre et 
éclairée. »

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ACCESSIBLE
Développé avec Deutsche Telekom dans le cadre 
d’une alliance européenne de l’Intelligence 
Artificielle, le smart speaker Djingo se 
commande à la voix. Il est l’interface privilégié 
pour tous les services Orange : il devient un 
téléphone et passe des appels, en mode main 
libre à domicile, il permet d’interagir avec la Télé 
d’Orange et de piloter l’intégralité des services 
de “Maison Connectée“.
Le smart speaker Djingo donnera également 
accès à Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon, afin 

d’offrir un large choix de services additionnels. 
Orange et Amazon partagent une vision où les 
systèmes d’intelligence artificielle se complètent 
pour apporter la meilleure expérience aux clients. 
C’est pourquoi les deux entreprises travaillent à 
étendre l’intégration conjointe de leurs assistants 
dans leurs futurs produits.
À l’avenir, la gamme de services du quotidien 
de Djingo s’enrichira de partenariats noués avec 
OUI.Sncf, Deezer, Radio France ou Météo France. 
Le smart speaker Djingo sera disponible dans 
toutes les boutiques Orange d’ici le printemps 
2019. En tant qu’Intelligence Artificielle, Djingo 
ne se résume à pas à un seul objet. Djingo sera 
aussi embarqué dans d’autres équipements 
d’Orange, notamment la télécommande du 
décodeur TV via une simple mise à jour logicielle.

LA 5G PREPARE LES RESEAUX DU FUTUR
Avec la 5G, Orange met en place un réseau plus 
performant, plus rapide et plus intelligent. 

La 5ème génération de réseau mobile est la 
promesse de capacités largement améliorées 
avec des débits jusqu’à 10 fois supérieurs à la 
4G. Ce réseau présente une telle réactivité qu’il 
permet tous les usages en temps réel, en réalité 
virtuelle ou en réalité augmentée.
La 5G sera un réseau véritablement en 
rupture pour l’Internet des Objets, capable de 
connecter massivement les objets avec des 
performances adaptées à leur typologie et à 
leur usage : voiture autonome, drone, capteurs 
dans la ville intelligente, robots connectés dans 
l’industrie ou la santé. De plus, dans les pays où 
l’infrastructure Fibre est faiblement déployée, 
la 5G sera une alternative pour accéder au 
Très Haut Débit. Déployée progressivement 
sur les sites 4G existants, la 5G sera installée 
dans 17 villes en Europe en 2019, et prête 
pour une commercialisation dès 2020, lorsque 
suffisamment de smartphones 5G seront 
disponibles. •

Smart Store
Orange ouvre sa seconde boutique Smart Store à Grand-Var

Le 19 décembre, Nathalie Clere, Directrice Orange du Sud-Est, a inauguré le 
Smart Store de Grand-Var à La Valette-du-Var.

C ette nouvelle boutique de 154m2 prend 
place au sein du centre commercial 
Grand-Var. Ce Smart Store a pour 

ambition de réinventer la relation client pour la 
rendre incomparable, un des leviers d’actions du 
plan stratégique d’Orange Essentiels 2020.
« Je suis heureuse d’inaugurer le second Smart 
Store du Var. Ce Smart Store symbolise notre 
volonté de proposer une expérience réinventée 
pour mieux répondre aux besoins de nos 
clients et les accompagner dans la révolution 
numérique », a déclaré Nathalie Clere.

9 BOUTIQUES DANS LE VAR
Pour Orange, la difficulté a été de trouver des 
locaux disponibles au sein du centre commercial. 
Finalement, la nouvelle boutique se situe à moins 
d’une centaine de mètres de l’ancienne, face à 
l’enseigne Jeff de Bruges et Camaïeu.
Avant d’ouvrir ce Smart Store, les 19 employés 
de l’agence ont suivi une formation de 15 jours, 
presque tous en même temps, ce qui est une 
forme d’exploit. 
L’ensemble des salariés d’Orange s’est mobilisé : 
« Sans vous tous, nous n’aurions pas ouvert ce 

magnifique magasin », a lancé Nathalie Clere.
À ce jour, Orange compte 9 boutiques dans le Var 
et 69 dans la région Sud-Est.
La Directrice Orange Sud-Est a expliqué pourquoi 
l’enseigne avait déménagé : « Nous offrons une 
surface plus grande à nos clients parce que nos 
clients changent et que le monde se transforme 
avec une plus grande importance du digital et 
l’usage multi-canaux. Aujourd’hui, nos clients ont 
besoin de conseils et de coaching, d’explications 
pédagogiques. Nous devons identifier les besoins 
de nos clients ».

UNE BOUTIQUE POUR REPONDRE
AUX BESOINS DES CLIENTS
Aujourd’hui, 81% des clients sont détenteurs 
d’un smartphone. Ils étaient 60%, il y a deux ans.
«  Les comportements digitaux ne cessent de 
progresser et la frontière entre l’achat digital et 
physique devient de plus en plus perméable. La 
boutique Smart Store répond à cette évolution 
grâce à des zones d’accueil, de prise en charge 
et d’expérimentation spécifiques  », ajoute 
Nathalie Clere. 
Les univers «  Maison  », «  Fun  » et «  Bien-
être  » scénarisent les solutions et les services 
commercialisés par Orange.
Chaque client peut, ainsi, visualiser leur utilité dans 
un environnement familier et selon des propres 
besoins. Les univers « En déplacement », « Travail », 
sont moins visibles dans la boutique mais le client 
retrouvera tous les produits et services associés.
« Notre volonté est d’apporter de la pédagogie à 
nos clients et c’est pourquoi la boutique dispose 
d’un coach en la personne de Yannick. 5 salariés 
Orange de cette boutique sont actuellement 
habilités IOBSP (Intermédiaires en Opérations de 
Banque et Services de paiement). Ils peuvent, via 
l’interface digitale d’Orange Bank, accompagner 
les clients dans leur démarche d’ouverture 
de compte Orange Bank Center  », insiste la 
Directrice. 
« Choisie pour être au plus proche des zones de 
vie des clients potentiels, cette boutique signifie 
un nouveau départ pour l’équipe en place, un 
vrai chamboulement mais aussi l’aboutissement 
d’un travail collectif, bref, la promesse d’une 
expérience différente pour les clients », a conclu 
le directeur de la boutique. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

en partenariat avec Orange
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La Valette-du-Var
Sport, culture, loisirs…, il y en a pour tous les goûts !

En effet, tout au long de l’année, la ville de La 
Valette propose des activités pour les ados !
Au programme : Sport, culture, loisirs…

A insi, début octobre, les mercredis au Moulin ont redé-
marré. Une démarche d’éveil à la création, par l’initiation, 
l’expérimentation, l’appropriation, avec différents outils 

et techniques : peinture, encre, dessin, argile, etc. Par ailleurs, le 
mardi de 18h à 20h, la médiathèque propose des ateliers d’écri-
ture animés par Serge Baudot. L’atelier a lieu toutes les trois se-
maines environ. Il s’agit d’ateliers d’écriture « littéraires », sans 
prétention, ouverts à tous ceux, adolescents ou adultes, qui ont 
envie d’écrire. Ils se déroulent dans la convivialité, le partage et 
le plaisir. •

LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS
Ateliers d’Arts Plastiques dans le cadre des Mercredis
au Moulin
Pour les 6/8 ans : de 10h à 11h30.
Pour les 9 ans et plus : de 15h30 à 17h
Sur inscriptions. 20€ par trimestre.
À partir de 6 ans.
Espace d’art Le Moulin. 8, avenue Aristide Briand. 04 94 23 36 49

Sport et Culture pour les 12/17 ans avec le Dynamic’Jeunes
Mairie de La Valette. Place Général de Gaulle.
Affaires Jeunesse. 04 94 61 90 90
(postes 1107 / 1109 / 1140 / 1145).

Atelier libre de l’association « La Palette Valettoise »
Jours des ateliers : les lundis, mercredis, vendredis de 14h à 
17h30 au local Julie Agniel. Mme Martinenq - 06 23 64 96 34

Exposition « Patrimoine en pARTage »
Espace Albert Camus. Rue Louis Jouvet
Un itinéraire sur une partie des œuvres extérieures de la commune 
(sculptures, mosaïque, fresques, peinture murale), retracé grâce 
à l’historique des projets, des photographies, des revues de 
presse… Ces œuvres marquent l’histoire de la commune. Témoins 
du développement de la cité, leur mise en valeur et le partage de 
leur histoire incitent les habitants de La Valette à se pencher sur ce 
qui constitue déjà la mémoire de demain.
Entrée libre : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
Archives municipales. 04 94 23 25 78

Jusqu’au 30 juin 2019
Exposition « Les jeux anciens »
Retrouvez votre âme d’enfant en arpentant cette exposition… 
Vous y (re)découvrirez les anciens jeux de la cour de récréation, 
indémodables, et quelques classiques : osselets, diabolos ou 
encore saute-mouton ! À partager en famille !

Ateliers d’écriture
Médiathèque Albert Camus. 04 94 23 74 09. 
Ateliers payants (15€ à l’année sur inscription)
Pré-inscription à l’accueil de la médiathèque ou par téléphone au 
04 94 23 74 09
Possibilité de rejoindre l’atelier d’écriture en cours d’année.
Espace culturel Albert Camus. Rue Louis Jouvet.

Jardin remarquable de Baudouvin. Rue des Gibelin
Horaires d’ouverture :
Jusqu’au 28 février. 10h-17h. Fermé le lundi.
Tarifs : Adulte : 2€, enfants de moins de 12 ans : gratuit. De 12 
à 18 ans et étudiants : 1€.
Pass Site : 1€. Groupe sur réservation : 1€.
Abonnement annuel. Accès limité : 10€ (carte personnelle et 
nominative). 04 94 23 74 04
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Système Factory, une station unique en France
C’était le Système Factory’Day, le 11 décembre au Palais du Commerce et 
de la Mer, un événement qui s’est tenu en présence de très nombreuses 
personnalités du monde économique métropolitain et varois et, notamment, 
Laurent Falaize, président du cluster maritime Riviera Yachting NETWORK et 
Olivier Cavalho, directeur territorial Var de VEOLIA.

S i la France est souvent citée comme 
championne de l’innovation, de la re-
cherche et du développement, beaucoup 

d’entreprises travaillent encore isolément et 
leurs découvertes comme leurs recherches et 
développement ne trouvent aucune application 
sur les marchés actuels. Leurs projets et idées 
ne parviennent finalement pas à se vendre et ce, 
malgré la réalisation de gros investissements.

INTEGRER LES INNOVATIONS
« L’innovation ne trouve pas ses marchés car elle 
est trop déconnectée et pas assez applicative. 
Elle finit donc par ne jamais aboutir. Aujourd’hui, 

les entreprises ont besoin d’agilité pour accélérer 
l’intégration de ces innovations déjà existantes 
au sein des produits de demain. C’est une des 
raisons qui nous a poussé à créer cette plate-
forme au sein de laquelle nous ne cherchons 
pas à innover théoriquement mais à vendre ! 
Car, System Factory est non seulement connecté 
aux marchés mais possède en plus un sourcing 
« bottom up ». Les innovations, il y en a partout, 
mais on ne les connaît pas assez, surtout hors fi-
lière de prédilection », soutient Stéphane Claisse, 
directeur de System Factory, à l’origine de cette 
plateforme.
Il ajoute : « L’objectif est de créer des passerelles, 

de réunir les entreprises de toutes tailles, d’in-
citer les grands groupes à soutenir leur écosys-
tème, en aidant les PME et ETI à se développer. 
Le risque sinon est de passer à côté de l’innova-
tion de rupture. Cette « fabrique à systèmes » est 
née de cette ambition d’identifier les solutions ou 
briques technologiques existantes en Région Sud 
et ce, afin de les promouvoir pour qu’’in fine’ les 
donneurs d’ordres puissent s’y intéresser ».

TESTER LES NOUVELLES SOLUTIONS
Ainsi, elle propose des POC « proof of concept » 
permettant de tester ces nouvelles solutions et 
briques en les intégrant.
Ces mises en relation, entre chaque membre, 
peuvent permettre de créer des synergies de 
compétences et d’aboutir à des succès com-
merciaux.
C’est ainsi que depuis janvier 2018, au sein 
de Toulon Var Technologies, cette association 
compte 79 membres issus de grands groupes, 

de PME, d’organismes de recherche, de pôles de 
compétitivité ou en encore de grandes écoles.
Installé depuis janvier 2018 au Technopôle de 
la mer à Ollioules, System Factory est la pre-
mière plateforme multi-filières d’ingénierie et 
d’intégration agile des solutions technologiques 
innovantes pour les systèmes à logiciel prépon-
dérant. •

Photos Gilles CARVOYEUR

UNE STATION UNIQUE EN FRANCE
• Mise en commun des expertises, des 
moyens et des potentiels technologiques 
des membres de la plateforme pour l’in-
dustrialisation agile de systèmes com-
plexes et leur mise sur le marché rapide,
• Entretien d’une cartographie des tech-
nologies maîtrisées et prometteuses 
provenant de chacun des adhérents et 
partenaires.
System Factory permet de :
• Définir les besoins du marché grâce 
aux demandes de clients sous forme de 
fiches de besoins technico-opération-
nels, 
• Sourcer les briques technologiques 
nécessaires et reconnaitre celles déjà 
référencées, ainsi que celles à trouver,
• Recruter un consortium ad-hoc pour 
répondre à la demande d’un client,
• Coordonner un environnement propice 
répondant à la réalisation agile et rapide 
du projet,
• Accompagner les projets tout au long 
de leur cycle de développement,
• Suggérer des solutions globales indus-
trialisées et d’en favoriser l’accès aux 
marchés, le tout en moins de 12 mois,
• Assurer la liaison et la coordination 
avec le client pendant toute la durée du 
projet jusqu’à son aboutissement réussi.
L’objectif 2 : Réunir toutes les compé-
tences pour répondre en moins de 6 
mois aux demandes et conquérir des 
parts de marché durablement.
L’ objectif 1 : de projets, faire des pro-
duits industrialisés et commercialisés.
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La Garde

Marine nationale

12e Forum des métiers, 6 heures d’échanges constructifs 

Des collégiens découvrent un bâtiment de commandement et de ravitaillement 

« Formation et Insertion ». Ces deux mots clés étaient à l’honneur, le 12 dé-
cembre, sur le campus de La Garde.

A vec près de 1 200 étudiants inscrits sur 
les 10 000 de l’Université de Toulon, la 
faculté de lettres, langues et sciences 

humaines de l’Université de Toulon organisait 
pour la 12e année consécutive un Forum des 
métiers. Ainsi, 83 étudiants-organisateurs ac-
cueillaient 83 socioprofessionnels. 
Comme le soulignaient les 83 étudiants-organi-
sateurs : « Forum et Métiers sont étroitement liés. 
Notre objectif est donc d’optimiser notre infor-
mation sur le tissu économique et favoriser notre 
insertion professionnelle ».

VALEUR AJOUTEE CERTAINE
Depuis septembre, deux filières de la faculté de 

niveau Bac+3 (Langues Étrangères Appliquées, 
LEA et Licence professionnelle «  Tourisme  ») 
s’étaient réunies pour programmer le contenu 
de cette rencontre. Après réflexion, conférences 
thématiques, stands par pôle et même musique 
ont retenu leur intérêt et leur choix. Dans un se-
cond temps, la prospection est entrée en jeu. 
Directrice de la filière LEA, Émeline Gros té-
moigne : « Intégré à leur cursus, cet événement 
représentait une valeur ajoutée certaine. Les étu-
diants-organisateurs étaient invités à contacter 
les acteurs socioprofessionnels de leur choix. Sur 
le plan pédagogique, la conclusion est aisée. Les 
plus impliqués sélectionnent, déjà, leurs futurs 
employeurs. Ce qui est le résultat attendu par ce 
rendez-vous ».
Depuis 6 ans, Xavier Leroux, directeur de la fa-
culté de lettres, langues et sciences humaines de 
l’Université de Toulon accompagne cette initia-
tive. Ce soutien s’illustre aussi par la qualité des 
parrains proposés.

PATRICK VALVERDE, PARRAIN DE REFERENCE 
Pour cette 12ème édition, Patrick Valverde, di-
recteur de TVT, succédait à Philippe Berling, 
Francis Pizzorno, Jean-Marie De Peretti, Alain 
Baccino et Philippe Bartier.
«  Ces acteurs socioprofessionnels d’horizons 
distincts (culture, environnement, presse ou 
technologies) illustrent les opportunités pos-
sibles pour nos étudiants. Cerise sur le gâteau, 
ce Forum leur permet aussi de bénéficier de 
stages et d’emplois à très court terme » indiquait, 
à l’issue du forum, Xavier Leroux.
Parmi les exposants, de nombreux institutionnels 
(AFUZI, CCI du Var, Chambre de métiers, Union 
patronale du Var...), des associations (Bureau 
d’information jeunesse de La Garde, Mission 
locale de Toulon, Service jeunesse de La Seyne-
sur-Mer, Culture Plus, Office de tourisme de La 
Londe-les-Maures, Univers-Cité…), des entre-
prises (Crédit Mutuel, Charlemagne, TRANS-
DEV, NB Communication…) et des médias dont 
Presse Agence et La Gazette du Var. •

Du 13 au 14 décembre derniers, des collégiens de la classe de 3ème de sé-
curité et de défense globale du collège Raimu de Bandol ont embarqué, pour 
la première fois, à bord du bâtiment de commandement et de ravitaillement 
Var et ont pris la mer avec l’équipage.

C e temps fort du partenariat qui unit le bâ-
timent à cette classe depuis septembre 
2018 a permis à chaque élève binômé à 

un membre d’équipage, allant du commandant 
au matelot, de découvrir le quotidien des marins 
et de sensibiliser les élèves à l’esprit de défense 
et aux enjeux autour de la sécurité nationale.

CLASSES DEFENSE ET SECURITE GLOBALE
Les Classes de Défense et Sécurité Globale ont 
vu le jour en 2011 dans le cadre des protocoles 
d’accord entre le ministère de la Défense et le 
ministère de l’Éducation nationale visant à as-
surer la transmission de l’esprit de défense aux 
jeunes scolarisés. Ce dispositif est exclusivement 

destiné à des classes de collège et de 3ème des 
lycées professionnels.

BATIMENT DE COMBAT
Admis au service actif en 1983, le bâtiment de 
commandement et de ravitaillement Var est un 
bâtiment de combat qui a pour missions princi-
pales d’assurer le soutien logistique et matériel 
des bâtiments déployés (ravitaillement en com-
bustible, eau, vivres, munitions…). 
Cette capacité permet à une force navale de 
conduire des opérations de longue durée en 

mer. Les bâtiments de commandement et de 
ravitaillement peuvent ravitailler jusqu’à 3 unités 
simultanément et sont également capables d’ac-
cueillir un état-major de conduite d’opérations 
d’aéromaritimes.

D’une longueur de 157 mètres et d’une largeur 
de 21 mètres, le Var est armé par un équipage 
de 160 marins.
2 autres bâtiments de ce type sont en service 
dans la Marine nationale, la Marne basée à Tou-
lon et la Somme basée à Brest. •
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Maison de retraite
Les travaux de la résidence-autonomie Marie Curie II se poursuivent
Formule intermédiaire entre le logement personnel et l’établissement collec-
tif, la résidence Marie Curie II, agréée par l’État et habilitée à l’aide sociale, 
est destinée aux personnes âgées autonomes, seules ou en couple.

L es résidences seniors offrent une solution 
adéquate à qui souhaite profiter, dans 
un environnement sécurisé, d’un loge-

ment plus adapté et de services à la carte pour 
faciliter la vie quotidienne, manger une nourri-
ture équilibrée et variée, pratiquer des activités 
physiques, accéder facilement à la culture et aux 
loisirs, partager avec d’autres des moments de 
convivialité…
La future résidence-autonomie Marie Curie II, 
dont les travaux ont débuté il y a 6 mois, répond 
à ces nouvelles demandes.
« Ainsi, chaque résident vivra dans un logement 
indépendant avec tous les avantages des ser-
vices collectifs : encadrement médical, restaura-
tion, blanchissage, accès à un potager, un terrain 
de pétanque et une aire pour les animaux. Il a la 
possibilité de faire appel à des services annexes, 
comme les médecins et infirmiers libéraux qui 
disposent d’un local infirmerie dédié aux consul-
tations, au rez-de-chaussée du bâtiment », fait 
remarquer Jean-Claude Charlois, le maire.

BATIMENT À ENERGIE POSITIVE
Portés par les labels Habitat et environnement 
et Bâtiment durable méditerranéen, niveau 
or, les travaux sont réalisés dans le respect de 
l’environnement et la recherche d’économies 
d’énergies. Le chantier a un faible impact sur 
les riverains, notamment grâce à une gestion 
rigoureuse des déchets, et privilégie l’utilisation 
d’écomatériaux et de ressources locales.
La résidence au Label Effinergie (le bâtiment 
produira plus d’énergie qu’il n’en consommera) 
présente une conception architecturale durable 
adaptée au climat local.
> Un chauffage par le bois
Une solution moins chère à l’exploitation et 
moins polluante dont la sécurité de fonctionne-
ment est assurée par deux chaudières disposant 
chacune de leur propre système d’alimentation 
en bois. Des radiateurs à eau chaude garan-
tissent un chauffage d’appoint pour le bien-être 
des résidents avec un confort personnalisé.

> Une isolation optimale
Les économies d’énergie sur le long terme 
passent également par une isolation de l’enve-
loppe du bâtiment par l’extérieur. Cette solution 
offre les meilleures performances en termes 
d’isolation et d’inertie thermique. Les menuise-
ries bois/alu retenues avec rupture de pont ther-
mique assurent isolation thermique et étanchéité 
à l’air.
> De la fraîcheur naturelle
Pour assurer aux résidents un confort sans 
climatisation et ainsi réaliser des économies 
d’énergie, les protections solaires sont adaptées 
aux orientations des bâtiments et une partie des 
plafonds des chambres resteront en béton brut 
peint afin d’améliorer l’inertie. En complément, 
un puit canadien hydraulique couplé à un sys-
tème double flux est à l’étude. Cette méthode 
naturelle et non polluante utilise l’inertie de la 
terre pour restituer en été de la fraîcheur et pré-
chauffer l’air en hiver.
> De l’eau chaude grâce au soleil
Sur les toitures, des capteurs solaires thermiques 
sont mis en place pour préchauffer l’eau chaude 
sanitaire ce qui engendrera de fortes économies 
(50% des besoins en eau chaude seront couverts 

par ce système). D’autres capteurs solaires pho-
tovoltaïques sont prévus pour la revente de la 
production énergétique.
> De la lumière douce
Les ouvertures, leur dimension et leur position 
ont été étudiées pour réduire les besoins d’éclai-
rage. La quasi-totalité des luminaires seront 
équipés de LEDs basse consommation.
> Des végétaux adaptés au climat
Pour les plantations, des essences locales non 
toxiques et non allergisants ont été privilégiées 
dans le respect de l’authenticité du site et de son 
identité méditerranéenne. Pour l’arrosage, une 
cuve de récupération des eaux pluviales alimen-
tera le système de goutte à goutte. •

LA RESIDENCE EN CHIFFRES
- Pose de la 1ère pierre : 1er juin 2018
- 3 685 m² de surface totale
- 75 studios
- jusqu’à 79 résidents
- 16 mois de travaux
- coût total : 12 millions € (dont 8 millions pour 

la commune et 1,18 million pour le département).

La Garde
10 colis pour les militaires en opérations extérieures (OPEX)

En cette période de festivités, la ville de La Garde a mené une très belle 
action de solidarité, à l’initiative de Jean-Pierre Haslin, maire adjoint et 
vice-président de TPM.

E n effet, le conseil municipal a offert 10 
colis de Noël aux militaires gardéens, 
actuellement en opération à l’étranger 

sur des théâtres militaires  et notamment dans 
l’Océan Indien.
« C’est la première fois que la ville de La Garde 
décline une telle opération et j’espère pouvoir 
faire perdurer un tel dispositif. Certes, cette 
distribution de colis de Noël n’a pas été simple 
à monter car, la ville ne dispose pas d’unités 

militaires stationnées sur son territoire. J’ai 
donc proposé que l’on attribue ces colis à des 
militaires gardéens, employés par les différentes 
unités de la Marine nationale, notamment les 
sous-mariniers  », explique Jean-Pierre Haslin, 
ancien haut gradé de l’armée et correspondant 
défense pour la ville de La Garde.

OPERATION COMPLEXE
Le colonel Landes, Délégué Militaire Départe-

mental, a confirmé la complexité de l’opération : 
« Il fallait recenser la liste des militaires gardéens 
partis en OPEX dans chaque unité.
Ainsi, 10 militaires ont été identifiés et recevront 
le fameux colis qui leur sera envoyé par leur 
commandement sur leur lieu d’opération ». 
Il ajoutait  : « Cette période, loin de leur famille, 
est vécue avec une certaine amertume et tous 
les soutiens sont les bienvenus. Quand on est en 
opération, on est content que quelqu’un pense à 
vous. Croyez-moi, je le sais bien pour l’avoir vécu 
personnellement ».

MAINTENIR LE LIEN ARMEE-NATION
Pour Jean-Pierre Haslin, en cette période de 
fête, il était normal de s’associer aux militaires 
gardéens. « En tant que correspondant défense, 
mon rôle est de maintenir le lien Armée-Nation. 
C’est tout naturellement que nous faisons ce 
geste pour les militaires en OPEX. Actuellement, 
ces hommes sont loin de chez eux et, cela ne 
nous empêchent pas de penser très fort à eux, 
comme eux pensent très fort à leur famille ».

SOLDATS DE LA PAIX
De son côté, Jean-Claude Charlois a recon-
nu le rôle important des soldats français, vu le 
contexte international : « La ville a voulu honorer 
ses militaires dont nous avons besoin plus que 
jamais. Toulon, c’est notre magnifique port mi-
litaire. Nos soldats sont là pour faire représen-
ter le droit international dans le cadre de l’ONU. 
Vous êtes des soldats de la paix ! Le pays vous 
demande beaucoup de choses. Le maire et le 
conseil municipal vous disent merci » ! •

Gilles CARVOYEUR

Lors de cette cérémonie qui s’est tenue dans la salle 
du conseil municipal de La Garde, nous avons noté la 
présence de Alain Dumontet, conseiller départemen-

tal, et de Gérard Pastor, élu en charge des anciens 
combattants et des cérémonies patriotiques.
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Jean-Louis Masson :
« LR est le 1er parti d’opposition de France »

À l’initiative de Jean-Louis Masson, député LR du Var, une délégation 
de députés LR, conduite par Christian Jacob, le président du groupe à 
l’Assemblée Nationale, s’est rendue dans le Var, les 12 et 13 décembre.

C ette visite s’inscrivait dans  une 
démarche  initiée par LR, à savoir “La 
France des territoires“, qui consiste pour 

les élus nationaux à s’informer sur la situation 
des quartiers prioritaires ou en veille active. Pour 
être en prise directe avec les préoccupations des 
habitants, la délégation de parlementaires s’est 
rendue au commissariat de police de La Garde 
où elle a pu échanger avec les policiers sur 
les difficultés de leur travail au quotidien et les 
problèmes de moyens matériels.
Outre ces visites et rencontres avec les acteurs 
de terrain, une réunion s’est tenue le mercredi 
12 décembre, au Domaine de la Baratonne, à La 
Garde, devant près de 500 personnes.

LE VAR, 5EME FEDERATION LR DE FRANCE
Lors de ce meeting, Jean-Louis Masson est 
revenu sur l’actualité sociale et politique qui 
anime le pays, actuellement, et sur la vie du parti 
Les Républicains.
On apprend, ainsi, que la fédération LR du Var est 
la 5ème fédération de France, et que c’est une 
fédération qui compte au niveau des instances 
nationales. À ce titre, elle compte des figures 
emblématiques, telles Hubert Falco et Jean-
Pierre Giran. Au niveau de la circonscription, 
les LR sont représentés par Édith Audibert, 
suppléante de Jean-Louis Masson.
«  Ni Hubert Falco, ni Jean-Pierre Giran n’ont 
quitté notre famille politique puisqu’ils font, 
même, partie du bureau départemental LR », a 
insisté Jean-Louis Masson.
Pourtant, après l’élection d’Emmanuel Macron, 
les LR ont vécu des moments difficiles car c’était 
la première fois que le parti était absent au 
second tour d’une élection présidentielle.
« Évidemment, on l’a tous mal vécu. Comment 
s’imaginer que le représentant de notre famille 
politique ne soit pas présent au second tour 
de l’élection présidentielle  », s’est interrogé le 
député varois.
Dans la foulée, l’élection législative a accentué 
les résultats de l’élection présidentielle. 
«  Malgré ces résultats, je constate que vous 
êtes nombreux ce soir. Notre but, c’est de vous 
donner nos arguments », a expliqué l’élu.
Il a ajouté : « Nous tenons tous à nos convictions 
et nous en sommes fiers ».

LE CONCOURS LEPINE DES TAXES
Face à la montée de l’anti-parlementarisme, 
le député s’est justifié  :  «  Ainsi, la France des 
territoires montre que les députés ne sont pas 
loin du peuple. C’est pourquoi nous faisons le 
tour de France pour aller à la rencontre de la 
population. Cette année, nous avons décidé de 
faire le tour de France de la France urbaine et de 
la vie dans les quartiers ».
Puis, il est longuement intervenu sur l’élection 
d’Emmanuel Macron  : « On nous prédisait une 

extravagante réussite. Face à lui, on a tenu bon. 
On s’est battu pied à pied. Aujourd’hui, la grogne 
qui s’exprime en France est alimentée par la 
politique d’Emmanuel Macron, avec la hausse de 
la CSG, qui est vécue comme une injustice, le 
blocage des retraites et des allocations familiales. 
On s’est également opposés à la mise en place 
des 80 km/h. On s’est opposés fermement à 
Emmanuel Macron, avec conviction, tandis que 
LaREM présentait un véritable concours Lépine 
des taxes ! On n’a jamais courbé l’échine, même 
contre la hausse brutale des carburants » !

LR, 1ER PARTI D’OPPOSITION DE FRANCE
Poursuivant sur le même registre, il ajoutait  : 
« On s’est insurgé contre l’injustice. Et dans ce 
combat, les LR ont toujours été unis. Il existe 
des diviseurs mais les députés LR sont tous 
rassemblés derrière Christian Jacob, le président 
du groupe. Avec lui, on a alerté, on a dénoncé, 
on a «  cranté  » pour reprendre la formule de 
Christian Jacob. Certes, le chemin va être long 
et on n’est pas au bout. Mais, aujourd’hui, LR est 
le 1er parti d’opposition. Nous n’avons jamais 
connu une telle agressivité de la part de la 
majorité dans le passé  ! LaREM le sait car LR 
est le danger pour le président de la République. 
Alors, on subit les foudres de la majorité » !

Selon Jean-Louis Masson : « Emmanuel Macron 
fait une sur-communication. Mais, il n’a pas 
chuté dans les sondages à cause de cela. Ce 
n’est pas non plus à cause de ses postures. 
Aurions-nous vu le général de Gaulle pris en 
photo avec un délinquant torse nu  ? Même 
François Hollande ne nous a pas fait cela !
Si Emmanuel Macron chute, c’est qu’il ne répond 
pas à ce qui est important pour les Français. 
Jamais le peuple de France n’a donné autant de 
temps à un président de la République.
Si Emmanuel Macron chute, c’est parce que 
le pouvoir d’achat est en régression, que le 
chômage est omniprésent et même supérieur 
à certains pays en Europe, que la sécurité dans 
les quartiers n’est pas assurée. On le voit, dans 
l’agglomération où c’est compliqué ».

UNE POLITIQUE D’IMMGRATION LAXISTE
Le parlementaire varois a également évoqué 
la politique migratoire de la majorité  : 
«  L’immigration maîtrisée, affichée par 
Emmanuel Macron, n’est, en réalité, nullement 
maîtrisée  ! Ce titre du texte, voté par LaREM, 
ne correspond en rien au corpus de la loi. En 
réalité, son objectif est d’ouvrir les vannes de 
l’immigration, notamment par la politique du 
rapprochement familial. C’est un texte laxiste 
comme le montre aussi la signature du Pacte de 
Marrakech ».
En colère, il ajoute  : «  Emmanuel Macron 
s’empresse d’aller signer sans débat national, 
ni au parlement ni avec le peuple, nouvelle 

preuve de déni démocratique sur un sujet 
fondamental, le pacte de l’ONU sur les 
migrations. Or, ce document comporte, à tout 
le moins, une contradiction fondamentale : 
quel intérêt revêt sa signature si cela n’entraîne 
aucune conséquence contraignante ? À quoi 
cela sert-il si cela ne change vraiment rien ? 
En réalité, n’est-il pas la première étape d’une 
grande entreprise de défausse qui consistera 
à dépouiller davantage les États d’une partie 
de leur souveraineté ? Ce flou inquiète à juste 
titre nos concitoyens. Il verrouille le débat en 
ne permettant que la confrontation de deux 
démagogies dommageables à la France : celle 
des extrêmes et celle des mondialistes ! Dans 
tous les cas, il s’agit d’une nouvelle preuve 
de déphasage flagrant entre les préférences 
multiculturalistes du Président et l’attachement 
profond des français à leurs valeurs, leur 
volonté de demeurer eux-mêmes. Emmanuel 
Macron s’apprête, par entêtement idéologique, 
à renforcer l’insécurité culturelle qui préoccupe 
légitimement nos concitoyens et, ce faisant, à 
diviser le pays au lieu de le rassembler ».
Concrètement, sur cette question, LR est pour 
une immigration contenue. « Que ceux qui n’ont 
pas de titre de séjour soient renvoyés chez 
eux. LR défend une politique de quotas, pour 
savoir quel est le nombre de migrants que la 
France peut accepter chaque année. Ainsi, la 
France donne 350 millions d’€ par an au Mali 
et envoie ses soldats pour faire la guerre au 
Mali. Pendant ce temps, des milliers de Maliens 
sont en situation irrégulière en France. C’est 
inacceptable », s’insurge le député du Var !

QUEL PROGRAMME POUR LR ?
Pour autant, LR ne manque pas d’idées, comme 
l’a rappelé Jean-Louis Masson : « Je ne vais pas 
vous donner le programme électoral de LR pour 
2020. Ce serait faire un tour de prestidigitateur. 
Mais, nous avons, bien sûr, des idées.
Ainsi, sur le pouvoir d’achat. Depuis 30 ans on 
se fait voler nos idées sur le pouvoir d’achat par 
la gauche et l’extrême droite. Notre credo  : Il 
faut réduire la dépense publique qui représente 
60% du PIB. On ne peut pas continuer comme 
cela  ! Notre économie n’est pas compétitive, 
le chômage est important, et il faudra toujours 
augmenter les taxes et les impôts, sans pouvoir 
renverser la tendance et continuer à voir 
régresser le pouvoir d’achat.
C’est mon message politique depuis mon élection 
et aujourd’hui, tout le monde a compris que 
j’avais raison. Croyez-moi, lors de son allocution, 
Emmanuel Macron a dépensé 13 milliards d’€ en 
13 minutes ! Et, ce sont, nous, les Français qui 
allons payer ces 13 milliards ! C’est pourquoi, il 
faut revoir notre stratégie budgétaire. Il faut une 
véritable restructuration de l’État. Et, pour cela, 
il faut s’appuyer sur les collectivités locales, les 
communes, les Départements et les Régions. Il 
faut un véritable partage des responsabilités,et 
ainsi, il y aura des pistes d’économies ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Même
François Hollande

ne nous a pas fait cela !
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La Crau
COOPAZUR joue la carte de l’innovation pour les collectivités

En présentant l’hydromulching mi-
décembre à La Crau, COOPAZUR 
a réalisé une première dans le 
département.

P our les non-initiés, il faut savoir que la 
technique d’hydromulching est destinée, 
prioritairement, aux collectivités et aux 

professionnels des espaces verts.
«  Concrètement, cette technique permet de 
végétaliser des zones en sol agro-limitant et 
de choisir les espèces ensemencées. À clé, 
nos clients réalisent des économies », explique 
Jérôme Staraci, chargé de développement.

MISE EN OEUVRE FACILE
Il ajoute  : «  La mise en œuvre est simple et 
ne nécessite pas de traitement préalable. Un 
mélange de semence, d’engrais et d’eau est 
répandu au jet, ce qui permet de traiter de 
vastes surfaces, notamment celles pentues ou 
les moins accessibles. Avec le temps, la nature 
fera le reste et bientôt un espace vert uniforme 
verra le jour ».

VEGETALISER PLUTOT QUE DESHERBER
La solution mise en application par COOPAZUR 
évite de désherber, car cette opération est 
parfois un casse-tête pour les professionnels.
«  En effet, certains endroits de nos villes sont 
envahis par de mauvaises herbes et nécessitent 
un entretien coûteux. Cette technique, en offrant 
la possibilité de végétaliser ces zones est donc 
une alternative efficace et naturelle pour traiter, 
par exemple, les pieds de murs, les tours 
d’arbres, les aires ou allées (cimetière, parking, 
sol sportif) ou encore les abords de voiries et 
de trottoirs  », confirme Dominique Manzano, 
conseiller municipal de La Crau, en charge des 
travaux et entretien des parcs et espaces verts, 
de la gestion des fournitures et des matériaux 
du CTM.•

Photos Gilles CARVOYEUR
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Stationnements
Les 3 parkings du centre-ville rénovés

Début novembre, INDIGO et la Ville d’Hyères ont inauguré les travaux de 
rénovation des parkings Casino, Gambetta et Clemenceau.

A vec cet événement, il s’agissait de 
la conclusion d’un projet ambitieux 
qui visait à moderniser les parcs de 

stationnement du centre-ville de Hyères.
Sébastien Fraisse, Directeur Général Adjoint 
d’INDIGO, et Jean-Pierre Giran, maire de la ville 
d’Hyères, Vice-président de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, ont donc inauguré le 
parking du Casino, fraîchement métamorphosé, 
dans le cadre d’un important chantier de 
rénovation entrepris par INDIGO, depuis janvier 
2018, et concernant également les parkings 
Gambetta et Clemenceau.
Dans le cadre d’une Délégation de Service Public 
(DSP) de 15 ans confiée par la ville, INDIGO 
a mené ce chantier de rénovation de ces trois 
parkings qui cumulent un total de 1 295 places. 
« L’objectif principal des travaux est de proposer 
une offre de stationnement modernisée en 
centre-ville, avec des parkings plus accueillants, 
sûrs et digitalisés », indiquait Sébastien Fraisse.

MODERNITE, SECURITE ET SERVICES
En effet, les changements vont contribuer, de 
manière significative, à optimiser l’expérience 
et le parcours clients, pour apporter confort 
et fluidité aux automobilistes. Parmi les 
principaux travaux réalisés, la mise en peinture 
et l’installation de LEDs confèrent un meilleur 
éclairage, modulable selon les déplacements des 
usagers et plus écoresponsable.

« De nouveaux services ont été déployés dans 
les trois parkings avec la lecture de plaques 
minéralogiques en entrée et en sortie aux bornes 
de péage, le jalonnement dynamique avec 4 
panneaux d’informations installés en voirie, le 
guidage à la place dernière génération avec 
des diodes de couleur verte ou rouge indiquant 
les places disponibles, et 6 bornes de recharge 
électrique », ajoutait le DGA.
En outre, les parkings Clemenceau et Gambetta 
bénéficient de services complémentaires, avec 

des espaces dédiés aux vélos et deux roues 
motorisés, une consigne pour casque ou encore 
une station de gonflage.
Maintenant, quelques chantiers restent à venir 
en 2019 pour achever la métamorphose de ces 
parkings. Ainsi pour le parking Casino, la mise en 
accessibilité aux normes PMR et la rénovation du 
chenal d’entrée. Pour le parking Gambetta, le seul 
parking en élévation, INDIGO fera une proposition 
de rénovation innovante et ambitieuse de la 
façade, qui s’intégrera harmonieusement avec 
la future place Clemenceau, imaginée par 
l’architecte Rudy Ricciotti. Enfin, pour le parking 
Clemenceau, les aménagements visent à la 
rénovation des accès véhicules et piétons.

UNE OFFRE DE STATIONNEMENT ADAPATEE
Au-delà de l’ensemble des travaux portés par 
INDIGO pour un montant de 2,7 M€, auxquels 
s’ajouteront 1.7 M € pour l’installation de 
l’ascenseur du parking Clemenceau, INDIGO a 
proposé une offre de stationnement dynamique 
qui répond aux besoins de toutes les catégories 
d’usagers.

Par exemple, les 45 premières minutes de 
stationnement sont gratuites et 2h de gratuité 
sont offertes le samedi après-midi.  Contribuant 
à donner une véritable dynamique commerciale 
en centre-ville. Il y a, en outre, des journées 
gratuites en lien direct avec le calendrier culturel 
et événementiel de la ville (exemple cet été 
pendant les festivités des Nuits Blanches). Et 
toujours, le maintien de la gratuité du parking 
Casino le week-end (du samedi matin 7h au 
dimanche soir 0h).

UN FORT ANCRAGE LOCAL POUR INDIGO
Partenaire de la ville depuis de nombreuses 
années, INDIGO a récemment fait l’acquisition du 
parking Joffre, à proximité du Casino. Ce parking 
premium, totalement neuf et disposant d’une 
centaine de places particulièrement larges, est 
ouvert depuis quelques semaines. •

Hyères
Les Borrels ont fêté la magie de Noël

Dans la vallée exceptionnelle des Borrels, le Père Noël a rempli de joie les 
enfants, petits et grands.

À quelques heures du passage officiel du 
Père Noël, la vallée des Borrels, qui aime 
se distinguer, accueillait l’homme en 

rouge, arrivé dans son traîneau... tracté par un 
4X4 ! Dans cette fraction naturelle, le Père Noël 
était aussi en avance, venu saluer les enfants 
avant la date fatidique du 24 décembre !
«  Vin et chocolat chaud attendaient les 
parents et les enfants, tous pressés de se faire 
photographier avec l’homme en rouge. 

Cette animation avait été préparée par les 
parents d’élèves de l’école des Borrels ainsi 
que par le Groupe d’Animations de la Gare 
(GAG). Chacun a permis de perpétuer la tournée 
du Père Noël à travers notre commune et plus 
particulièrement dans les mairies annexes », se 
félicite Elie di Russo. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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95ème anniversaire de la disparition du Dixmude

3 bénévoles associatifs honorés pour leur engagement

« Leur souvenir vivra en ceux qui continuent leur œuvre »

En décembre à Draguignan, le comité départemental des médaillés de la jeu-
nesse, des sports et de l’engagement associatif, sous la présidence de Jean 
François Ceccarelli, a mis à l’honneur de nombreux bénévoles varois, dont 3 
pierrefeucains bien connus du tissu associatif.

I l s’agit de Chantal Amic, présidente de 
« Cœur du terroir », Quentin Fouques (Cyclo 
Sport Pierrefeucain) et Mathieu Bobichon 

(Judo club) qui ont reçu un diplôme d’honneur.
Cette action, initiée depuis 2014, par le comité 
permet de mettre en exergue l’engagement 
des bénévoles, et particulièrement l’action des 
femmes et des jeunes de moins de 25 ans, exer-
çant une activité bénévole en milieu rural. Pour 
la promotion de décembre 2018,  27 femmes, 
la plus ancienne étant âgée de 101 ans, et, 14 

jeunes, avec la benjamine, âgée de 12 ans, ont 
été récompensés.
Cette remise de diplôme s’est déroulée en 
présence des récipiendaires, du député de la 
circonscription, du maire de Draguignan. De 
nombreux élus Pierrefeucains étaient également 
présents dont Patrick Martinelli, le maire, Marc 
Benintendi, adjoint aux sports et aux associations 
et Véronique Loriot, adjointe à la culture. •

Nicolas TUDORT (Texte et photos)

Chaque troisième jeudi de décembre, l’association des « Amis du Dixmude » 
et la municipalité commémorent la disparition tragique du dirigeable 
Dixmude et de son équipage. 

A insi, Daniel Baert, président, et Pa-
trick Martinelli, maire de la commune, 
ont prononcé les discours, suivis des 

dépôts de gerbes et de la flamme du souvenir, 
en présence de nombreux porte-drapeaux, élus 
des communes voisines, ainsi que des autorités 
civiles, militaires et présidents des associations 
patriotiques.
Les communes de Pierrefeu et de Cuers sont in-
timement liées à l’histoire du dirigeable Dixmude 
et du triste sort qu’a connu son équipage, au 

large de la Sicile, le 21 décembre 1923. Au total, 
cinquante hommes, équipage et passagers, ont 
péri dans cette catastrophe. L’imposant monu-
ment, inauguré en 192 et érigé face à la base de 
Cuers-Pierrefeu, classé au patrimoine culturel, 
permet de ne pas oublier cette tragédie.
« Leur souvenir vivra en ceux qui continuent leur 
œuvre ». 95 ans après, la devise gravée dans la 
plaque de marbre, apposée sur l’aile de granit, 
demeure à jamais présente. •

Nicolas TUDORT – Photos : Alain BLANCHOT

L’ACSPMG
ET LE MUSÉE DE MELUN

L’action patrimoniale de l’ACSPMG (As-
sociation des Collectionneurs pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de la Maré-
chaussée à la Gendarmerie), créée en 
septembre 2007, concerne autant le plan 
départemental que national.
Ainsi, l’ACSPMG  prête des pièces des 
collections au Musée de la gendarmerie 
et du cinéma de Saint-Tropez. Et contri-
bue, également,  à la promotion et au 
rayonnement du musée de la Gendar-
merie nationale de Melun (classé Musée 
de France). Récemment, les membres du 
bureau de l’ACSPMG ont reçu Isabelle 
Pinel, responsable scientifique des col-
lections du Musée de Melun. 

«  Ce fut l’occasion de présenter nos 
collections sur la Maréchaussée et la 
Gendarmerie, acquises par l’association. 
Cette visite a été très enrichissante et a 
permis de renforcer les liens  patrimo-
niaux qui unissent le musée et l’asso-
ciation  », se félicite Nicolas Moulin, le 
président de l’association.



17

Janvier 2019 - #72

Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures

François de Canson : « La proximité et la sécurité
au cœur de l’engagement municipal »

Nouveaux véhicules de police, 30 caméras supplémentaires dans le disposi-
tif de vidéo-protection, la ville de La Londe-les-Maures ne ménage pas ses 
efforts pour garantir la sécurité et la tranquillité des habitants.

E n effet, pour François de Canson, un seul 
credo : « La sécurité est une exigence ab-
solue ». Une volonté qui s’illustre sur le 

terrain puisque les habitants de La Londe ont la 
chance de vivre dans une cité épargnée par la 
délinquance. Et, en cette période de fin d’année, 
la municipalité a tenu à faire le point sur les dis-
positifs mis en place pour assurer la sécurité au 
quotidien, notamment les patrouilles pédestres 
au moment de l’ouverture et de la fermeture des 
commerces.
Cette période cruciale, en termes de sécurité 
publique, est donc l’ occasion de revenir sur les 
efforts réalisés, depuis 10 ans, pour améliorer 
le fonctionnement et l’efficacité de la police 
municipale londaise, sous la direction de 
François de Canson, en coordination avec les 
deux élus en charge de la sécurité, Prix Pierrat 
et Daniel Grare.

EFFECTIF DE 16 PERSONNES 
Ainsi, David Thimel a été promu au grade de chef 
de la police municipale, en avril 2018. 
«  Il faut se souvenir que l’effectif de la police 
municipal était de 4 personnes, en 2008, quand 
nous sommes arrivés aux commandes de la ville 
et qu’aujourd’hui, nous comptons 16 personnel. 
Par ailleurs, le maire a accepté que les policiers 
municipaux soient armés », fait remarquer Prix 
Pierrat.
Récemment, la ville a fait l’acquisition de trois 
nouveaux véhicules de police, particulièrement 
équipés des dernières technologies en matière 
de police.

30 NOUVELLES CAMERAS
POUR LA VIDEO-PROTECTION 
Sous l’impulsion de Prix Pierrat et Daniel Grare, 
la ville a investi dans un système de vidéo-
protection très performant, qui comprend, à 
ce jour, 24 caméras. «  Toutefois, nous allons 
déployer 30 nouvelles caméras supplémentaires, 
à partir de février 2019. L’appel d’offre sera lancé 
en janvier. Une partie des caméras sera installée 
en entrée et en sortie de ville, permettant  le 
contrôle du trafic routier », précise Daniel Grare.

COLLABORATION EXEMPLAIRE
AVEC LES GENDARMES
De son côté, François de Canson se félicite « de la 
parfaite entente entre la gendarmerie et la police 
municipale pour faire de La Londe-les-Maures, 
une ville où il fait bon vivre. D’ailleurs, je note 
que, chaque année, au moment de l’inspection 
par le commandant de la compagnie de Hyères, 
les chiffres de la délinquance ne cessent de 
reculer ».
Il ajoute  : «  En matière de sécurité, il ne faut 
jamais se relâcher. Il faut que les équipes puissent 
travailler des conditions optimales. Ce qui 
nécessite qu’elles soient totalement disponibles 
et efficaces. La police municipale est un relais 
essentiel auprès de nos concitoyens pour faire 
de notre ville, une ville sûre et paisible ». •

CE QUI A ETE FAIT DEPUIS 10 ANS
• Augmentation des moyens humains et matériels de la police municipale
• Construction d’une nouvelle gendarmerie
• Mise en place de la vidéo-protection
• Opération Tranquillité Vacances
• Coordination des missions de la police municipale avec la gendarmerie



La Londe-les-Maures
Encore mieux qu’en 2018 pour le Téléthon !

Une fois de plus, la ville de La Londe-les-Maures va démontrer qu’elle a un grand 
cœur puisque la recette va dépasser tous les objectifs !

Pour parvenir à ce résultat, c’est toute la 
ville qui s’est mobilisée comme le rap-
pelle Jean-Marie Massimo, élu référent 

pour l’organisation du Téléthon : « Les objectifs 
s’annoncent favorables et on pense atteindre la 
somme de 30 000 € ! Je félicite l’engagement 
des associations, sportives ou culturelles et 
les services municipaux, service des sports et 
équipe du CTM. Je remercie le maire et l’équipe 
municipale qui nous soutiennent tout au long 
de l’année. En effet, la réussite d’un tel événe-
ment repose sur la mobilisation de tous. De très 
nombreuses associations apportent leur pierre 

à l’édifice (Espace jeunes, Danse Passion, PEEP 
et FCPE, Escale, SOL, Rugby Club des Plages, 
ACAL, Randonneurs Londais, UCPL, Lou Suve, 
sapeurs-pompiers, Lions Club, Amis du Maire, 
Gospel Var et Méditerranée Porte des Maures) ».
Pour le comité d’organisation, cette édition 2018 
restera un grand cru, car, encore une fois à La 
Londe-les-Maures, le mot solidarité a pris un vrai 
sens. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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La Londe-les-Maures
La patinoire, cœur battant des festivités
Chaque année, elle est attendue avec impatience par les plus jeunes, comme par 
les adultes. Et, rencontre un énorme succès avec plus de 1 000 personnes au 
rendez-vous, le jour de l’inauguration !

En effet, comme tous les ans, la patinoire, 
installée sur le Parvis de l’Hôtel de 
Ville, était de retour, en centre-ville. 

Du 22 décembre au 6 janvier, elle accueillait 
petits et grands sur la glace tous les jours et 
toujours gratuitement. « Elle est le cœur battant 
des festivités de Noël. Cette année, c’est une 
patinoire new-look, de 175m2 qui se présente 
comme un chemin de glace de 70m de long, 

venant s’entourer autour d’une forêt de sapins. 
À côté, des chalets de restauration proposent 
sandwichs salés, crêpes, churros et gaufres, 
ainsi que vin et chocolat chaud. Si on ne croit 
pas tous au Père Noël, maintenant, on est sûrs 
qu’il existe », commentait François de Canson, 
le maire, lors de l’inauguration, le 22 décembre. 
Avec “Petit Papa Noël“, repris à l’unisson par 
le public !•

Photos Gilles CARVOYEUR



Noël à Château Léoube
16 jours d’animations pour le bonheur des enfants
En cette période troublée depuis quelques semaines par des événements sociaux 
à répétition, Château Léoube proposait un moment de détente pour les familles 
réunies sur et autour de la patinoire.

En installant une patinoire devant les 
chais, Château Léoube a réussi une 
belle première dans le monde viticole 

varois  ! Vu le succès rencontré, le domaine 
pense renouveler l’opération pour Noël 2019. 
«  Au moment des fêtes de fin d’année, il me 
semblait important de redonner du moral à tous. 
D’où l’idée de proposer quatre soirées à thème 
et 16 jours d’animations autour de la patinoire 
et de réunir, en un même lieu, les enfants et 
leurs parents », explique Jean Dubille, Directeur 
général de Château Léoube.

Par ailleurs, le domaine organisait une tombola, 
remportée par Marion et Jérôme. Le couple 
est reparti avec la superbe malle de produits 
Léoube ! Enfin, le jour de l’arrivée du Père Noël, 
nous avons noté la présence de Véronique 
Nérand, directrice de l’Office Intercommunal 
(MPM), et Jérôme Massolini, adjoint aux travaux 
à la ville de Bormes-les-Mimosas.•

Photos Gilles CARVOYEUR
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Villes et villages fleuris

Jean Dubille, de retour à l’Assemblée nationale

L’école maternelle primée au concours départemental

6 ans après avoir quitté ses fonctions de responsable du protocole et 
intendance de l’Hôtel de Lassay, la résidence du Président de l’Assemblée 
nationale, c’est en toute discrétion que Jean Dubille, Directeur général de 
Château Léoube, a effectué son retour, le 20 décembre dernier, dans ce lieu 
mythique de l’histoire de France. 

L e temps de venir saluer  ses anciens 
collaborateurs, Thierry Agnes, chef des 
agents et Alain Fourniaud, chef des 

fleuristes, qui prenaient à l’occasion, une retraite 
bien méritée.
Jean Dubille n’a pas caché sa joie de revoir ses 
anciens collègues  : «  Je suis heureux d’être 
présent pour cette cérémonie de départ de 
Thierry Agnes et Alain Fourniaud, qui ont été 
des collaborateurs extraordinaires pendant 
toutes ces années où j’ai exercé à l’Assemblée 
nationale ».

LES MEILLEURS REPRESENTANTS
DE LA FRENCH TOUCH
L’ancien responsable du protocole ajoutait  : 
«  À l’heure où il est de bon ton dans l’opinion 
publique de décrier le personnel politique et les 
fonctionnaires de nos institutions, je souhaite 
rendre hommage à ces artisans de l’ombre qui 
œuvrent, dans la plus totale discrétion, pour 
faire rayonner l’excellence française à travers 

le monde. Ce sont de grands professionnels 
sur lesquels j’ai toujours pu compter. Leur 
dévouement, leur discrétion, leur grand 
professionnalisme, leur fidélité exemplaire, 
méritent d’être soulignés et je suis fier d’avoir 
partagé une page de ma vie professionnelle 
avec les meilleurs représentants de la « French 
touch ». Que les Français essaient aussi d’être 
plus positifs, de regarder ce qui se fait de 
meilleur, de tirer les choses vers le haut  ! Cela 
fait partie de notre image, de notre savoir-faire et 
de ce que nous représentons » !

Pour mémoire, Jean Dubille a été Intendant 
particulier de François Mitterrand, Président 
de la République française (1994-1995) et de 
Jacques Chirac, Président de la République 
française (1995 - 2002), et Intendant et 
responsable de l’Hôtel de Lassay sous la 
présidence de Jean-Louis Debré, Patrick Ollier 
et Claude Bartolone, Présidents de l’Assemblée 
nationale (2006 - 2012) avant de prendre 
la direction générale de Château Léoube, 
prestigieux domaine bio du Var. •

L’école maternelle Françoise Émeric, a été distinguée par le Département.

P our fêter le prix départemental du Var 
des “Villes et villages fleuris“, reçu par 
l’école maternelle Françoise Émeric, le 

maire François Arizzi, était entouré des petits 
écoliers de l’établissement et de l’équipe d’en-
seignement de la structure.
Un joli moment qui vient récompenser, dans la 
catégorie “Écoles“, les nombreuses actions ré-
alisées dans l’enceinte de l’établissement, avec 
la collaboration des services espaces verts de la 
ville.
Embellissement du jardin de l’école, création 
d’un jardin potager avec les enfants, ateliers de 
jardinage pour les bouts de choux pour fleurir les 
parterres de l’école, journée intergénérationnelle, 
autant d’actions réalisées au fil des mois et qui 
ont séduit le jury. •

Texte et photos Carole AMARO

CAHIER DE DOLEANCES ET PROPOSITIONS

Dans le contexte actuel de développement du 
débat public et d’amélioration de la concertation, 
la mairie de Bormes-les-Mimosas a ouvert un ca-
hier de doléances et de propositions à destination 
de la population. Ce cahier est ouvert jusqu’au 11 
janvier.

«  Ce cahier permettra de recueillir les vœux, 
demandes et propositions des citoyens, puis, il 
sera envoyé au préfet du Var, aux parlementaires 
varois et diffusé à l’Association des Maires de 
France (AMF), afin de faire enregistrer et remonter 
l’information en toute neutralité, soit sans prendre 
parti, sans juger et sans contredire. Il sera de la 
responsabilité du Gouvernement et du Parlement 
de récolter, d’écouter et de synthétiser les remon-
tées », indique la mairie.

Ce cahier est disponible librement à l’entrée 
de la mairie aux heures d’ouverture de celle-ci 
(8h-12h / 13h30-17h).

Afin de faciliter le recueil des doléances et 
propositions, un envoi par émail est aussi prévu 
à partir de l’adresse suivante : secretariat.dgs@
ville-bormes.fr
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Cavalaire-sur-Mer
Le 31 mars 2019, rendez-vous avec le Marathon International !

Le 31 mars 2019, le Golfe de Saint-Tropez, territoire d’exception et de re-
nommée mondiale, va vivre au rythme du Marathon International du Golfe 
de Saint-Tropez !

A u programme, un parcours unique 
au monde associant bord de mer, vi-
gnobles, collines et garrigue où les 

concurrents pourront déguster les spécialités 
gastronomiques de la région ! Ce week-end sera 
aussi l’occasion de fêter ensemble le passage à 
l’heure d’été !
Le 15 décembre dernier, c’est à Cavalaire, en 
présence de Philippe Leonelli, le maire de la ville, 
et de nombreux élus du Golfe, que l’édition 2019 
a été officiellement présentée à la presse.

SUR LE PARCOURS DU MARATHON,
12 COMMUNES PRETES AU DEFI...

Sainte-Maxime – Ville de départ
Cité la plus importante du Golfe, Sainte-Maxime 
est une commune en plein développement, qui a 
su habilement mêler l’attractivité touristique et 
l’essor économique. Sainte-Maxime bouge toute 
l’année et propose aux beaux jours de multiples 
animations qui en font une des stations les plus 
vivantes de la Côte d’Azur.

Grimaud – KM 2
Village médiéval dominé par les ruines de son 
château, Grimaud a su conserver l’authenticité 
de son terroir, où forêt et vignobles se confondent. 
Cité moderne, elle compte avec Port-Grimaud un 
des fleurons de l’architecture du XXème siècle. 
Commune active, elle dispose d’un parc d’activi-
tés immense et d’un littoral très animé.

Cogolin – KM 12,5
Cité centrale du golfe, Cogolin est une ville ani-
mée toute l’année, avec des entreprises et des 
commerces nombreux et dynamiques. Elle dis-
pose d’une façade maritime très vivante, avec 
Port-Cogolin et les Marines de Cogolin. Cœur 
du golfe, Cogolin est aussi riche en patrimoine 
et traditions.

Gassin – KM 13,3
Des hauteurs du vieux village, on découvre une 
des plus belles vues du Golfe : Gassin est comme 
une citadelle dominant les collines la mer. Son 
territoire, très vaste, s’étend aussi sur la plaine, 
avec des pôles d’activité nombreux, un important 
vignoble et un bord de mer apprécié.

Saint-Tropez – KM 17,1
Est-il besoin de présenter Saint-Tropez ? Cité des 
stars, des fêtes et d’événements pas comme les 
autres, Saint-Tropez brille dans le monde entier. 
C’est aussi un village ancré dans ses traditions, 
son histoire multi séculaire et l’identité bien affir-
mée. Un bijou éclatant.

Ramatuelle – KM 23
La plage de Pampelonne, les caps Camarat et 
Taillat, la forêt et les vignobles sont l’ADN de Ra-
matuelle, qui a su rester authentique et rurale, 
préservée et mise en valeur avec cet environ-
nement exceptionnel qui draine des milliers de 
visiteurs chaque année.

La Croix-Valmer- KM 33
Commune très attractive, La Croix Valmer se 
situe au carrefour de nombreux déplacements. 
Son centre-ville, avec ses commerces, est réputé 
pour son marché dominical. Le bord de mer est 
une perle, avec le cap Lardier, la baie de Gigaro 
et la plage du Débarquement.

Cavalaire-sur-Mer – KM 40,7
Station balnéaire de tourisme, Cavalaire est ni-
chée au creux d’une large baie formant un pay-
sage magnifique avec une longue plage de sable 
fin, un port de plaisance et un littoral plus sau-
vage à l’ouest. De nombreux événements y sont 
organisés toute l’année, axés notamment autour 
de la mer et des sports nautiques.

La Garde-Freinet
Poste d’observation dominant le massif des 
Maures, La Garde-Freinet est tournée vers le 
centre Var comme vers le Golfe, mais elle fait 
partie à part entière de ce territoire où la forêt 
descend vers la mer.
Riche d’un patrimoine très dense, la commune 
est restée très attachée à sa ruralité.

La Môle
Porte d’entrée du Golfe en venant de l’Ouest-
Var, La Môle a grandi, au cœur d’une plaine de 
vignobles et de forêt, dans un environnement 
superbe et préservé. Le barrage de la Verne d’un 
côté, l’aéroport de l’autre témoignent du dyna-
misme de la commune inscrite dans le futur.

Le Plan de la Tour
Commune rurale comptant de nombreux ha-
meaux disséminés dans la campagne, Le Plan 
de la Tour est le poumon vert du Golfe, en retrait 
de l’effervescence du bord de mer. Village vivant, 
il accueille toute l’année des événements qui 
portent l’empreinte des traditions provençales.

Le Rayol-Canadel-sur-Mer
Du haut du col du Canadel, la vue sur la mer et 
les îles d’Hyères est paradisiaque. Les villages 
du Rayol et du Canadel réunis forment une com-
mune touristique de premier plan, posée sur la 
corniche des Maures au paysage exceptionnel. 
Comme un jardin dans la mer… •

Photo Gilles CARVOYEUR

UN EVENEMENT FESTIF
L’organisation offre à tous les participants 
un événement sportif mais surtout animé et 
festif tout au long de ces 42 km et même 
au-delà ! Les coureurs pourront ainsi profi-
ter d’animations musicales sur le parcours 
mais aussi déguster les meilleurs crus de 
la région et les meilleures spécialités gas-
tronomiques comme la mythique tarte tro-
pézienne ! 
Sur le village Running Expo, avec le 
concours du ‘Domaine de la Pertuade’, du 
‘Domaine Bertaud Belieu et du Domaine 
Val d’Astier, chaque participant de cette 
première édition du Marathon recevra au 
retrait de son dossard sa bouteille de rosé 
de la cuvée du Marathon International du 
Golfe de Saint-Tropez ! 
Courir oui mais déguisé(e) ! Plus qu’un 
simple marathon, le Marathon International 
du Golfe de Saint-Tropez sera une belle et 
grande fête pour tous et proposera à chacun 
de courir déguisé pour que l’esprit de la fête 
et de la bonne humeur soit au rendez-vous 
! Les vainqueurs du déguisement le plus 
créatif, du meilleur couple et du meilleur 
groupe seront déterminés à l’arrivée.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : dimanche 31 mars 2019
Départ : 8h à Sainte-Maxime
              Pont du Préconil
Arrivée : Cavalaire – Maison de la Mer

LES VILLES TRAVERSEES
Sainte-Maxime / Grimaud / Cogolin / 
Gassin / Saint-Tropez / Ramatuelle /
La Croix-Valmer / Cavalaire-sur-Mer

4 DISTANCES
Marathon : 42.195 km
42.185 km au départ du Pont du Préconil 
à Sainte-Maxime en traversant le mythique 
Saint-Tropez à mi-parcours avant de 
rejoindre l’arrivée à Cavalaire-sur-Mer.
TransGolfe : Sainte-Maxime -> Saint-Tropez
18.5 km de Sainte-Maxime à Saint-Tropez, 
ce parcours plat, 80% bord de mer, permet 
de participer à la fête dans une ambiance 
conviviale et festive où le public pourra 
déguster les spécialités de la région.
2x21 km : à chacun son semi !
Le format du 2x21 km offre la possibilité 
à chacun de courir son semi-marathon et 
de partager la victoire de son binôme à 
l’arrivée !
Relais 1 :
Sainte-Maxime / Saint-Tropez (villes 
traversées : Grimaud, Cogolin, Gassin)
Relais 2 :
Saint-Tropez / Cavalaire-sur-Mer (villes 
traversées : Ramatuelle, La Croix-Valmer)
Marathon Relais :
à 4, 6 ou 7 co-équipiers !
Quelle que soit son expérience sur course 
ou selon ses objectifs, chacun peut 
participer à l’expérience d’un marathon en 
optant pour la formule en relais !
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La Croix-Valmer

Première opération en Bail Réel Solidaire (BRS)
par le Groupe Gambetta 

Cérémonie des Voeux
Mardi 8 janvier 2019
19h, salle des fêtes Charles Voli

2019
Bonne année

La Croix Valmer

Informations  : 04 94 55 13 13 - www.lacroixvalmer.fr

Le Groupe Gambetta crée son Organisme Foncier Solidaire (OFS) et lance 
la première opération en Bail Réel Solidaire (BRS) en partenariat avec 
l’Établissement Public Foncier PACA.

L e Groupe Gambetta, pionnier de 
l’innovation sociale et du logement 
coopératif, propose via l’OFS “La Foncière 

Coopérative de la Région PACA“ la première 
opération en Bail Réel Solidaire (BRS) dans la 
région PACA. Ce nouveau dispositif a pour objectif 
de faciliter l’accession à la propriété des ménages 
les plus modestes.

AGREMENT OBTENU LE 19 JUILLET 2018
Par son arrêté du 19 juillet 2018, le préfet de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur a donné un 
avis favorable à la création du premier organisme 
foncier solidaire (OFS) de la région.
« Concrètement, cet arrêté va permettre à 
Gambetta PACA de proposer des logements en 
accession en BRS, le nouveau bail emphytéotique 
créé par la loi ALUR et consolidé par la loi Macron 
du 6 août 2015. Ce nouveau bail s’adresse aux 
ménages modestes – sous plafond de ressources 
– et permet une dissociation sur la très longue 
durée entre le foncier et le bâti. L’acquéreur 
est propriétaire des murs, mais pas du foncier 

qui reste propriété de l’OFS », explique Norbert 
Fanchon, Président du Directoire du Groupe 
Gambetta.
Concrètement, l’objectif principal du BRS est de 
faciliter l’accession à la propriété des ménages les 
plus modestes. La particularité de ce bail est que 
le niveau de prix à la revente du bien immobilier 
est fi xé dès la signature par l’OFS, pour garantir 
un prix de vente durablement abordable et éviter 
la spéculation.

PREMIERE EXPERIMENTATION 
Désigné Lauréat du dialogue compétitif lancé 
au printemps dernier par l’Établissement Public 
Foncier PACA et la commune de La Croix-Valmer, 
cette première opération en Bail Réel Solidaire 
concerne 42 logements, dont la livraison est 
prévue courant 2021, boulevard de Saint-Raphaël, 
qui seront complétés par une salle polyvalente de 
150 m² et un local d’activité de 125 m².
Les appartements, du studio au 4 pièces, 
développent de belles surfaces de 42 à 84 m² et 
proposent de vastes terrasses de 2,5 mètres de 

profondeur. Les prix de vente s’élèvent à 2 800 € 
TTC moyen /m² habitable, parking compris, soit 
un niveau bien inférieur au prix moyen du neuf 
dans ce quartier (5 200 €/m²). 
Le coût d’un achat se voit ainsi réduit environ de 
45 % et l’accession à la propriété facilitée pour les 
classes moyennes et populaires.

Les logements, commercialisés par Gambetta 
PACA, avec un bail d’une durée de 60 
ans, prorogeable à chaque revente, seront 
parfaitement intégrés au quartier du Gourbenet, 
notamment dans le cadre de la requalifi cation de 
l’entrée de ville. • 

CAHIER DE DOLEANCES À LA MAIRIE
Un cahier de doléances et de propositions 
est disponible en mairie jusqu’au 15 janvier. 
Ainsi, tous les citoyens peuvent s’exprimer 
en s’adressant à leur maire. «  La situation 
de notre pays, cristallisée aujourd’hui, nous 
amène à agir pour permettre à chacun de nos 
concitoyens d’exprimer verbalement leur colère. 
L’aggravation de la situation est tangible et les 
maires ont tous suivi les événements. Aux 
réseaux sociaux qui excluent et attisent les 
tensions, les maires proposent que le contact 
humain soit privilégié en utilisant la proximité 
des mairies pour déboucher la surdité de nos 
gouvernants », explique Bernard Jobert. 
Il ajoute  : « Les maires sont les interlocuteurs 
les plus proches des concitoyens en lesquels 
ils estiment avoir le plus confi ance. Le rôle du 
maire et du conseil municipal sera d’écouter, 

d’enregistrer et de faire remonter l’information, 
sans prendre parti, sans juger, sans contredire.  
Charge ensuite à l’État de récolter, d’écouter 
et de synthétiser les remontées qui seront 
consignées dans ce cahier de doléances ». 
Concrètement, les élus sont invités à recueillir 
les doléances et les propositions des citoyens, 
en donnant la possibilité aux citoyens d’exprimer 
leur opinion, qu’ils se reconnaissent ou non 
dans la mobilisation des mouvements des gilets 
jaunes, en facilitant l’expression de celles et 
ceux qui sont empêchés (exclusion numérique, 
analphabétisme, etc), transmettre les doléances
et propositions à leur association ou élus pour en 
faire une synthèse départementale et la diffuser 
au Gouvernement, au Parlement et aux médias. 
Le concours de l’ensemble des citoyens, des 
associations, des acteurs économiques est le 
bienvenu.
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25Tourisme
Grandes orientations 2019

« Pour une stratégie régionale du tourisme »
Le 15 novembre dernier, près de 250 personnes ont assisté à la soirée destinée 
aux professionnels du tourisme varois ayant pour thème : « Orientations du 
Tourisme Varois : En Route vers 2019 ».

C e fut l’occasion d’aborder les 
perspectives 2019, dans un cadre 
convivial mais aussi de rencontrer et 

d’échanger, de découvrir les acteurs culturels et 
des producteurs locaux.

La première partie de la soirée s’est voulue 
studieuse grâce aux présentations des différents 
intervenants. Ainsi, Françoise Dumont, 1ère 
Vice-Présidente du Conseil Départemental du 
Var et présidente de l’Agence de Développement 
Touristique Var Tourisme, a fait état de la saison 
touristique estivale achevée, évoquant les 
ambitions de 2019, en présence de nombreux 
élus dont Marc Giraud, président du Conseil 
Départemental, Jean-Louis Masson et Sereine 
Mauborgne, députés du Var et Jean-Pierre Giran, 
Hervé Stassinos et Jean-Claude Charlois, maires 
de villes de la Métropole.

LE DEPARTEMENT, LOCOMOTIVE TOURISTIQUE
La vice-présidente du Conseil Départemental 
revient sur cette présentation, suivie par de 
nombreux acteurs du tourisme dont Jean-

Pierre Ghiribelli, vice-président de l’UMIH 
PACA : « Depuis de nombreuses années, notre 
Département, est la locomotive touristique 
incontournable de notre belle région et Var 
Tourisme s’efforce de se comporter comme une 

agence de développement touristique, certes, 
mais aussi comme une agence conseil. Il nous 
faut continuer de renforcer notre identité, notre 
personnalité, notre marque. Cette marque, nous 
l’avons rassemblée autour du hashtag #VisitVar, 
qu’il est absolument nécessaire de faire vivre 
en l’utilisant systématiquement lors de chaque 
communication.
2019 est un océan d’opportunités et plus que 
jamais nous devons continuer à développer 
l’excellence de nos territoires, d’accompagner et 
de de capitaliser sur les initiatives varoises » !
Martine Felio, directrice de l’ADT Var Tourisme, 
rappelle les orientations du plan d’action 
2019, annonçant les enjeux du développement 
économique du Var ainsi que les stratégies 
permettant d’optimiser la conquête “toute 
saison“. 

ORGANISER LE MILLE-FEUILLE
DE LA PROMOTION TOURISTIQUE
De son côté, François de Canson, président du 
Comité Régional de Tourisme, resitue les enjeux 
économiques et médiatiques  : « La stratégie 
régionale de rassembler les différents acteurs 
sous les marques mondes pour être plus forts 
et plus lisibles à l’international est un grand 
succès. Nous avons organisé le mille-feuille 
de la promotion touristique de notre région par 
expertise, chacun à sa place, le tout orienté client. 
Le CRT Provence Alpes Côte d’Azur copilote 
les 3 marques mondes avec ses partenaires 
pour stimuler principalement les marchés 
internationaux ; les agences départementales, et 
Offices pouvant de leur côté stimuler la clientèle 
française et de proximité qui reste toujours 
majoritaire sur nos destinations ».
Le président du CRT ajoute  : «  Grâce à cette 
stratégie claire à l’international, nous pouvons 
agir désormais à un niveau nous permettant de 
réaliser des campagnes de publicité mondiale 
pour stimuler le client en direct, comme aussi 
peser sur des dossiers très importants pour 
l’intermédiation avec par exemple, l’accueil de 
près de 1000 TO dans notre région, issus de 70 
pays en mars. 
Ces avancées significatives, initiées par Renaud 
Muselier et stimulée depuis mon arrivée au CRT, 
n’auraient pu voir le jour sans la contribution en 
termes de ressources humaines et de budgets, 
issues des nombreux partenaires qui nous 
entourent au quotidien ».

PROMOTION DE LA REGION
À L’INTERNATIONAL
François de Canson fait l’éloge du travail mené 
à l’étranger par le Comité Régional de Tourisme : 
« Partenaire majeur des marques de destinations 
Provence et Côte d’Azur, Var Tourisme a fait le bon 
choix de nous accompagner pour la promotion à 

l’international, sous nos drapeaux communs, 
nos destinations Provence et Côte d’Azur. Par cet 
engagement de Var Tourisme, comme de TPM, 
La Provence verte ou Saint-Tropez dans notre 
promotion conjointe à l’international, le CRT 
est, en retour, très actif sur les problématiques 
varoises ».
L’élu régional et maire de La Londe-les-
Maures rappelle le travail mené pour stimuler 
la fréquentation de la ligne Charles-de-Gaulle-
Toulon. Ainsi encore, il a mené le comité de 
pilotage de la marque Provence avec ces 30 
financeurs, à Toulon. 

UNE TRES FORTE MOBILISATION DU CRT
Enfin, il précise son calendrier d’actions  : « En 
janvier, nous lançons notre nouvelle présence 
digitale qui fera une belle part aux destinations 
varoises, en février, nous construirons la 
première campagne dédiée aux campings, et, 
en mars, nous livrerons dans le Var quelques 
dizaines de TO du monde entier pour les pré-
tours de RDV en France.
Bref, s’associer au CRT sur l’international dans un 
collectif important au service du développement 
de notre économie touristique, c’est aussi obtenir 
en retour la très forte mobilisation du CRT pour 
accompagner vos enjeux et vos ambitions 
varoises.
Ensemble et coordonnés, nous sommes plus 
forts. Nous sommes l’exemple qu’une nouvelle 
méthode est possible.
Une Région, trois marques monde Provence - 
Alpes - Côte d’Azur. Quand tout un territoire joue 
la carte du collectif, l’attractivité est au rendez-
vous.
C’est dans cette voie, avec beaucoup de 
détermination, et en partenariat avec nos 
professionnels, que je continuerai à impulser la 
politique du tourisme de notre Région Sud ».•

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Grand Prix de France de Formule 1
78 M€ de retombées économiques !

Selon une étude menée par le cabinet Deloitte, l’impact global de court terme 
est estimé à près de 78 millions € et 550 emplois.

C oncrètement, l’événement a généré des 
recettes et emplois locaux importants 
et non délocalisables. Leur impact 

est significatif sur l’activité économique et 
commerciale locale, sur site et hors site, 
notamment pour l’industrie hôtelière régionale.

Aussi, le 20 décembre, Jacques Bianchi, le 
président de la Chambre du Commerce et de 
l’Industrie (CCI), en accueillant de nombreuses 
personnalités du monde politique et sportif, avait 
le sourire aux lèvres, pour dévoiler les retombées 
économiques et environnementales du Grand 
Prix de France de Formule 1 qui s’est tenu, sur le 
circuit du Castellet, du 21 au 24 juin 2018.

UN GRAND BENEFICE ECONOMIQUE
En effet, après 10 ans d’absence, la Formule 
1 célébrait son grand retour en France devant 
des tribunes combles ! Près de 74 000 billets 
ont été vendus à cette occasion, replaçant ainsi 
d’emblée le Grand Prix de France parmi les Grand 
Prix de référence en Europe. L’édition 2018 du 
Grand Prix de France de Formule 1 a bénéficié 
significativement à l’activité économique de 
la région Sud et, notamment, et à l’activité 
touristique grâce à la fréquentation importante 
de touristes français et étrangers. 
Pour Christian Estrosi  : « Après tant d’années 
sans cet événement majeur sur notre territoire, 
notre volonté commune et notre ténacité ont 
permis son retour. Avec les élus, les entreprises 
et les représentants professionnels ont joué 
à fond cette carte pour le plus grand bénéfice 

du territoire. Je pense aux établissements 
touristiques, et plus particulièrement à ceux 
labellisés « Qualité Tourisme », qui contribuent à 
notre qualité d’accueil ».

UN RENDEZ-VOUS EMBLEMATIQUE
Le président de la CCI ajoutait : « Nos équipes en 
coopération avec l’Agence Départementale du 
Tourisme, le CRT et avec les services de l’État, 
tous se sont impliqués auprès des dirigeants 
d’entreprise de l’hôtellerie  pour organiser le 
réceptif. Et, ensemble, nous avons réussi et 
avons pu accueillir cette formidable course, ce 
rendez-vous emblématique pour notre région, 
pour le Var ».

Selon Hubert Falco cette aventure collective 
vient confirmer les prévisions du cabinet 
Deloitte, et même au-delà : « Nous en attendions 
non seulement des retombées économiques 
majeures, mais aussi un effet notable en 
matière d’attractivité régionale, européenne et 
internationale sur les plans touristiques certes, et 
plus largement en matière économique.

Cette attractivité, le Var peut en être fier, et 
elle vient conforter le travail que nous faisons 
en commun avec la Région et l’agence 
départementale de développement économique. 
Notre priorité, c’est optimiser l’effet catalyseur 
de projets du Grand Prix. Je pense aux études 
sur la filière liée aux sports mécaniques, dont les 
résultats seront rendus publics en début d’année 
prochaine ». 

FAIRE PARLER DU TERRITOIRE
De son côté, François de Canson, président 
du Comité Régional de Tourisme, analysait, 
positivement, les retombées économiques  : 
« Ces dernières années, de nombreuses études 
d’impact économiques ont mis en relief l’intérêt 
de s’appuyer sur ces événements, notamment 
pour leur forte contribution au développement 
économique du territoire et leur capacité à faire 
rayonner à l’international l’image d’un territoire ».
Le président du CRT ajoute  : «  La dimension 
touristique du territoire d’accueil, notamment 
la qualité de l’offre touristique (hôtellerie, 
restauration, transport, loisirs, climat...) fait 
aussi partie de la réussite de l’événement. Les 
événements sportifs et culturels sont, avant tout, 
appréhendés par les acteurs du tourisme comme 
des vecteurs de communication pour faire parler 

du territoire auprès d’un large public et doit être 
intégrée à une véritable démarche de marketing 
territorial pour valoriser, en plus de l’événement, 
les atouts du territoire ».
Pour le maire de La Londe-les-Maures  : 
« La tenue du Grand Prix de France a été une 
véritable opportunité pour l’économie touristique 
régionale. Le positionnement au mois de juin 
est aussi très intéressant en dehors es fortes 
affluences de juillet et août, mais aussi à une 
période de l’année où la fréquentation est élevée. 
L’édition 2018 du Grand Prix de France a généré 
un impact global estimé à 78 M€. Ces chiffres 
vont au-delà de nos prévisions, issues de l’étude 
préalable confiée à la société Deloitte. Pour le 
tourisme, c’est plus de 43 000 clients français 
et 13 500 clients internationaux qui sont venus 
séjourner dans notre région à l’occasion de 

l’événement. Avec des durées de séjours de 4, 
4 jours pour les français extra-régionaux et 5, 6 
jours pour les touristes internationaux ». 

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
Le retour du Grand Prix de Formule 1 a été 
l’occasion pour les organisateurs d’initier une 
démarche sur le volet environnemental en 
mesurant lors de cette première édition quelques 
données de référence. La mise en place 
d’actions de gestion, de suivi et d’optimisation 
s’inscrivent dans une démarche de progrès pour 
les prochaines éditions.
C’est Renaud Muselier, le président de la Région 
Sud, qui a conclu les débats  : « Après dix ans 
d’absence de la F1 en France, la fédération des 
énergies de tous ceux qui ont accepté ce pari 
a abouti aux résultats présentés. Une filière 
d’excellence autour des métiers de l’automobile 
est plus que jamais dans les cartons. Toujours 
dans le domaine de l’automobile, de la sécurité 
routière et de la mobilité intelligente, avec à terme, 
la Région souhaite créer un centre de l’innovation 
en collaboration étroite avec l’AREA, l’agence 
régionale d’équipement et d’aménagement 
de la Région. Ce positionnement innovant 
permettra d’apparaître au niveau national et 
international comme un pôle d’excellence dans 
ce domaine ». •

Émilie Cardinale-BOTTERO

UNE FORTE EXPOSITION MEDIATIQUE
La forte exposition médiatique a mis en valeur 
l’image de la région, le secteur de l’industrie 
automobile, et toutes les activités qui s’agrègent 
autour de celle-ci.
Selon le cabinet Deloitte, «  pour le calcul de 
l’impact économique, seules les dépenses 
des visiteurs attribuables à la tenue de l’évé-
nement ont été prises en compte. Il s’agit des 
visiteurs étrangers et français résidant dans 
d’autres régions qui ne se seraient pas ren-
dus dans la région en l’absence du Grand Prix. 
Cette consommation incrémentale des specta-
teurs et membres du staff (organisation, écu-
ries et médias présents pour la couverture de 
la manifestation) a représenté environ 40 M€. 
Les dépenses se répartissent entre transport, 
hébergement, restauration, et autres activités 
touristiques et de loisir. 
Aux côtés des dépenses liées aux flux touris-
tiques, la tenue et l’accueil de l’événement ont 
généré des dépenses d’investissement, d’amé-
nagement et d’organisation qui ont été injectées 
dans l’économie régionale. Cet impact organisa-
tion a été évalué à plus de 5 M€ ».
Le cabinet souligne encore  : «  Les dépenses 
touristiques et d’organisation de l’édition 2018 
du Grand Prix de Formule 1 ont représenté un 
impact direct évalué à 46 M€, intégrant l’effet 
d’éviction lié à l’événement.  À ces retombées 
économiques primaires, se sont ajoutées des 
retombées économiques secondaires, consti-
tuées d’un impact indirect (impliquant les 
sous-traitants et fournisseurs) et d’un impact 
induit (issu de la consommation des ménages 
générée par les revenus liés à l’événement) ».
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Entreprises et Quartiers
23 nouvelles entreprises signent la charte 

La charte « Entreprises et Quartiers » est un outil en faveur du développement 
économique et de l’emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
À ce jour 109 entreprises ont déjà signé cette charte.

Le 17 décembre, Jean-Luc Videlaine, pré-
fet du Var, a officialisé la signature d’une 
nouvelle série de chartes « Entreprises 

et Quartiers » avec 23 nouvelles entreprises im-
plantées dans le Var. 
«  En signant la charte, les entreprises mani-
festent leur volonté de travailler en réseau pour 
accompagner le développement économique et 
social des quartiers prioritaires en s’appuyant 
notamment sur le savoir-faire de leurs salariés 
(stage de découverte, sensibilisation aux mé-

tiers dans les collèges, participation des forums 
emploi … », a rappelé le préfet.
Concrètement, les entreprises signataires s’en-
gagent à favoriser, pour les habitants de ces 
quartiers, l’accès à l’emploi ou à la création 
d’entreprises, mais également à agir pour le dé-
veloppement économique, social et culturel des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville 
dans différents domaines tels que : l’éducation 
et l’orientation, l’emploi, l’insertion, la forma-
tion, le développement économique.•

Photos Gilles CARVOYEUR

LES ENTREPRISES SIGNATAIRES EN 2018
 
APPEL INTERIM, 2JM INTERIM,
ARTISTE SCULPTEUR NICOLAS LAVARENNE, 
ACAP, B&B HÔTEL, EXTALEA,
AXXIS INTERIM, HBN INFORMATIQUE ET 
MULTIMÉDIA (GLOBAL SERVICES),
GIGAFIT, FRANCE ORIENTATION CONSEIL, 
HELLES SENIORS, VILLE DE LA SEYNE SUR MER, 
INFIRMIERS LIBÉRAUX (HAKIMA ET JONN-
HY BALDAN), ISA INTERIM DRAGUIGNAN, 
LYCANTHROPE BARBER,
MNL NETTOYAGE, GROUPE MORGANE 
SERVICES TOULON, LA MAISON MODERNE, 
SANOGIA, VARSEF, R INTERIM,
START PEOPLE, GAI FRANCE SA.

LES ENTREPRISES SIGNATAIRES
DEPUIS 2014

• 2017
ADULTE FORMATION PACA, ATNI, BOULAN-
GER, CHARLEMAGNE, DELPHINE DURAND, 
DUCOURNAU, E.LECLERC, ESO, ESTANDON, 
HLV, JCI, LE RELAIS DU LAVANDIN, MACAP, 
MEDIAPOST, MERCI +, MORGAN INTERIM, 
PLANETT, PROMAN, RH2C, SAMSIC, SAMSIC 
DRAGUIGNAN, SHIVA, TISSUS PRICE

• 2016
1000 PARESSES, ADF, AUBERGE DU MONT 
SALVA, BNP PARIBAS, BRICO DEPOT, CA-
ROLE B, CIRCUIT PAUL RICARD, CLINIQUE 
MUTUALISTE, CRIT INTERIM, DECATHLON 
OLLIOULES, DG KANTIC, ELECTRODEPOT, 
ERILIA, EVO JOB, HÉMISUD, HERGOS, 
HOME MENAGE, ISA INTERIM, LOGIREM, 
MENTOR ALU, NOUVEL HORIZON, PATHÉ, 
POLE RESSOURCES FORMATION, POMONA / 
TERRES D’AZUR, SICIÉ FORMATION, STEAK 
‘N SHAKE, SYNERGIE, TEAM INTERIM, 
THÉÂTRE LIBERTÉ.

• 2015
AESIS CONSEIL, AUCHAN, DECATHLON, 
ENGIE HOME SERVICE, FORTIL, KIABI, CNIM, 
MME, MACDONALD’S, PAPREC, C.H.I.T.S, 
WEEZIU, TSH.

• 2014
ACTUAL, ADECCO, ADELUS, CAF, 
CARREFOUR, COCA-COLA MIDI, DCNS, 
EIFFAGE, ENEDIS, ENGIE, GRDF , LA POSTE, 
MANPOWER, ORANGE, OTHIS, RANDSTAD, 
RÉSEAU MISTRAL ,SUEZ, TPM, UPV, VEOLIA.



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

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

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

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

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


