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Édito
Attention au retour de bâton !

D

ans le cadre du Grand Débat National,
suite à l’initiative d’une ville de 2
500 habitants, nous avons suivi cette

réunion.
Le débat s’est ouvert sans le limiter aux quatre
thèmes proposés.
Auparavant, le public a été informé du premier
bilan dressé par le collège des Garants.
Ainsi, les jeunes, les personnes handicapées et en
situation de grande précarité restent éloignées de
ce débat. Et, si la participation du président et de
ministres a créé une dynamique, ces présences
sont susceptibles de perturber la poursuite d’un
débat neutre et impartial.
En effet, beaucoup font le reproche au président de
faire, par ses nombreuses interventions télévisées,
une campagne pour les européennes du 26 mai.
Enfin, la multiplicité des canaux d’expression, le
recueil de la parole citoyenne et le foisonnement
d’idées, prendront la forme d’une pluralité de
synthèses.
Autre dispositif crucial, celui des 19 conférences
citoyennes régionales qui réuniront fin mars,
2 000 personnes tirées au sort, représentatives de
la diversité de la population.
Sur le terrain, les Français savent que la
présidence de la République a une grosse part
de responsabilité dans la situation, en n’ayant
pas répondu au désarroi des plus pauvres, suite à

l’augmentation du carburant. Elle a ouvert la boîte
de pandore.
Sans les gilets jaunes, le peuple n’aurait pas
eu la parole, et le carburant aurait augmenté !
Les participants au débat ont mis en avant les
retraites, la CSG, les transports en commun, la
responsabilité des banques, le combat contre la
fraude fiscale, les effets de l’immigration, les élus
incompétents, le RIC, la fracture numérique, dans
une ambiance, pas toujours très républicaine.
Pourtant, notre pays connaît une crise politique
majeure. Profitons de ce débat pour sortir par le
haut, avec plus de démocratie.
Avec le dialogue, rétablissons le débat, dans
la confiance et le respect de chacun, avec une
volonté collective d’aboutir à un changement
profond de notre société pour prendre part aux
décisions de demain.
Faisons de ce débat un véritable outil de
gouvernance. Ne nous laissons pas dicter les
questions et réponses dans un débat très cadré,
misons sur l’intelligence collective et posons les
bonnes questions qui fâchent !
En dernière minute, le député LaREM n’est pas
venu, son assistante, dans la salle, avait dû le
prévenir de l’ambiance !
Si le pouvoir en place fait mine de dialoguer avec
les citoyens pour, en réalité, les ignorer et les
mépriser, le retour de bâton sera violent. •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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De Mayol à Pipady
Hubert Falco : « Un projet pour ouvrir la ville sur la rade »
Moins d’un an après le premier Comité de Pilotage qui s’est tenu le 14 mars
2018, les partenaires du projet « De Mayol à Pipady : un concours pour
l’avenir de la rade », se sont réunis, le 25 février, à l’hôtel de la Métropole.

C

ette réunion avait pour objectif de
lancer l’étude de conception urbaine
et paysagère, qui dessinera le nouveau
visage de ce périmètre de 44 hectares, sur terre
et mer, autour du futur quai des croisières.
Pour Hubert Falco, maire de Toulon et président
de la Métropole TPM, « parler de l’avenir de la
rade, c’est un dossier essentiel. Depuis que la
ville a pris la décision de créer des plages au
Mourillon en 1970, c’est sans doute le dossier le
plus important, dans ce secteur stratégique, au
niveau économique et touristique ».
PARTENARIAT RESPECTUEUX DE LA MARINE
Et sans doute aussi, le dossier mené le plus
rapidement possible par les élus. La première
réunion portant sur ce dossier s’est tenue, il y
a moins d’un an, sous la présidence du Préfet
du Var et du Préfet Maritime, et avec l’ensemble
des services de l’État, de la Défense Nationale,
de la Métropole, de l’architecte des Bâtiments de
France, de la CCI du Var, du Département, de la
Région et des villes associées (La Seyne-sur-Mer
et Saint-Mandrier-sur-Mer).
« Pour la réussite de ce projet, nous avons monté
un partenariat respectueux des intérêts de la
Marine nationale, sur ce site de 44,5 hectares
dont 3,5 hectares appartenant à la DCNS et qui
sont actuellement en cours de cession à la ville.
Nous avons pu définir le périmètre du projet, en
tenant compte des contraintes techniques et
juridiques », détaille Hubert Falco.
Le maire de Toulon ajoute : « À la suite de ces
premiers travaux, le Comité de Pilotage a pu
lancer un concours pour définir les conditions
de cet aménagement, à travers un cahier des
charges. Et, le Comité de Pilotage a donné un
avis favorable, à l’unanimité, à ce cahier des
charges qui sera, évidement, pris en compte par
les candidats au concours ».
En effet, au terme de plusieurs mois de travail en
groupes et Comités Techniques, les partenaires
du projet ont décidé de lancer une Procédure
Concurrentielle avec Négociation (PCN) associée
à un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) : une
formule juridique et opérationnelle qui permet
d’une part de dessiner l’urbanisme et le paysage
des 44 hectares et d’autre part de préparer la
cession de certains lots dont les 3 hectares du
site.
CREER DU LIEN ENTRE LE PORT
ET LE MOURILLON
Pour le maire de Toulon, le projet est une manière
de recoudre la ville en créant un lien entre le
port et le Mourillon, comme c’est le cas dans
la reconstruction de l’îlot Montéty qui va relier
la haute ville et le centre-ville : « Depuis notre
accession aux commandes de la ville, nous
n’avons de cesse d’ouvrir la ville sur la rade, en
l’aérant et en faisant entrer le soleil. Le projet
prévoit également d’améliorer la circulation au
niveau du port qui reçoit plus de 1, 5 million de
passagers par an dont 300 000 croisiéristes.

Tout en prenant en compte la particularité de
la ville, coincée entre le Faron et la mer. Mais,
on est obligé de faire avec ce que l’on a tout en
respectant l’urbanisme de la ville et construire en
respectant l’histoire de la ville ».
Ainsi, le rôle du Comité de Pilotage est de guider

les décisions prises pour éviter de faire des
erreurs, en respectant ce qui existe, en tenant
compte des eaux militaire et civile et qu’il faut
privilégier, de manière impérative, la DGA dans
le futur projet, puisque la Défense nationale
conservera un bâtiment dans le secteur à
aménager. Mais, de toute façon, tout cela ira très
vite puisque le choix du candidat retenu est fixé à
novembre 2019 : « C’est nous qui avons eu l’idée
de réaliser ce projet, c’est à nous de le réaliser.
Les projets que nous lançons sont immédiats
et réalistes. On ne construira
pas tout et n’importe quoi et
je peux vous affirmer qu’il
n’y aura aucune Marina à
cet endroit. Les choses sont
claires. Par ailleurs, nous
sommes déterminés à avancer
dans le respect des règles et
du calendrier (voir encadré) »,
a prévenu Hubert Falco, sans
doute en pensant aux élections
municipales qui se profilent à
l’horizon (mars 2020).
Quant à l’aménagement final
du secteur, Hubert Falco s’en
remet aux investisseurs privés
qui seront retenus à l’issu
de l’appel d’offres. « On va
essayer de faire en sorte que
ce projet ne coûte pas trop
aux contribuables toulonnais »,
avoue le maire.
En effet, pour la ville, le coût
devrait être marginal, puisque
la collectivité ne prendra,
finalement, à sa charge

LE CALENDRIER
14 mars 2018 : Premier COPIL
• Création du Comité de pilotage avec toutes
les parties ;
• Choix du périmètre du projet ;
• Choix de la méthode de travail en
partenariat en particulier avec les services
du Ministère des Armées.
18 octobre 2018 : Deuxième COPIL
• Décision de démolir le mur d’enceinte nord
de l’Arsenal du Mourillon ;
• Choix du tracé de la clôture reconstituée ;
• Choix des matériaux de la clôture
reconstituée ;
• Décision du financement par TPM ;
• Décision de gérer le terrain rendu au civil
au travers d’une Autorisation d’occupation
temporaire confiée par le Ministère des
Armées à la Métropole TPM dans l’attente
des résultats du concours.
• Proposition de cadre pour l’appel à projet
20 février 2019 : COPIL de lancement de
la Procédure concurrentielle négociée. Mise
en compétition de 3 candidats qui seront
choisis parmi ceux qui auront répondu à la
consultation lancée après ce COPIL, sous la
présidence de Hubert Falco, président de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

avec les représentants des membres du
Comité de Pilotage, composé de :
• Ministère de la Défense,
• Préfecture du Var,
• Préfecture Maritime,
• Région Sud,
• Département du Var,
• Métropole TPM,
• Ville de Toulon,
• Ville de La Seyne-sur-Mer,
• Ville de Saint-Mandrier-sur-Mer
• Chambre de Commerce et d’Industrie du
Var.
Avril 2019 : Choix des 3 candidats
Juin 2019 : Lancement de l’Appel à
manifestation d’intérêt afin de faire émerger
des investisseurs capables de construire sur
les lots de terrains qui seront cédés tout en
respectant le schéma général de l’étude de
conception urbaine et paysagère.
Fin juillet 2019 : Réponse des 3 candidats
Septembre 2019 : Choix du lauréat et
poursuite de sa mission

que la réalisation du jardin près de la Tour
Royale, l’ensemble des autres dépenses étant
supportées soit par des investisseurs privés,
soit par des subventions obtenues auprès des
collectivités (Département et Région). •
Gilles CARVOYEUR - Photo Olivier PASTOR

AVENIR DE LA RADE DE TOULON
L’objectif de l’étude de conception urbaine
et paysagère est de répondre à plusieurs
enjeux :
1. Préserver la primauté des intérêts
stratégiques des Armées ;
2. Poursuivre le développement de la
Métropole TPM en développant la filière
touristique et de la croisière ;
3. Améliorer la qualité de vie des toulonnais
et des habitants de la Métropole TPM et du
Var en développant les emplois touristiques
et en améliorant le cadre de vie ;
4. Accroître la part des espaces civils
donnant accès à la Rade de Toulon ;
5. Relier le centre historique de Toulon au
quartier du Mourillon en ajoutant plusieurs
étapes clefs sur le parcours entre ces deux
quartiers ;
6. Développer les services porteurs
d’identité forte ainsi que les services de
proximité ;
7. Prendre en considération les évolutions
environnementales y compris l’évolution du
niveau de la mer et l’augmentation de la
température ;
8. Proposer des innovations
environnementales et prendre en
compte les cibles du quartier durable
méditerranéen ;
9. Innover en matière de mobilités, de
connectivité et d’énergies.
10. Améliorer et sécuriser les flux d’entrée
et sortie des passagers du trafic ferry et
croisière.
PRINCIPES ET PROJETS FORTS
- Le devenir de la Rade passe aussi par
une diversité et une nouvelle dynamique
architecturale ;
- De grands projets sur 44 hectares
constitués autour des 3,5 hectares de
l’ancien site DCNS et du nouveau quai
croisière ;
- Identité – Attractivité et Qualité sont les
principes guides du futur projet ;
- Innovation environnementale ;
- Mobilité ;
- Initiatives de programmes laissés aux
candidats ;
- Le quai croisière propre, sa gare maritime
et sa station d’énergie constituent des
équipements phares du projet ;
- Le projet de Cité de l’innovation, qui
permettrait de déplacer et d’agrandir le
Musée de la Marine – Toulon ;
- Recherche de solutions énergétiques
innovantes ;
- Le projet d’une nouvelle station de
bateau-bus ;
Mars 2019 - #76
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Région
Salon International Mediterranean Tourism Market
Des restaurants scolaires à l’heure des cuisines de l’Élysée !

François de Canson, conseiller régional et maire de La Londe-les-Maures,
était du 9 au 13 février en Israël dans le cadre d’un déplacement avec
une délégation du Comité Régional de Tourisme. À l’occasion du Salon
International « Mediterranean Tourism Market », il a beaucoup échangé avec
Guillaume Gomez, chef des cuisines du Palais de l’Élysée.

D

e cette rencontre impromptue est
née l’excellente idée du maire de La
Londe-les-Maures de valoriser la
cuisine française auprès des jeunes générations,
notamment dans les écoles.
« Ainsi, le chef du Palais présidentiel, par ailleurs
Meilleur Ouvrier de France, président des
cuisiniers de la République, sera à La Londe-lesMaures, dans le courant du mois de mars pour
une action dans les restaurants scolaires. C’est
une grande journée dédiée à la gastronomie en
perspective. Baptisée “Un repas à l’Élysée“, cette
opération permettra à Guillaume Gomez d’être,
pour un jour, chef des brigades des cuisines des
écoles de La Londe-les-Maures, en proposant
un menu d’exception, réalisé avec les agents
de la restauration scolaire », explique, emballé,
François de Canson.
HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE FRANCAISE
Le premier magistrat de La Londe-les-Maures

LA GASTONOMIE FRANCAISE EN ISRAEL
La 7e édition de la Semaine de la Gastronomie Française, en Israël, s’est tenue sous le
haut patronage de la Région Sud, dans les
villes de Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem, Beer
Sheva, Zikhon Yaakov, Nazareth et Tibériade.
Caroline Pozmentier, vice-présidente de la
Région, en charge des Relations Internationales, a conduit une délégation régionale de
chefs et de producteurs afin de promouvoir
l’image de la région et ses trésors culinaires,
à laquelle participait François de Canson.
Au cours de cette semaine, Guillaume Gomez et Shalom Kadosh, icône de la gastronomie en Israël, étaient accompagnés de16
chefs français, issus de Provence-AlpesCôte d’Azur, afin de renforcer les liens entre
la Région et l’Israël. Cette année, les produits et spécialités de la région Sud, comme
l’huile d’olive, les truffes noires, le vin rosé,
la lavande et bien d’autres, étaient mis à
l’honneur.
Entre Master classes, conférences, ateliers
et rencontres, la semaine a été rythmée
par le savoir-faire et la qualité des produits
régionaux qui font la renommée gastronomique de Provence-Alpes-Côte d’Azur dans
le monde entier.

ajoute : « Ce sera l’occasion d’expliquer l’histoire
de la gastronomie française aux enfants et de
détailler l’art culinaire et l’art de vivre français
qui font rayonner notre pays sur toutes les tables
du monde ».
Par la suite, cette initiative sera étendue aux
communes de l’intercommunalité Méditerranée
Porte des Maures (MPM), puis au département
du Var et ensuite à la région.
Le président du Comité Régional de Tourisme
reprend : « Je crois, tout comme Guillaume
Gomez, que c’est dès le plus jeune âge qu’on
doit pouvoir apprendre à manger sainement,
avec des produits de qualité, et cuisinés dans le
respect de nos traditions. Cette opération, menée
avec les enfants de nos écoles, leur permettra
de découvrir des plats, des produits et un savoirfaire d’exception et de goûter à l’excellence
gastronomique qui fait l’honneur de la France ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Société du Canal de Provence
Philippe Vitel, président : « Notre mission est de sécuriser
l’approvisionnement en eau »
En cohérence avec la reprise de la compétence eau sur son territoire depuis
le 1er janvier 2018, la Métropole Aix-Marseille Provence est, désormais,
actionnaire de la SCP, en lieu et place de la ville de Marseille.

C

ette évolution de la gouvernance
de la SCP a été actée en conseil
d’administration, le 8 février dernier, et
ne change pas la présidence qui reste assurée
par la Région, l’autorité concédante.
SECURISER L’APPROVISIONNEMENT
La mission première de la SCP est de sécuriser
l’approvisionnement de la Provence, dans le
cadre du contrat de concession qui lie la Société
à la Région Sud.
Philippe Vitel, vice-président de la Région et
président de la Société du Canal de Provence,
explique : « Cette mission prend une acuité
particulière dans la perspective du changement
climatique, notre région étant touchée par
des épisodes de sécheresse de plus en plus
longs. En particulier, les cultures dites pluviales
(vigne, amandier, blé dur, olivier) ont de plus en
plus besoin d’être irriguées et les demandes
sont en constante augmentation. Les futurs
aménagements que la Société va devoir mettre
Mars 2019 - #76

en place devront participer à l’adaptation
de notre région provençale au changement
climatique pour préserver notamment l’activité
agricole ».
Dans ce contexte, la SCP a poursuivi en 2018 la

sécurisation de l’accès à l’eau de la Provence renforcement des infrastructures hydrauliques,
extension des réseaux – avec un effort particulier
en matière d’études et d’innovation pour
préparer les investissements futurs mais aussi
travailler à des solutions nouvelles permettant
d’économiser la ressource.
« En effet, l’année a été marquée par l’élaboration
d’un programme pluriannuel d’investissement
sur 20 ans, particulièrement ambitieux, dans
lequel s’inscrivent notamment les futurs
aménagements varois qui répondent aux
nouveaux besoins de la viticulture et notamment
du rosé », précise le président de la SCP.
PROGRAMME PLURIANNUEL
D’INVESTISSEMENTS (PPI)
À la demande de la Région Sud, la Société du
Canal de Provence a élaboré, en 2018, un PPI
de la concession régionale sur 20 ans, date
correspondant à l’échéance du contrat de
concession fin 2038. « L’objectif est de planifier
dans le temps les investissements à réaliser
pour répondre aux besoins des territoires et
des acteurs du développement économique,
mais aussi de faciliter la construction des futurs

programmes annuels avec la Région et les
collectivités actionnaires. Sa faisabilité a été
vérifiée au regard des capacités de financement
de la SCP et des contributions potentielles des
collectivités et des clients. Un business plan
de la concession sur 20 ans a été élaboré en
parallèle », conclut Philippe Vitel. •
LES CHIFFRES CLES
• 580 millions d’€ d’investissements
sur 20 ans (328 sur la période 20182027 et 252 au-delà de 2028) dont 70%
consacrés aux aménagements hydroagricoles.
• 32 millions d’€ d’investissements
en moyenne annuelle sur 2018-2027,
soit une augmentation de 25% par
rapport à la période 2008-2017,
marquée par la réalisation de la grande
adduction Verdon Saint-Cassien
représentant un investissement
de 100 M€
• 1500 ha par an d’aménagements
hydroagricoles (contre 500 ha en
moyenne sur la période 2010-2017 soit
un rythme multiplié par 3).

Région
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Energie
Jacques Bianchi : « Le Var, locomotive régionale en matière
de solutions hydrogènes »
La 7e édition des « Journées Hydrogène dans les Territoires », se déroulera
les 10 et 11 juillet au Palais du Pharo à Marseille.

C

e rendez-vous économique est organisé
à l’initiative de l’AFHYPAC, la Métropole
Aix-Marseille-Provence et la CCI du Var,
soutenues par la Région Sud, Durance Lubéron
Verdon Agglomération, la CCI Marseille-Provence
et le pôle de compétitivité Capenergies.
Retours d’expérience, échanges de bonnes
pratiques, au fil des années, ces journées sont
devenues le rendez-vous incontournable des
acteurs de la filière hydrogène et des collectivités.
Elles rassemblent plus de 400 participants venus
de toute la France : territoires déjà engagés dans
le déploiement de solutions hydrogène mais
également ceux qui élaborent une démarche
hydrogène. Avec ce rendez-vous, il s’agit de
favoriser les échanges, créer des synergies,
unir les forces des acteurs territoriaux, identifier
les leviers et les verrous qui restent encore à
lever. Ces journées seront, aussi, l’occasion de
mettre en valeur les réalisations et les solutions
hydrogène innovantes, de tester des matériels et
de participer à des visites techniques.

LE VAR, UNE LOCOMOTIVE REGIONALE
« Nous ambitionnons de faire du Var, une
locomotive régionale, un territoire de premier
plan en matière de solutions hydrogène viables.
Nous portons depuis plus de deux ans le
programme HYNOVAR. À vocation régionale et
allant des ports de Toulon au circuit du Castellet,
ce projet structurant territorial amorce une filière
zéro émission à fortes retombées économiques
autour de compétences innovantes liées à la
production d’hydrogène vert, la distribution
hydrogène de proximité et un programme de
mobilité terrestre et maritime, qui implique
depuis peu la Métropole toulonnaise. Ce projet
est identifié comme l’un des projets structurants
de l’OIR “Énergies de Demain“ et nous a valu
une COP d’avance décernée par la Région Sud.
Un centre de prototypage, d’expérimentation et
de formation à la mobilité du futur développé
par la Région pourrait y être adossé sur le site
de Signes, en lisière du circuit Paul Ricard »,
explique avec satisfaction, Jacques Bianchi,
président de la CCI du Var.

LA PROVENCE, UN TERRITOIRE TRÈS ENGAGÉ
La Provence s’appuie sur ses points forts
pour déployer des applications hydrogène
avec un potentiel d’énergies renouvelables
exceptionnel grâce à l’ensoleillement le plus
important de France métropolitaine. La région
possède, également,
des capacités de
stockage souterrain,
reliées par des dorsales
gazières majeures, des
activités industrielles
lourdes, productrices
et
consommatrices
d’hydrogène, un hub,
une façade maritime
avec des ports faisant
transiter
passagers
et marchandises, des
enjeux forts en matière
de mobilité urbaine
et rurale. D’ailleurs,
de nombreux projets
territoriaux structurants
(HYNOVAR, HyGREEN
Provence, VALHYDATe)

sont en cours. Mais la Provence, c’est aussi un
écosystème de près de 130 acteurs mobilisés
ou mobilisables sur la thématique hydrogène,
une dynamique de projets R&D forte avec près
de 20 projets hydrogène en 3 ans, mobilisant
laboratoires, PME et grands groupes en région. •
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Région
Tourisme
Cap sur Marseille et La Provence !

Après Paris en 2018, c’est au tour des destinations Provence, Alpes et Côte
d’Azur d’accueillir le salon Rendez-vous en France 2019, plus importante
manifestation professionnelle dédiée à la commercialisation de l’offre
touristique française !

À

l’occasion
de
cet
événement
international, 1 000 tour-opérateurs
et journalistes venus de 70 pays, ainsi
que 788 professionnels français sont mobilisés à
Marseille pendant deux journées de rendez-vous
d’affaires (19-20 mars). Ils pourront, en amont
du salon, découvrir les atouts des destinations
françaises grâce à des séjours dans toute la
France (14-18 mars).

Pour François de Canson, président du Comité
Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte
d’Azur, : « Cette édition 2019 est l’opportunité de
valoriser, auprès des tour-opérateurs du monde
entier, les trois destinations monde de notre
territoire, Provence, Alpes et Côte d’Azur, et le fait
qu’elles soient ouvertes à toutes les clientèles,
qu’elles puissent se consommer toute l’année
et qu’elles offrent une diversité d’activités et de
paysages infinis sur des distances extrêmement
Mars 2019 - #76

courtes. Pour rappel, avec 31 millions de
touristes accueillis chaque année, dont 6 millions
de touristes internationaux, la région se situe
au 2e rang après Paris Île-de-France pour les
clientèles étrangères. »
UNE FABULEUSE VITRINE
De son côté, Renaud Muselier, président de la
Région, ajoute : « Le tourisme est inscrit dans

le quotidien régional de cet écrin rare niché
entre nos Alpes du Sud et nos 1 000 km de
littoral. L’activité touristique est un axe majeur
de l’équilibre économique régional, 18,9
milliards d’euros de retombées annuelles, 12,5
% de notre PIB mais aussi 143 000 emplois
non délocalisables. La collaboration entre les
acteurs régionaux du tourisme autour de nos
marques monde Provence, Alpes et Côte d’Azur
est un atout considérable face aux destinations

concurrentes. Cette dynamique collective, qui
fait référence, est notre force dans l’accueil de
ce salon. »
François de Canson reprend : « Ensemble
nous sommes plus forts pour conquérir
la clientèle internationale qui est celle qui
contribue le plus au développement de notre
économie touristique. Le défi d’accueillir avec
nos partenaires départementaux et Marseille,
1000 tour-opérateurs et journalistes issus
de 70 pays est bien lancé. Une grande partie
d’entre eux visiteront notre région à travers
26 circuits thématiques qui démontreront la
complémentarité et l’attractivité renouvelée de
nos destinations Provence, Alpes et Côte d’Azur

! Merci à tous les professionnels impliqués pour
l’accueil qu’ils leur réserveront »
ACHETEURS ET PRESCRIPTEURS
INTERNATIONAUX
Si la force du salon Rendez-vous en France
2019 repose notamment sur la présence forte
de tour-opérateurs, journalistes et exposants
professionnels réunis à Marseille pour deux
journées de travail (25 000 rendez-vous

préprogrammés toutes les 20 minutes, dont
7 000 prévus pour notre seul territoire), elle réside
également dans l’organisation d’événements en
parallèle.
Le président du CRT explique : « Parmi eux,
26 parcours thématiques coordonnés par le
CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur et organisés
et financés par les agences départementales
Provence Tourisme, Côte d’Azur France, Var
Tourisme, Vaucluse Provence Attractivité, Alpes
de Haute Provence et Hautes Alpes, les Offices
Métropolitains de Tourisme et des Congrès de
Marseille et de Nice et de Provence Côte d’Azur
Évent. Ces pré-tours seront proposés à 400 touropérateurs. Ils permettront de découvrir « in situ
» les richesses touristiques des destinations
Provence, Alpes et Côte d’Azur ».
L’élu régional rappelle les objectifs poursuivis :
« Il s’agit de démontrer aux tour-opérateurs et
journalistes internationaux que notre destination
peut se vendre toute l’année pour poursuivre le
développement de notre économie touristique
sans surcharger la haute saison. Nous souhaitons
impulser aux tour-opérateurs l’envie de
programmer de nouveaux circuits, au-delà des
sites déjà bien fréquentés, pour une meilleure
diffusion des recettes liées au tourisme. En outre,
c’est l’occasion de faire découvrir de nouvelles
offres destinées à séduire une clientèle plus
jeune, pour dynamiser notre image et préparer
l’avenir (sport, nightlife, parcours contemporain,
expérientiel...). Enfin, nous allons prouver la
grande proximité et la complémentarité de nos
destinations Provence, Alpes et Côte d’Azur, pour
encourager les clientèles lointaines à rester sur
notre territoire, plutôt que de le combiner avec
des destinations concurrentes ».
PROMOTION INTERNATIONALE !
François de Canson, enthousiaste, conclut : « Ce
sont aussi de très belles perspectives à moyen
et long terme, l’accueil d’une telle manifestation
sur le territoire faisant gagner plusieurs années
de promotion internationale. C’est aussi un
coup de projecteur exceptionnel, qui vise à
attirer de nouvelles clientèles à Marseille, en
Provence, et sur les destinations Alpes et Côte
d’Azur. Pendant deux jours, le salon Rendezvous en France 2019, accueillera 788 exposants
professionnels du tourisme, provenant de toutes
les régions françaises. Pour la délégation Sud,
l’espace Provence-Alpes-Côte d’Azur réunira
224 exposants, soit plus de deux fois plus que
les autres années : 146 exposants de Provence,
61 de la Côte d’Azur et 17 des Alpes du Sud. À ce
nombre record jamais atteint, s’ajoute une autre
performance : les 7 000 rendez-vous attendus
entre les professionnels de notre territoire et les
tour-opérateurs. Des chiffres qui prouvent tout
l’intérêt porté aux professionnels du tourisme du
territoire » ! •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Ce rendez-vous est organisé par Atout France,
agence de développement touristique de la France,
en partenariat avec le Comité Régional de Tourisme
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Provence Tourisme et
l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de
Marseille. Air France, la SNCF et toutes les régions de
France soutiennent également la manifestation.

Région
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Rendez-vous en France 2019
Une promotion mondiale exceptionnelle pour le tourisme varois
Var Tourisme représentera les professionnels du tourisme varois à la 14ème
édition de Rendez-vous en France, premier salon professionnel international
de l’offre touristique française, du 14 au 20 mars. Le point avec Françoise
Dumont, présidente de Var Tourisme, et François de Canson, président du
Comité Régional de Tourisme (CRT).

O

rganisé par Atout France et le Comité
Régional de Tourisme Provence-AlpesCôte d’Azur, pour l’édition 2019, le salon
Rendez-vous en France (voir page 6) est la plus
grande manifestation professionnelle dédiée à la
commercialisation de l’offre touristique française
à l’international. Concrètement, elle se décline,
notamment dans l’organisation de pré-tours du
14 au 18 mars dans tous les départements de
la région.

FEDERER L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
De son côté, François de Canson, président du
Comité Régional de Tourisme, insiste : « Pour

EQUIVALENT À 8 ANS DE PROMOTION
TOURISTIQUE
Pour le président du CRT : « Le Var avec son
potentiel exceptionnel a une carte à jouer. Le
Var a obtenu 7 pré-tours sur un positionnement,
et c’est un atout supplémentaire, à la fois sous
la marque Provence et sous la marque Côte
d’Azur. Tourisme urbain, gastronomie, artisanat,
nature, histoire, peintres célèbres, luxe,
œnotourisme, croisières fluviales, montagne

l’intelligence collective au service de la réussite
de cet événement.
Dans le Var, autour de Françoise Dumont et de
Var Tourisme, il est important de travailler dans
le même état d’esprit pour montrer à tous nos
visiteurs, la beauté, la richesse de ce territoire
d’exception. Merci à tous les professionnels
impliqués pour l’accueil qu’ils réserveront à ces
pré-tours et qui feront de cette édition, à n’en pas
douter, un grand succès » ! •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

7 PRE-TOURS DANS LE VAR
Françoise Dumont, présidente de Var Tourisme,
en détaille le fonctionnement : « Les pré-tours
sont des circuits touristiques à thèmes organisés
pour mettre en valeur l’offre touristique de la
région auprès des prescripteurs internationaux
du tourisme inscrits. 25 pré-tours sillonneront la
région Sud.
Dans le Var, 7 Pré-tours sont organisés et
accompagnés sur le terrain par Var Tourisme en
collaboration avec les Offices de Tourisme varois
et leurs prestataires professionnels du tourisme.
Ce sont 130 prescripteurs du tourisme d’horizons
lointains qui vont vivre l’offre varoise. Par groupe
de 15, les prescripteurs pourront découvrir
et tester les filières prioritaires du tourisme
varois : Golf, œnotourisme, gastronomie, vélo,
prestige, culture, de la Provence Verte au
Verdon, de la Dracénie à l’Estérel, du golfe de
Saint-Tropez aux îles d’Hyères, de Cœur du
Var à Méditerranée Porte des Maures et Toulon
Provence Méditerranée ».
DESTINATION VAR
Elle ajoute : « L’agence Var Tourisme sera parmi
les exposants afin de renforcer et développer
sa position sur les marchés émetteurs et de
présenter la destination Var dans son intégralité.
Elle présentera à ses visiteurs un catalogue
incluant des recommandations de séjours
thématiques et la liste de professionnels du
tourisme varois. Bref, c’est une promotion
mondiale exceptionnelle pour le Var. En effet,
la présence de Var Tourisme au salon Rendezvous en France et l’organisation de 7 pré-tours
dans le département sont une mise en valeur
unique pour la destination touristique Var à
l’international. Car, les visiteurs du salon sont des
prescripteurs incontournables pour la promotion
du département vers les marchés lointains.
L’intermédiation est un élément important
dans notre stratégie marketing pour atteindre
nos cibles qui passent par des distributeurs
pour organiser leurs séjours touristiques, soit
20 à 30% des touristes européens, 50% des
marchés lointains et 70% pour l’Asie du Sud
Est et la Chine. Le format unique de ce rendezvous permet de développer le référencement
de l’offre, de mettre en marché les nouveautés
et d’accroître les ventes auprès des acheteurs
internationaux de près de 70 pays ».

l’anecdote, il y a environ un an, Renaud Muselier
me confiait la direction du CRT. Ma première
mission fut de me rendre au Salon Rendez-vous
en France à Paris où devait être annoncé quel
CRT devrait organiser la prochaine édition. La
surprise fut de taille ! Je revenais le soir même
annoncer à mes équipes que nous étions les
heureux élus ! Une opportunité fantastique pour
notre région car la concurrence était rude » (...).
Il poursuit : « Si les chiffres du tourisme ne
cessent de s’améliorer, il ne doivent pas nous
faire oublier que, face à la clientèle mondiale,
nous ne pouvons agir dispersés. Renaud
Muselier a eu l’idée géniale de nous regrouper.
La stratégie régionale est de fédérer l’ensemble
du territoire sous des marques communes et
mondialement connues : Provence, Alpes, et
Côte d’Azur qui ont du sens pour le client. Notre
force depuis trois ans, c’est d’avoir pu abattre
les frontières administratives, d’apporter de la
lisibilité à notre territoire.
Cela permet de démontrer la complémentarité
de nos destinations pour garder les touristes le
plus longtemps possible en région et les faire
rayonner sur notre territoire plutôt qu’ils partent
vers des destinations concurrentes ».

hiver, littoral, culture, sport, art de vivre (...)…
Complémentaires aux rendez-vous d’affaires
du salon, ces pré-tours, coordonnés par le CRT
et financés par les agences départementales,
constituent une rencontre privilégiée avec les
partenaires régionaux mobilisés pour l’occasion.
Avec ces 26 circuits, nos destinations sont les
premières à prévoir un nombre aussi important
de pré-tours.
Les enjeux sont considérable. Une opération
comme celle-ci, ce sont 3 ans d’accueil
d’EDUCTOURS, 2 ans d’activité de prospection
BtoB, 1 an d’accueil presse. On dit, généralement,
qu’une telle opération équivaut à huit ans de
promotion touristique ».
François de Canson conclut : « Nos 3 destinations
Provence, Alpes et Côte d’Azur se prêtent à un
tourisme à l’année. La richesse et la diversité de
nos destinations nous permet de répondre aux
attentes de toutes les clientèles. Les distances
entre nos sites touristiques sont courtes et nous
offrons un concentré d’offre touristique, sans
commune mesure. Nos aéroports internationaux,
nos gares TGV, nos axes routiers rendent notre
région très accessible. Dans cette candidature,
nous nous sommes regroupés et avons mis

LE POIDS DU TOURISME REGIONAL...
13% du PIB
18,9 milliards d’euros de retombées
économiques,
143 000 emplois non-délocalisables,
1,5 milliards d’investissements annuels
La première région de France pour
l’accueil de la clientèle internationale
après Paris Île de France
68 stations de ski (Alpes du Sud)
1 000 kilomètres de littoral
50 % d’espaces boisés
25 % de parcs naturels
ET DANS LE VAR...
2ème département de France pour le
nombre de nuitées touristiques,
50% de l’offre régionale dans le
camping,
Un parc de 180 000 résidences
secondaires,
2ème département de France après les
Alpes-Maritimes,
Plus de 3,4 milliards d’euros de
consommation touristique liée à la
fréquentation, sur les 18,9 de la région,
27 900 emplois liés au tourisme parmi
les 143 000 de la région.
Mars 2019 - #76
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Département
Immobilier
David Garavagno : « La pierre profite des déconvenues de la Bourse »

Président FNAIM du Var, David Garavagno table sur de bonnes perspectives
pour le secteur de l’immobilier, notamment grâce à la faiblesse des autres
placements.

A

insi, au plan économique, selon le président de la FNAIM du Var, il n’y a pas
de ralentissement du marché, et pas de
hausse des prix.
David Garavagno explique : « L’indicateur essentiel à surveiller est celui du taux d’emprunt
immobilier, qui pourrait légèrement augmenter, la confiance des ménages et le niveau de
l’emploi. Au plan politique, nous souhaitons une
accalmie sur le plan législatif pour rassurer nos
clients, et les investisseurs. Toutefois, malgré la
lourde fiscalité qui touche l’immobilier, la pierre,
considérée comme une valeur refuge, profite des
déconvenues de la Bourse et des faibles rendements des autres placements. Les investisseurs
locatifs sont de retour sur le marché immobilier.
Ils sont à l’origine de plus d’une vente sur cinq
en 2018 (autour de 21/22%), un niveau historiquement haut dans l’ancien. Et pourtant, l’immobilier n’a jamais été autant taxé (réforme de l’ISF,
envolée de la taxe foncière, immobilier exclu de
la FLAT-TAX...) ».
TAUX DE CREDIT INFERIEURS À L’INFLATION
Selon les professionnels du secteur, « les investisseurs profitent des taux de crédit, actuellement inférieurs à l’inflation, et gagnant de
l’argent à emprunter ».
Le président de la FNAIM du Var ajoute : « En
effet, échaudés par la volatilité des places
boursières et le faible rendement des autres
placements, les investisseurs se tournent vers
la pierre, considérée comme une valeur refuge.

Leurs motivations sont diverses. On trouve, à la
fois, des investisseurs aguerris, qui profitent de
taux de crédit historiquement bas, recherchent
du rendement et multiplient les investissements
locatifs, mais aussi des particuliers en quête d’un
bien, qui financera à terme leur retraite ou apportera un complément de revenu ».
LES IMPACTS DE LA LOI ELAN
Entrée en vigueur le 25 novembre dernier, la Loi
Évolution du Logement et Aménagement Numérique, dans son volet consacré au logement privé, modifie les domaines de la vente immobilière,
de la location et de la copropriété.
« La Loi ELAN pour plus de mobilité, de digitalisation, et de professionnalisation. Mobilité, du fait
du nouveau régime locatif qui constitue l’originalité de ce texte (Bail Mobilité) Digitalisation, avec
un titre entier de la loi consacré au numérique. En
copropriété, le vote par procuration, assorti de la
vidéoconférence pour les AG, ouvre un volant innovant de la gestion des immeubles. En gérance
locative, nous faisons signer les baux par voie
électronique mais pas encore les engagements
de caution solidaire pourtant bien nécessaire
avec souvent des problèmes de distance pour la
personne qui se porte caution. La FNAIM avec le
législateur travaille pour faire évoluer ce point qui
est à ce jour en contradiction avec le code civil
et les sûretés personnelles. Professionnalisation
enfin, puisque la loi ELAN est celle qui nous a
donné une identité professionnelle en protégeant
la dénomination de nos métiers ».

RECONNAISSANCE DU TITRE D’AGENT
IMMOBILIER
La Fédération a porté ce projet et convaincu le
gouvernement de cette nécessité, tout comme
elle a œuvré à un Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI)

rénové, compétent en copropriété, doté d’une
commission de contrôle avec un pouvoir d’alerte.
Derrières les termes agents immobiliers, administrateurs de biens et syndic, derrières ces
titres, la FNAIM y met de l’exigence, de l’innovation, de la responsabilité. •

IGESA – Escale Louvois
Patrick Campana, directeur : « Venez danser,
le dimanche après-midi, à l’Escale Louvois » !
L’année est, belle et bien, relancée au sein de l’Escale Louvois, l’établissement
toulonnais qui totalise depuis le mois de janvier déjà 8 temps forts (épiphanie,
soirée DJ, fête de la bière, chandeleur, cabaret spectacle de la Saint-Valentin,
déjeuner breton, brunch de carnaval et l’accordéon de Jean Para).
UNE SALLE DE DANSE ADAPTEE
Bref, un festival de bonne humeur, de
gastronomie, de musique et surtout de danse !
En effet, c’est dans cet esprit convivial que
Patrick Campana, le directeur de l’établissement,
affiche son ambition : « Chaque dimanche, je
souhaite redonner aux clients la piste de danse,
à partir de journées à thème ».
« C’est un succès ! Depuis 5 ans et, après avoir
échangé avec les clients, j’en conclus que les
gens aiment danser, le dimanche, après un
bon déjeuner. Je suis heureux de pouvoir leur
Mars 2019 - #76

proposer la piste de la salle Vaisseau, un lieu
très adapté par sa clarté, sa capacité d’accueil
de près de 450 couverts, et le parking gratuit. Ce
sont des éléments essentiels pour satisfaire nos
clients », s’enflamme Patrick Campana !
Ainsi, de mars à avril, le programme est
alléchant ! L’établissement redouble d’efforts
pour répondre à la demande croissante, le
bouche à oreille fonctionnant toujours à plein
régime ! Les personnes intéressées peuvent
se renseigner sur les événements au service
accueil. •
Patrick Michel LOUVOIS

LE PROGRAMME
• 5 mars, déjeuner du Mardi gras,
• 10 mars, déjeuner dansant avec Caro et
Florent de la troupe I DOLLS Cabaret,
• 17 mars, déjeuner de la Saint-Patrick avec le
groupe de danse DRAGOON FLY,
• 31 mars, déjeuner dansant avec Jean Parra,
• 5 avril, soirée dansante DJ Dance floor, avec
le DJ Casimir son et lumière,
• 14 avril, déjeuner italien avec le chanteur
Anthony di Bella,
• 21 avril, déjeuner de pâques avec le groupe
ENJOY,
• 28 avril, déjeuner dansant.
Pour connaître le programme mensuel
restauration et réserver à l’accueil (menus
spéciaux, mariage et banquets) :
04 22 43 74 00 - escalelouvois@igesa.fr

Département
Entreprises
L’U2P apporte sa pierre au Grand Débat
Suite au mouvement des Gilets Jaunes, les représentants nationaux et
départementaux des artisans et commerçants ont été reçus au ministère de
l’Économie afin de dresser un bilan économique.

E

n effet, la situation financière des sociétés
indépendantes s’est détériorée weekend après week-end : dégradations,
pillages, pertes de chiffre d’affaires, baisse de la
fréquentation...
Les TPE ont, également, dû faire face à une
demande grandissante de chômage partiel. Au
plus fort du mouvement, les artisans et les
professions libérales appelaient les Gilets Jaunes
à l’apaisement.
« Les entreprises de proximités que sont les
artisans, les commerçants artisans et les
professions libérales constatent que le président
de la République et le gouvernement ont entendu
le message venu des territoires demandant plus
de justice fiscale, moins de taxations, plus de
dignité dans l’imposition.
C’était un préalable à l’engagement de
négociations entre tous les acteurs concernés et
les représentants de l’État, en vue de remettre
à plat les différents prélèvements obligatoires
qui pèsent à la fois sur les Français et sur les
entreprises », rappelle Jean-Marc de Gaetano,
président de l’U2P Var.
UN GRAND DEBAT LOCAL
« À l’heure du Grand Débat National lancé
par Emmanuel Macron, quelles sont les
revendications des commerçants et artisans
pour pallier leurs difficultés financières ?
Comment expliquer que les dispositifs d’aide mis
en place par le gouvernement soient peu utilisés
par les sociétés indépendantes ? Quel est le
ressenti sur le mouvement des Gilets Jaunes
des TPE ? Chefs d’entreprise, citoyens : quels
changements souhaitez-vous pour l’avenir »,
s’interroge le président de l’U2P Var.
En effet, parallèlement au Grand débat national,
l’U2P, qui représente les entreprises de

l’artisanat, du commerce de proximité et des
professions libérales, organisait un grand débat
des entreprises de proximité. Ainsi, les artisans
avaient la parole. Pour répondre aux questions
qui les préoccupent, ils sont venus nombreux
participer à la réunion, organisée le 13 février

dernier, à la CAPEB du Var, à La Valette-du-Var.
« Ensemble, nous écrivons les cahiers de
doléances des artisans, commerçants de
proximité et professionnels libéraux que nous
porterons auprès du président de la République
et du gouvernement. C’était à eux la parole ! Et,
l’U2P est plus que jamais à leurs côtés », ajoute
Jean-Marc de Gaetano.
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L’ECONOMIE PEU IMPACTEE
PAR LES GILETS JAUNES
L’U2P représente les chefs d’entreprise issus des
TPE et des professions libérales, mais également
des commerçants et des artisans.
« Seul point positif, nos adhérents ont été très peu
impactés par le mouvement des Gilets Jaunes,
malgré ce qu’’on peut entendre constamment
sur les médias nationaux. En réalité, l’impact
est limité, le samedi, à certains quartiers, voire
certaines rues des grandes villes, comme à

proximité des lieux de manifestations car les
clients ne peuvent plus se rendre chez leur
commerçant ou leur pharmacien. Nous avons
noté quelques dégradations sur les officines. À
nos yeux, les Gilets Jaunes ont été entendu par
le gouvernement et maintenant, il faut pouvoir
sortir de ce conflit en proposant des vraies
solutions pour tous. Avant d’être un désert
médical, la France périphérique est un désert
tout court et l’artisan, l’épicerie ou le bar, est
souvent le dernier lien social ».

Toulon par exemple. À ces endroits, ce sont
surtout les professions libérales qui souffrent le
plus, notamment les pharmaciens », assure le
président du syndicat patronal.
Une analyse que confirme Christophe
Jatareu-Conte, président de l’UNAPL du Var,
l’Union Nationale des Professions Libérales :
« Effectivement, l’impact est très localisé, à

LES CHEFS D’ENTREPRISE ONT DES IDEES
Malgré tout, les deux syndicats souhaitent
apporter leurs idées dans le cadre du Grand
Débat National.
« Nous estimons qu’il faut prendre en compte
l’évolution industrielle de notre pays, comptetenu du développement du numérique. Nous
sommes face à une mutation industrielle et notre
économie est passée d’un contexte local à un
contexte mondial. C’est ce qui doit interroger
le gouvernement. Cette transition numérique
doit se décliner sur le monde de l’entreprise.
Par exemple, pour les grandes entreprises
étrangères, il faut pouvoir les taxer, non pas sur
le bénéfice, mais sur le chiffre d’affaires et faire
entrer ces sociétés, qui font de l’optimalisation
fiscale, dans les dispositifs communs pour éviter
une distorsion de concurrence. Ensuite, nous
proposons une vraie réforme de l’impôt sur
les sociétés, en le rendant contemporain et en
prenant en compte les modifications apportées
par la mondialisation et la numérisation de
l’économie. On constate que le problème est
profond, voire ancien, et qu’il faut une remise
à plat des dispositifs fiscaux », avancent, d’une
même voix, les deux représentants patronaux.
C’est pourquoi, le Grand Débat organisé par
l’U2P est une manière de faire réfléchir les chefs
d’entreprise sur des thèmes professionnels,
le débat étant centré prioritairement sur leurs
préoccupations. •
Gilles CARVOYEUR

Des nouvelles mesures pour favoriser l’épargne salariale
Le gouvernement veut sensibiliser les chefs d’entreprise aux mesures mises
en place depuis le 1er janvier dernier.

B

runo Le Maire, ministre de l’Économie
et des Finances, et Muriel Pénicaud,
ministre du Travail, ont instauré depuis
le 1er janvier la suppression du forfait social pour
les entreprises de moins de 250 salariés sur les
sommes versées au titre de l’intéressement,
ainsi que pour les entreprises de moins de 50
salariés sur l’ensemble des sommes versées au
titre de la participation.
MEILLEURE REMUNERATION DU TRAVAIL
Ainsi, les ministres veulent faire du partage de la
valeur ajoutée entre l’entreprise et les salariés un
axe majeur du Plan d’action pour la croissance
et la transformation des entreprises (PACTE),

afin de permettre une meilleure rémunération
du travail et de donner aux petites et moyennes
entreprises de nouveaux outils pour conduire le
dialogue social.
À ce titre, le gouvernement a pour objectif qu’au
moins 3 millions de salariés dans les entreprises
de moins de 250 personnes bénéficient d’un
dispositif de partage de la valeur fin 2020, contre
1,4 million aujourd’hui.
Les salariés des PME de moins de 250 salariés
sont ceux qui ont le moins accès à un dispositif
d’épargne salariale en France. Or, près de 60 %
de salariés français travaillent dans ces petites
entreprises. Ce sont donc eux qui pourraient
profiter le plus de ces nouvelles mesures.

Afin de faire connaître ces mesures aux
entreprises et de les encourager à mettre en
place des dispositifs d’intéressement et de
participation, le gouvernement met en œuvre
une vaste opération de sensibilisation.
ACCORDS CLES EN MAIN
Par exemple, des accords clés en mains sont
disponibles en ligne sur travail-emploi.gouv.fr,
facilitant le développement de l’épargne salariale
dans les PME.
Par ailleurs, un mail a été envoyé aux 1,3 million
d’entreprises concernées, pour les informer sur
les modalités exactes de cette mesure. Pour que
les salariés puissent bénéficier des primes
d’intéressement pour le compte de l’année
2019, les chefs d’entreprise ont jusqu’au 30 juin
pour signer un accord d’intéressement.

Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud ont également
nommé deux ambassadeurs à l’intéressement
et à la participation : Thibault Lanxade, viceprésident du MEDEF, et François Perret, directeur
général, Pacte PME. Ils s’attacheront à
promouvoir auprès des entreprises et des
partenaires sociaux les dispositifs de partage de
la valeur et à encourager l’échange de bonnes
pratiques entre entreprises dans ce domaine,
notamment à travers l’organisation de réunions
de sensibilisation sur l’ensemble du territoire.
Pour rappel, ces mesures étaient inscrites
dans le projet de loi relatif à la croissance et à
la transformation des entreprises (PACTE). Pour
accélérer le mouvement de soutien à l’épargne
salariale, ces dispositions ont été intégrées dans
le PLFSS 2019. •
Mars 2019 - #76
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Département
Sécurité Routière
« Avec la vitesse, votre temps est compté » !

Pour compléter les outils dont elle dispose pour sensibiliser le plus grand
nombre à la sécurité routière, la Maison de la Sécurité Routière (MSR) du
Var se dote d’un film de quelques minutes sur les dangers de la vitesse au
volant.

S

ur une idée originale du réalisateur et
scénariste Frédéric Cerulli, le tournage de
ce film, offert à la Maison de la Sécurité

Routière du Var par son auteur, a été réalisé,
les mardi 12 et mercredi 13 février, sur les
communes de La Garde, La Valette-du-Var et Le
Pradet.
UN FILM DEDIE À LA SECURITE ROUTIERE
En quelques mots, le film met en exergue les
dangers de la vitesse au volant avec ce postulat
terrible : « Avec la vitesse, votre temps est
compté » ! Le film raconte une matinée ordinaire
pour ce père de famille et motard où tout est
minuté.
Jusqu’à cet appel : Son frère est en panne. Il
rassure sa fille et part en moto l’aider. Circulation,
piétons, ralentisseurs, travaux, refus de priorité,

les complications s’accumulent sur le trajet.
Il accélère mais, sur son compteur de vitesse, les
chiffres ne font que baisser : 100, 90, 80, tel un
inéluctable compte à rebours.
Le motard est à pleine vitesse, on le perd de
vue au moment où le décompte atteint zéro.
Un fracas, puis le silence, on retrouve la moto
accidentée contre une voiture, plus loin le motard
éjecté.
Le motard et père de famille est décédé, sa fille
l’attend devant chez lui avec son cartable, on lit
l’inquiétude sur son visage.

pour Grand Reportage sur TF1, notamment
pour Morgan Groupe. Opérateur pour le rallye
Africa Race 2015-2016, à travers le Maroc, la
Mauritanie et le Sénégal.
Après 11 courts-métrages, Frédéric Cerulli
réalise, en 2002, La Panne, qui a véritablement
lancé sa carrière de réalisateur de film. •
Photos Vincent BARASTIER (Préfecture du Var)

JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES
Parallèlement à sa carrière de cinéaste,
Frédéric Cerulli parcourt également le monde
en tant que Journaliste Reporter d’Images. Il
couvre l’actualité pour les journaux télévisés
de France 2, France 3, Arte, Canal plus, Tf1,
Fox News à New York. Il tourne également des
documentaires de 26 et 52 minutes, 60 minutes

Bilan 2018
Avec 66 morts, le bilan le plus faible jamais enregistré
Dans le Var, 2018 a été l’année la moins meurtrière de l’histoire de la sécurité
routière. En effet, les chiffres indiquent une diminution de la mortalité sur
les routes.

E

n 2018, plusieurs seuils historiques ont
été atteints avec la mortalité la plus basse
jamais enregistrée : 66 morts (contre 72
en 2017).
Pour Jean-Luc Videlaine, préfet du Var : « Ces
chiffres sont autant de drames personnels et
familiaux vécus par les victimes et leurs proches.
Je rappelle l’importance du travail collectif des
services de l’État, du Département du Var, des
mairies et des bénévoles et la vigilance des
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usagers de la route qui, par leur comportement
responsable, peuvent contribuer à limiter le
nombre des victimes de la route : sur le seul
mois de janvier 2019, on compte 8 personnes
ayant perdu la vie sur les routes du Var contre 2
seulement en janvier 2018 ».
TOUTES LES CATEGORIES D’USAGERS
CONCERNEES
Le préfet ajoute : « Ces bons résultats de l’année

2018 touchent l’ensemble des catégories
d’usagers. Ainsi, le nombre de tués sur la route
en voiture, en deux-roues motorisés, en vélo ou
piétons a baissé, seul celui des poids lourds est

en hausse mais reste faible ». La maison
de la sécurité routière (partenariat entre la
préfecture et le conseil départemental du Var) a
réalisé, en 2018, 190 actions de
sensibilisation, ce qui a permis
d’atteindre le record historique
jamais atteint de 22 900
personnes sensibilisées soit + 33
% d’évolution par rapport à 2017.
Enfin, les 3 personnes décédées
dans leur véhicule, lors des
inondations de Sainte-Maxime
(un homme et une femme le 10
octobre 2018) et de Saint-Antonin
(un homme le 1er novembre
2018), ont été intégrées à ce bilan
de 66 personnes ayant perdu la
vie sur les routes du Var en 2018.
Pour le nombre de blessés et
d’accidents, le bilan demeure
provisoire, tous les rapports
n’ayant pas été encore intégrés à
la base statistique. •
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Département

Agriculture
Max Bauer (CR 83) : « Un recours assumé et un engagement déterminé » !
Le 6 février dernier, lors de l’annonce des résultats des élections à la Chambre
d’agriculture du Var, l’attente fut très longue dans la salle de la préfecture.

P

our Max Bauer, président de la Coordination Rurale du Var : « Cette attente, parfois incompréhensible ou inexplicable,
fut source de nombreuses interrogations sur la
sincérité des résultats. Par exemple, après la fin
du dépouillement des votes par correspondance,
l’opération de déblocage des votes électroniques
et le cumul des deux votes ont pris plus d’une
heure, heure pendant laquelle les mandataires
des listes ont été tenus à l’écart ».
DEFAITE INCOMPREHENSIBLE
Il ajoute : « Les représentants de la CR 83 ont eu
le sentiment d’éventuels dysfonctionnements sur
le vote électronique. Tant au niveau du dépouillement, que sur le manque de sécurisation global,
ou encore sur les risques de récupérations des
codes en amont par d’éventuelles influences ou
pressions sur des personnes. La Coordination
Rurale nationale avait attiré l’attention comme
d’autres organisations professionnelles sur des
élections similaires remises en causes, voire
annulées.
DOCAPOST prestataire en charge de ces élections électroniques a rencontré des problèmes
dans d’autres scrutins.
Il y a des défaites acceptables et d’autres incompréhensibles qui portent atteinte aux hommes et
aux femmes engagés sur une liste pour défendre
des idées avec une éthique et une certaine idée
de la démocratie ».
Max Bauer poursuit : « Comment expliquer que
les résultats de la CR 83 soit de 16,64 %, alors
qu’en 2013 ils avaient atteint 17,74 % et ce
avec moins de moyens de communication, des
candidats moins représentatifs de l’agriculture
départementale, et face à une liste FDSEA-JA
unie et non divisée comme cette année ? Une
campagne active, motivante et le soutien positif
d’un grand nombre d’agriculteurs et de responsables agricoles, lors des diverses rencontres sur
le territoire varois, laissaient pourtant espérer un
score en progression ».
DES QUESTIONS SANS REPONSE
Le président du syndicat agricole s’interroge :
« Comment expliquer la différence de 11 points

entre le vote par correspondance et le vote
électronique en faveur de la liste portée par la
Coordination Rurale alors que la Confédération
Paysanne a un résultat équivalent, tout comme la
FDSEA mais que les JA progressent nettement ?
Comment expliquer que la CR, la plus jeune des

organisations syndicales fondée en 1994, ait
remporté le collège 4 des retraités sur le score
important de 38,38 % ? Cela peut s’expliquer, en
partie, par l’action d’une personne très influente
et soutenant la liste JA. Lors d’un appel téléphonique le 22 janvier cette personne m’a informé
qu’elle allait faire marcher les réseaux et deman-

der à voter la liste CR 83 retraité. Il est légitime
de se poser alors la question sur les effets négatifs de ce type d’action et de manipulation sur
les résultats du collège des exploitants. Difficile à
prouver, mais c’est la réalité ».
INTERFERENCES DE PERSONNES INFLUENTES
Par ailleurs, la CR 83 dénonce les détestables interférences de personnes influentes qui se sont

personnellement impliquées dans ces élections
professionnelles.
Face à ce ressenti d’injustice, Max Bauer, tête de
liste et président de la CR 83, a souhaité faire
un recours administratif afin de montrer les
nombreuses incohérences du vote électronique
et le positionnement et soutien appuyé de cer-

tains hommes politiques varois. Mais, il a préféré
renoncer. Malgré tout aujourd’hui, il assume et
rassure.
Il s’explique : « Je regrette tous les malentendus
et les problèmes que cela a pu occasionner. Je
souhaite réaffirmer ma ferme volonté d’être un
acteur actif, responsable, déterminé comme au
cours des années passées. La CR 83 reste au
service des agriculteurs et continuera de dé-

fendre avec conviction toutes les productions et,
surtout, celles qui sont les plus en souffrance,
l’horticulture, l’élevage soumis à la prédation
du loup, tout comme les problèmes de foncier.
La future présidence de la SAFER sera déterminante ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Politique
Le programme 1 000 Talents de la République en Marche
LaREM Var cherche des candidats intéressés par un programme d’accompagnement et de formation à l’engagement politique. Dans le Var, le 1er séminaire régional se déroule le samedi 9 mars.

S

elon Nathalie Nouel Macrez, responsable
du programme 1000 Talents, : « La vie politique de notre pays connaît une profonde

transformation. Nous avons, à la République En
Marche, la conviction profonde que l’engagement de chacune et de chacun est un moteur

puissant indispensable à la vitalité de notre démocratie. Or, cet engagement est un parcours
dans lequel notre rôle est de guider celles et
ceux qui choisissent l’action politique pour être
utile à leur pays.
Le programme 1000 Talents vise à favoriser
l’émergence et la montée en compétences de
nouveaux talents. Il est destiné à des citoyens

aux parcours divers, qui souhaitent prendre plus
de responsabilités en politique. Avec un mot
d’ordre, l’action » ! Elle ajoute : « Le programme
1000 Talents propose des formations à l’engagement politique, un mentorat et des opportunités
d’engagements avec la République en Marche
dans votre département ». •
Pour postuler : https://enmarche.typeform.com/to/tDMtqU
Mars 2019 - #76
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Département
SDIS 83
Eric Grohin, directeur : « Construire le SDIS de demain »

Eric Grohin, le nouveau patron des sapeurs-pompiers du Var, a présenté sa
feuille de route, lors de sa prise de fonction à Draguignan.

D

epuis juin dernier, l’équipe d’Eric Grohin
s’est mise au travail et, ainsi, un certain
nombre de dossiers ont été lancés ou

réalisés.
Le colonel explique : « Dès mon arrivée, le SDACR
m’a été demandé, par le Préfet. Il est en cours
d’élaboration. C’est le document structurant
de la réponse opérationnelle. Deux chargés
de mission y travaillent et, c’est à partir de ce
travail que nous pourrons modifier les réponses
opérationnelles dans un souci d’efficience. Par
ailleurs, le projet d’établissement visant à inscrire
les objectifs d’avenir de l’établissement public
autour de valeurs partagées est, également, en
cours d’élaboration ».
DIALOGUE SOCIAL AVEC LES SYNDICATS
Le patron des sapeurs-pompiers varois ajoute :
« Le protocole sur le temps de travail, signé
depuis plus de 3 ans, a été mis en application
le 1er janvier dernier. Nous avons eu, ces
derniers mois, de nombreuses réunions avec
les organisations syndicales et ce dialogue
social a payé puisque nous sommes parvenus
à un accord sur les modalités d’application
de ce protocole sans impacter la couverture
opérationnelle.
La méthode du dialogue et du respect mutuel est
celle que j’ai proposée aux syndicats mais aussi
à l’Union Départementale et à son président
Jean-Luc Decitre.
Dialoguer permet d’analyser et de décider dans
l’intérêt du corps départemental.
La transposition des mesures nationales du
volontariat font en ce moment l’objet des mêmes
concertations au sein du SDIS avec l’Union
Départementale.

Mars 2019 - #76

Avec les syndicats, l’Union Départementale,
nous ne pouvons être d’accord sur tout mais
dialoguer, se réunir et faire état de nos accords
et désaccord permet objectivement de trouver
des solutions ».
CONSTRUIRE LE SDIS DE DEMAIN
Au final, l’ensemble des acteurs est d’accord sur
un point : celui de construire le SDIS de demain.
À ce sujet, le colonel Grohin se félicite : « J’ai
entendu leur désir d’un SDIS, centré sur une
approche humaine malgré l’importance du
nombre de nos personnels et du nombre de nos
casernes.
Je me suis rendu dans chaque caserne pour
dialoguer avec le personnel. Cela permet de
comprendre et d’expliquer.
Je souhaite que chacun de nos cadres puissent
également avoir une carrière riche et complète.
C’est en ce sens que tous les postes occupés
depuis plus de 5 ans sont remis à la vacance.
L’encadrement a bien compris qu’il s’agissait de
donner la chance à chacun de pouvoir aborder
les concours et changement de grades avec
les meilleurs atouts. Cela participe également à
dynamiser nos structures et notre organisation
(...).
La rigueur budgétaire est essentielle et, aux côtés
du Conseil Départemental et des EPCI, nous
construirons des budgets prenant en compte les
besoins d’un SDIS comme le nôtre. Un service
de contrôle de gestion a vu le jour en ce début
d’année. il nous faut rationaliser certaines de nos
dépenses. Le respect des deniers publics doit
être un objectif constant pour chacun d’entre
nous ».
La méthode pour construire l’avenir s’articule

autour de la cohésion, la confiance et le dialogue
entre tous les personnels du SDIS.
Il conclut : « Néanmoins, je ferai mienne cette
maxime de Henri Dominique Lacordaire religieux,
journaliste et homme politique du 19ème siècle :
Entre le passé ou sont nos souvenirs et l’avenir
ou sont nos espérances, il y a le présent ou sont
nos devoirs ».
POUR UN INTERSERVICES FORT
Pour le directeur du SDIS du Var, ce dialogue,
cette synergie doivent aussi être de mise avec les
partenaires institutionnels (police, gendarmerie,
Parquet). Ainsi, certaines doctrines nationales
et l‘instruction interministérielle du dispositif
ORSEC “secours à de nombreuses victimes“
ont été élaborés par les 4 ministères (Justice,
Europe et Affaires étrangères, Solidarité, Santé
et Ministère de l’intérieur). Le rôle du Parquet
y est présent très en amont. Il parie également
sur la synergie avec les polices municipales, les

services techniques des communes, les comités
communaux feux de forêts, la DTTM, le CROSS
MED, les armées.
En effet dans le passé, le Var a connu des crises
et il en connaîtra encore.
Pour Eric Grohin : « Ces crises ne peuvent être
gérées qu’en interservices. Un interservices fort
et réel, tel que nous savons le faire sous l’égide
du préfet. Je ne peux que me féliciter également
de l’interaction avec les services préfectoraux et
du Conseil Départemental. Les échanges, entre
un directeur et son préfet, entre un directeur et
sa présidente, sont importants et je peux vous
assurer qu’ils sont ici fructueux et réguliers.
Sous l’impulsion du préfet du Var et de la
présidente du CASDIS, Françoise Dumont,
c’est l’ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels, sapeurs-pompiers volontaires
et personnels administratifs et techniques qui
se fédèrent pour porter secours au mieux à nos
concitoyens ».•
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Marine nationale
École de Maistrance
La promotion 2018 « L’Astrolabe » à l’honneur
Le 15 février dernier, la cérémonie de remise des prix de la deuxième session
à Saint-Mandrier-sur-Mer de la promotion 2018 « L’Astrolabe » de l’École de
Maistrance s’est déroulée au Pôle Écoles Méditerranée.

S

ous la présidence du capitaine de vaisseau
Marc Gander, chef de l’antenne de l’Etatmajor de la force de l’aéronautique

navale à Toulon, et en présence du capitaine
de corvette Eric Brothe, directeur d’antenne de
l’École de Maistrance à Saint-Mandrier-sur-Mer,
la cérémonie a récompensé les élèves les plus
méritants, après 17 semaines de formation à
l’École de Maistrance.
La remise des prix, moment d’émotion chargé de
symbolique et de culture marine, s’est déroulée
en présence des cadres et enseignants de l’École
de Maistrance, ainsi que des autorités civiles et

militaires de la région. Pour cette session, 71
élèves, désormais prêts à partir en écoles de
spécialités, étaient sur les rangs.

FORMATION DES OFFICIERS MARINIERS
L’École de Maistrance dispense la formation
initiale des officiers mariniers, appelés à devenir
des techniciens supérieurs capables d’encadrer
des équipes dans 26 spécialités différentes.
Les élèves signent un contrat de 10 ans, par
lequel ils s’engagent à servir à bord d’unités
opérationnelles terrestres ou maritimes au sein
de la Marine nationale. Un officier marinier sur
deux est issu de l’École de Maistrance.

La mission de l’école est d’assurer la formation
initiale des futurs officiers mariniers de
recrutement direct, destinés à être des marins,
techniciens supérieurs capables d’encadrer
des équipes. Elle les prépare à leurs futures
fonctions de cadre en leur inculquant les valeurs
de la Marine et en leur donnant les bases dans
les domaines de la formation
militaire, maritime et de la
sécurité.
En termes de recrutement,
l’école est ouverte aux
jeunes âgés de 17 à 30 ans,
de niveau BAC à BAC+5
(général ou professionnel).
Les candidats doivent
s’adresser au CIRFA de leur
région, à Toulon en ce qui
concerne la Région Sud.
EFFECTIF ET CURSUS
L’École de Maistrance,
présente sur deux sites (Brest
et Saint-Mandrier-sur-Mer),
incorpore et forme, sous
une nouvelle forme depuis
1988, les futurs officiers
mariniers
(sous-officiers)
de recrutement direct. Cette
école, véritable creuset
de la formation initiale de
l’officier marinier, permet
aux jeunes d’acquérir les
compétences et le savoirêtre indispensables aux
fonctions
d’encadrement
dans leur métier de militaire
et de marin.
Cette année, l’École de
Maistrance permet à 900 engagés, répartis sur
quatre sessions de 17 semaines, de devenir
officier marinier.
Toutes les spécialités de l’École de Maistrance
sont ouvertes aux femmes, qui constituent
environ 17% des élèves de l’école.
Les “maistranciers“ signent un contrat initial
de 10 ans. Après leur formation initiale, s’ils
ont satisfait aux épreuves de fin de scolarité, ils
rejoignent une école de spécialité (26 spécialités

POLITIQUE DE RECRUTEMENT
DYNAMIQUE
La Marine conduit une politique
de recrutement particulièrement
dynamique pour la troisième année
consécutive. Déployant des technologies
et des moyens d’action modernes
qui requièrent des marins hautement
qualifiés pour leur mise en œuvre, il
est primordial pour la Marine de se
doter d’un corps d’officiers mariniers
à la formation solide, assurant ainsi
la robustesse des équipages. Ces
marins doivent pouvoir s’adapter aux
exigences des équipements actuels
mais aussi futurs. Dans ce cadre, l’École
de Maistrance occupe une position
stratégique dans le recrutement de la
Marine.
accessibles pour lesquelles le temps de
formation varie entre 6 mois et 1 an). Pendant
toute leur formation (École de Maistrance +
École de spécialité), ils touchent une solde de
1 240 € par mois.
Après l’École de spécialité, ils embarquent
sur les unités opérationnelles de la Marine
(bâtiments de surface, groupements de
fusiliers marins, commandos, sous-marins,
flottilles de l’aéronautique navale, etc). Ils sont
appelés à évoluer rapidement en compétences
et responsabilités grâce aux dispositifs de
formation interne de la Marine. •

SPECIALITES RECRUTEES
Début de la formation : 8 octobre 2018 ;
Fin de la formation : 15 février 2019 ;
Effectif : 66 élèves recrutés, dont 12
filles (18,2%) ;
– 8 spécialistes des énergies nucléaires
– 7 manœuvriers
– 19 marins pompiers
– 32 techniciens des systèmes
d’informations, de réseaux et de
télécommunications
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Département

En partenariat avec la

Grand Débat de l’Artisanat
La Chambre de métiers invite les artisans à s’exprimer

Dans le cadre du Grand Débat National lancé par le Gouvernement, le sujet
de l’entreprise, notamment de proximité, et de son rôle dans la société doit
être posé puisqu’il est un levier essentiel pour l’économie de notre pays et
qu’il impacte la vie quotidienne de beaucoup de nos concitoyens.

C

’est la raison pour laquelle la Chambre
de métiers et de l’artisanat propose aux
artisans et citoyens de la région Sud
d’apporter leur contribution sur cinq thèmes
complémentaires, centrés sur l’entreprise et la
TPE. Le Grand Débat National porte sur quatre
thèmes qui couvrent les enjeux suivants : la
fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation
de l’État et des services publics, la transition
écologique, la démocratie et la citoyenneté.
L’engagement des 150 élus et 1 000
collaborateurs de la Chambre de métiers et de
l’artisanat de région est de porter la voix des
artisans, leurs préoccupations mais aussi les
solutions que ce secteur peut apporter.
Pour permettre une large participation, la
Chambre propose également l’ouverture de
cahiers de doléances dans les mairies des
communes signataires de la Charte de soutien à
l’activité économique de proximité, et organisera
une réunion publique régionale début mars.
CINQ THEMES DE DEBAT
En ce qui concerne le Grand Débat National, la
Chambre de métiers et de l’artisanat invite ses
ressortissants à s’exprimer sur cinq thèmes
centrés sur l’entreprise et la TPE, qui enrichiront
la réflexion locale et nationale sur la société et
sur son avenir :
• Le coût du travail : l’investissement personnel

et financier des chefs d’entreprises, travailleurs
non-salariés. Est-il reconnu à sa juste valeur face
au régime général des salariés ?
• La fiscalité des entreprises : existe-t-il une
équité entre les entreprises soumises à l’impôt
sur le revenu (plus de 50% des artisans) et celles
soumises à l’impôt sur les sociétés ?
• L’emploi du premier salarié ou d’un
salarié supplémentaire : quelles mesures
exceptionnelles pour créer un choc de confiance
et permettre aux entreprises artisanales sans
salarié ou avec un seul salarié de recruter
le salarié qui leur manque pour honorer des
commandes supplémentaires ?
• L’équité de traitement devant les normes et les
réglementations entre artisans, grandes surfaces
et grands groupes : le coût lié à la mise en œuvre
de ces réglementations et normes pèse-t-il
proportionnellement plus sur les entreprises
artisanales ?
• La place et la reconnaissance des
métiers manuels : comment faire pour
que
soient
considérés
les
métiers
manuels qui recrutent et offrent de belles
carrières contribuant à l’économie locale ?
Comment faire pour que soient pris en compte
les besoins en formation et en qualification des
chefs d’entreprise artisanale ? •
Pour répondre au questionnaire, rendez-vous sur :
grand-debat.cmar-paca.fr

Plateforme « Bien chez soi »
Les artisans, acteurs de la rénovation énergétique
Début février, les professionnels du bâtiment étaient invités à participer à
une journée autour de la rénovation énergétique animée, notamment, par la
Délégation Var de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région (CMAR
PACA).
CONSEILS ET PLAN DE FINANCEMENT
C’était une occasion de comprendre les enjeux
de la transition énergétique. « Parce que la
rénovation énergétique concerne tout le monde,
la Métropole TPM a souhaité mettre en place
une plateforme de transition et de rénovation
énergétique intitulée “Bien chez soi“, gratuite, à
destination des particuliers et des artisans. Cette
plateforme propose un accueil personnalisé, une
évaluation et des conseils spécifiques, un plan
de financement, une possible mise en relation
avec des professionnels partenaires et une aide
au suivi de la consommation d’énergie après
travaux », explique Roland Rolfo, président de la
Délégation Var de la CMAR PACA.
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Il ajoute : « Le dispositif “Bien chez soi“,
animé par CITEMETRIE pour les particuliers,
et la délégation Var de la CMAR PACA pour les
professionnels, a pour objectif de stimuler les
demandes en travaux de rénovation, contribuer à
structurer l’offre des professionnels du bâtiment
et à leur qualification, mobiliser les financements
publics, améliorer l’habitat ancien, participer
à produire du logement à loyers maîtrises de
qualité et dynamiser la filière professionnelle de
la rénovation énergétique ». •
Contact :
Aurélie-Sarah BARRAT
Chargée de Développement Économique
Mission Rénover+04 94 61 99 27
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Chambre de métiers et de l’artisanat
La sécurité routière des apprentis, un enjeu quotidien
Les apprentis des Campus varois de l’Université des Métiers sont,
régulièrement, sensibilisés à la Sécurité Routière.

E

n effet, de très nombreux
apprentis
se
rendent
quotidiennement sur leurs lieux
de travail et de formation au
moyen d’un véhicule, ce qui
engendre des prises de risques

qu’il est nécessaire d’anticiper et de prévenir.
C’est pourquoi, chaque année, les Campus varois

LE PROGRAMME DES ACTIONS
Mercredi 13 mars au Campus des Arcs,
à partir de 9h30,
Vendredi 15 mars au Campus du Beausset,
à partir de 9h30,
Lundi 18 mars au Campus de Saint-Maximin,
à partir de 9h30.

de l’Université des Métiers et de l’Artisanat de
Provence-Alpes-Côte d’Azur (URMA PACA)
organisent des journées de sensibilisation à la
sécurité routière. Ainsi, le 1er mars dernier, une
action était organisée au Campus de la Seynesur-Mer.
« Cette action baptisée “Olympiades de la
sécurité routière“ a pour objectif de mobiliser
les jeunes apprentis face aux dangers de la
route. Au programme : ateliers code de la route,
addictions et dangers au volant, simulation de
conduite, les conséquences d’un accident et
un atelier prévention. Parce qu’être apprenti
signifie aussi devenir citoyen, l’Université des
Métiers s’engage toute l’année dans ces actions
de sensibilisation éducative et sociétale : santé,
sexualité, don du sang ou œuvres caritatives
comme les Restos du Coeur notamment »,
explique le président Roland Rolfo, président de
la Délégation Var de la Chambre de métiers et de

DEUX APPRENTIS
SUR LES ROUTES DU DESERT !
Du 21 février au 3 mars dernier,
deux apprentis du Campus des Arcs
participaient au 4L Trophy !
Yamine Ouermi, en BTS Management
des Unités Commerciales, et Mehdi
Moudin, en Bac Pro Commerce,
apprentis au Campus des Arcs, ont pris
les commandes de la 4L de l’Université
des Métiers, en participant au plus
grand raid étudiant d’Europe.
Avec le soutien du Campus des Arcs,
ils étaient engagés dans cette course
automobile et humanitaire. Leur objectif
était d’aller à la rencontre des jeunes
écoliers marocains pour leur distribuer
fournitures scolaires et matériel sportif.
Pour encourager le duo, apprentis et
enseignants ont assisté à leur départ,
en présence de Roland Rolfo.

l’artisanat de région. •

Charte de proximité
La ville de La Motte s’engage pour les artisans
Le 28 février, Roland Rolfo, président de la Délégation Var de la Chambre de
métiers et de l’artisanat de région, et Valérie Marcy, maire de La Motte, ont
signé un Charte de soutien à l’activité économique de proximité.

U

n acte officialisant la collaboration
entre les deux institutions qui s’est
déroulé en présence des entreprises
artisanales, partenaires économiques et élus du
territoire, à la salle du Cercle Avenue Achille Rouvier, à La Motte.
En effet, les élus de la Chambre de métiers et
d’artisanat ont fait de la proximité un axe majeur
de leur mandature. « À ce titre, nous avons
sollicité l’ensemble des maires du département
pour leur proposer de signer une Charte de
soutien à l’économie de proximité », explique
Roland Rolfo. Il ajoute : « Dans le Var, la ville de La

Motte a répondu favorablement à cette invitation
à adopter une politique affirmée en faveur des
entreprises artisanales situées sur sa commune
et de valorisation du “Consommez local“,
consommez artisanal“ auprès de ses habitants ».
QUATRE PRIORITES
L’engagement porte sur quatre priorités. Le
président de la Délégation Var détaille le contenu
de cette charte : « Il s’agit de faciliter la promotion
des savoirs-faire artisanaux locaux auprès des
consommateurs et diffuser le label “Consommez
local, consommez artisanal“ pour la valorisation

des produits locaux. Elle vise à maintenir et
renforcer l’activité artisanale sur le territoire de
la commune et permettre le renouvellement
des entreprises artisanales en encourageant
la reprise d’entreprise. Enfin, nous mettons en
oeuvre la politique volontariste de la Chambre de
métiers et de l’artisanat au travers de son offre
de services qui repose sur l’accompagnement
et le suivi des porteurs de projet et des artisans
installés qui souhaitent développer leur activité ».
Les échanges se sont poursuivis, en toute
convivialité, au cours d’un cocktail. •
LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur
(URMA PACA – 109 formations, 38 métiers, 9 secteurs d’activité), la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Région PACA forme 20 % des apprentis de la région dans l’un des 7
Campus. Plus de 80% d’entre eux trouvent un emploi à l’issue de leur cursus.
Mars 2019 - #76

16

Métropole
Toulon
Hubert Falco : « L’électrification des quais
sera effective à l’horizon 2020 »

Pour Hubert Falco, maire de Toulon et président de la Métropole : « Toulon est
une ville qui plaît et son port est le premier de Méditerranée » !

P

ort de Toulon, quais et bateaux bientôt
électrifiés, c’est donc officiel depuis
l’annonce du 20 février dernier puisque
les fumées des navires à quai ne seront bientôt
plus que de l’histoire ancienne. Le constat
économique est simple : Toulon est une ville
de plus en plus attractive qui a vu embarquer
1, 5 million de passagers en 2018. Un chiffre
qui devrait se développer encore cette année
avec l’essor de nouvelles destinations, comme
la Sicile ou Majorque, proposées par CORSICA
FERRIES.
NUISANCES AVEC LES FERRIES À QUAI
Mais, depuis plusieurs mois, les habitants,
proches du port Marchand, réclamaient une
solution au problème de nuisance des ferries à
quai, incommodés par les fumées rejetées par
les navires de la compagnie.

Hubert Falco, président de la Métropole TPM et
maire de Toulon, Jacques Bianchi, président de
la CCI du Var et Pierre Mattei, directeur général
de CORSICA FERRIES. Depuis longtemps,
pour améliorer la qualité de l’air, la mairie de
Toulon a la détermination farouche d’éliminer
la pollution due au carburant. Le maire de la
ville a donc annoncé que les ferries en escale
longue pourront se brancher électriquement à
quai. De quoi éliminer 85% des émissions de gaz
carbonique !
PROJET COMPLEXE
Ce projet complexe va pouvoir enfin voir le jour
grâce à un effort collectif de la métropole, de la
CCI et de la compagnie maritime.
Hubert Falco reprend : « Le 5 février dernier, la
Direction du réseau de distribution d’électricité
ENEDIS, nous a assuré de la faisabilité technique

Un calendrier plus précis sera prochainement
rendu public. Il reste à choisir l’ensemble des
solutions techniques possibles et faire le choix
le plus pertinent.
« Les installations concerneront prioritairement
les navires en escales longues (entre 11 et
14 heures à quai) qui représentent 85 % du
temps d’émission de fumées à quai. Quant
à l’alimentation électrique, elle pourra se
faire par acheminement, grâce à des piles à

UNE SOLUTION DE POINTE
Toulon souhaite “une solution de pointe“ qui fera
de la ville un précurseur. Un exemple à exporter
dans les autres ports de la Méditerranée. La
volonté de la ville de réduire les émissions de
carbone dans la rade de Toulon représente un
investissement global de 6 à 7 millions d’€. Du
côté de CORSICA FERRIES, un investissement du
même ordre devrait être nécessaire pour équiper
les 8 ferries de la compagnie. Les applications
techniques seront définies par un bureau
d’études spécialisé. Une Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage va accompagner les partenaires du
projet. Les premiers aménagements seront mis
en œuvre avant la fin de l’année 2019.
Enfin, au 1er janvier 2020, nouvelles normes
obligent, de nouveaux carburants plus
respectueux viendront renforcer les efforts déjà
mis en œuvre en matière de propulsion des
navires. On peut parler d’un grand pas en avant
pour l’environnement et la qualité de vie. •
Angélique CALLES

LE POIDS DU TOURISME
DE CROISIERES

« Conscients du problème et déterminés à
lutter contre cette pollution, nous l’étions depuis
longtemps. Encore fallait-il trouver la solution !
Aujourd’hui, nous pouvons dire qu’elle existe et
que notre travail en commun va permettre sa
mise en œuvre », ont annoncé, d’une même voix,
Mars 2019 - #76

du projet. Ainsi, l’ensemble des quais pourra
bien être alimenté, et les navires pourront s’y
brancher. En pratique, les quais Corse, Minerve
et Fournet seront équipés pour la saison estivale
2020, tout comme les 8 bateaux de la compagnie
CORSICA FERRIES ».

combustible et/ou des turbines à gaz, voire un
mix énergétique des trois sources, de toutes les
façons performant, innovant et permettant de
répondre aux besoins », a précisé Jérôme Giraud,
directeur des Ports de Toulon.

CORSICA FERRIES représente 1 100
escales par an à Toulon : 45% en
escales longues (entre 11h et 14h à
quai),
Les bateaux en escales longues
représentent 6 500 heures, d’émissions
par an, soit 85% de la totalité des
émissions,
Coût prévisionnel pour électrifier les
3 quais : 6 à 7 millions d’€ pour le
concessionnaire et la Métropole TPM,
Coût prévisionnel pour l’équipement des
bateaux : 1 million d’€ par bateau.
Photos TPM et Angélique CALLES
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Métropole
Toulon
De très bonnes perspectives pour Naval Group
Naval Group améliore sa rentabilité opérationnelle pour la quatrième année
consécutive.

À

l’issue du Conseil d’administration de
Naval Group qui s’est réuni le 20 février
pour arrêter les comptes de l’exercice
2018 clos le 31 décembre, Hervé Guillou,
Président-Directeur général de Naval Group, a
notamment déclaré : « Naval Group a engagé
depuis plusieurs années une transformation
profonde. L’entreprise a retrouvé durablement la
maîtrise opérationnelle de ses activités assurant
leur rentabilité présente et future. De nombreux
succès en témoignent parmi lesquels la refonte
complète du porte-avions Charles de Gaulle
dans un temps exceptionnellement court ;
le lancement du Riachuelo, premier sousmarin brésilien ; ou encore en Égypte, la mise
à flot de la première Gowind® construite à

Alexandrie. Nous bénéficions d’une dynamique
de marché positive, avec d’une part une loi de
programmation militaire française qui nous
engage et assure une bonne visibilité sur les
grands programmes, et d’autre part un marché
international en croissance avec, notamment,
la contractualisation du programme australien.
Ces perspectives vont permettre de maintenir
durablement notre rang de leader européen du
naval de défense ».
RECRUTEMENT DE 1 500 COLLABORATEURS
Frank Le Rebeller, directeur général Finance,
Juridique et Achats, a ajouté : « Nous avons
dépassé, depuis 2015, nos objectifs de croissance
et de rentabilité opérationnelle. 2018 s’inscrit

à nouveau dans cette dynamique positive.
Les résultats de l’exercice (établis selon les
normes IFRS et, en particulier, la norme IFRS 15)
marquent, pour la quatrième année consécutive,
et conformément à notre plan de marche, une
progression de notre chiffre d’affaires (+13 %)
qui s’établit à 3,6 milliards d’euros et une forte
amélioration de notre rentabilité opérationnelle,
ainsi que du résultat net part du groupe, qui
s’élève à près de 180 millions d’euros. Ils
traduisent la bonne exécution et la maîtrise
opérationnelle de nos différents programmes
et les effets de nos plans de progrès internes.

Ces résultats ont permis de recruter plus de
1 500 nouveaux collaborateurs en 2018 et de
porter notre effort global d’investissement audessus de 400 millions d’euros. Nous devons
maintenant consolider sur le long terme ces
niveaux de rentabilité opérationnelle. Notre
développement s’appréciera sur l’exécution de la
loi de programmation militaire pour les marchés
français et sur le développement international.
Sur ce plan, la signature, le 11 février, du
Strategic Partnering Agreement avec l’Australie
est particulièrement important ». •

3,7 MILLIARDS d’€ DE COMMANDES

Le Terrible, les frégates multi missions,
les sous-marins nucléaires d’attaque
et les chasseurs de mines (CMT). Enfin,
à l’international, les notifications ont
concerné le programme de patrouilleurs
argentins ainsi qu’une tranche de
travaux complémentaires relative au
futur programme de sous-marins pour
l’Australie (AFS). 2017 avait bénéficié
d’un niveau particulièrement élevé de
prise de commandes, notamment du
fait de la notification du programme
des futures frégates de défense et
d’intervention (ex FTI). Sur les deux
dernières années 2017 et 2018, le
ratio prises de commandes sur chiffre
d’affaires, qui mesure le renouvellement
du carnet de commandes, s’établit à
1,13.

Les prises de commandes enregistrées
au cours de l’exercice 2018 s’élèvent à
3 686 millions d’euros, permettant de
renouveler le carnet de commandes qui
s’élève à 13 830 millions d’euros. Les
commandes enregistrées en France
et à l’international sur l’exercice 2018
ont bénéficié à tous les secteurs. En
France, dans la construction neuve, les
principales notifications ont concerné le
programme de sous-marins nucléaires
d’attaque (SNA) Barracuda et le
programme de frégates multi missions
(FREMM). Dans les services, plusieurs
contrats de disponibilité pluriannuels
ont été notifiés, notamment pour le
sous-marin lanceur d’engins

La maintenance, au cœur des innovations
Fort de sa capacité à réaliser le Maintien en Condition Opérationnelle
(MCO) de navires militaires complexes, en France pour la Marine nationale
ou pour ses autres marines clientes, Naval Group innove et généralise
l’i-maintenance.

G

râce à la mise en place de cette maintenance « intelligente » (IMS) à bord des
navires, les activités de maintenance
prédictive vont permettre une optimisation
continue des prestations de soutien. « En effet,
les données sont structurées puis stockées et
constituent un historique du suivi en service des
installations, avant d’être soumises à des systèmes algorithmiques puissants faisant ressortir
les anomalies et points de surveillance », précise
un cadre du groupe.
La FREMM Aquitaine est la première à en avoir
bénéficié, en novembre 2018 à Brest.
ENTRETIEN DE DIX CHASSEURS DE MINES
Par ailleurs dernièrement, l’entreprise a remporté l’appel d’offres pour l’entretien des dix chasseurs de mines français (CMT).
La direction Services a été notifiée par la Marine nationale, fin décembre 2018, de ce contrat
d’entretien et de maintenance d’une durée de 5
ans appelé “CMT 19“.

Déjà dans les années 1980, dans le cadre du
programme de Chasseurs de Mines Tripartite
(CMT), mené conjointement par la Belgique,
les Pays-Bas et la France, Naval Group avait
construit dix chasseurs de mines pour la France.
« Aujourd’hui, ce nouveau contrat couvre l’ensemble des arrêts techniques à réaliser sur dix
CMT français : sept CMT brestois et trois toulonnais, soit 8 arrêts techniques majeurs et 34 arrêts techniques intermédiaires. Ces arrêts techniques seront réalisés dans les bases navales de
Brest et Toulon », se félicitent les dirigeants de
l’entreprise.
Le contrat prévoit également la réalisation de
plusieurs évolutions au cours des arrêts techniques : usines électriques, frigos-air, poissons
autopropulsés « PAP » (fournis par ECA Robotics),
réfection des soutes à gazole.
Il comprend enfin les opérations de retrait du
service actif de deux chasseurs de mines, l’Orion
à Toulon et le Cassiopée à Brest. •
www.naval-group.com
Mars 2019 - #76
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Métropole
La Valette-du-Var
Une cérémonie d’hommage aux personnels
de la gendarmerie chargée d’émotions

Le 15 février dernier, la cérémonie nationale d’hommage aux personnels
de la gendarmerie, morts dans l’accomplissement de leur devoir, s’est
déroulée sous le commandement du colonel Alexandre Malo, commandant
le groupement de gendarmerie du Var.

C

et hommage national aux personnels
de la gendarmerie, morts dans l’accomplissement de leur devoir, a été rendu
dans l’enceinte de la caserne du groupement de
gendarmerie “François Duchatel“, en présence
des autorités civiles, militaires, religieuses et des
personnels d’active et des associations patriotiques, accompagnées des porte-drapeaux (1).
Les dépôts de gerbe ont été précédés par la
lecture des noms des personnels décédés en
service, face à la plaque commémorative et la
garde d’honneur sous le “présentez armes“,
selon le protocole militaire.
HOMMAGE NATIONAL À PARIS
Dans la cour d’honneur de l’Hôtel national des
Invalides, la gendarmerie a rendu un hommage
aux gendarmes disparus dans l’accomplissement
de leur devoir.
La cérémonie a débuté par une prise d’armes,
sous la direction du général d’armée Richard
Lizurey, directeur général de la gendarmerie

nationale, en présence du ministre de l’Intérieur
ainsi que des autorités civiles, militaires et des
familles.
Lors de cet hommage national on a noté la
présence de deux présidents d’associations
varoises, en lien avec la gendarmerie, à savoir
Gilles Bidaut, président des Étoiles Bleues et
Nicolas Moulin, président de l’ACSPMG. •
Nicolas TUDORT
(1) Serge JACOB, secrétaire général de la préfecture
du Var,
Sereine MAUBORGNE, députée du Var,
Claudine KAUFAMNN, sénatrice du Var,
Yves COLOMBAT, sénateur du Var,
Josy CHAMBON, conseillère régionale,
Thierry ALBERTINI, maire de La Valette-du-Var
Michel LANDOLFINI, adjoint au maire de Toulon,
Des représentants des parlementaires, des élus de
La Valette-du-Var et des communes voisines, des
chefs des services, délégations, des présidents
des associations patriotiques (UNPRG, anciens
combattants, Légion d’honneur, Médaille militaire,
Souvenir Français, ACSPMG).

TERRASSEMENT
TRAVAUX DE VOIRIE
ADDUCTION D'EAU
ASSAINISSEMENT
TX POUR LES PARTICULIERS
"Au service des collectivités malgré la baisse des dotations"

AV LIBERTE - SOLLIES PONT

BD AMARIS - TOULON

BAZEILLES - TOULON

AV LIMANS - LA CRAU

GARE ROUTIERE - TOULON

PONT DE SUVE - TOULON

ZAC de la Poulasse - 6 rue de Bruxelles - 83210 SOLLIES PONT
Tél. 04 94 13 52 30 - 04 94 13 01 13 toulon@eurovia.com
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Métropole
La Valette-du-Var
La Banque Postale ouvre un centre d’affaires entreprises

La Banque Postale ouvre à Toulon - La Valette son 1er Centre d’Affaires dédié
aux entreprises du Var.

C

e centre a pour vocation d’accompagner
les entreprises du département dans
leur développement, de les conseiller en
leur offrant une gamme de services adaptés à
leurs besoins, des solutions individualisées. Situé
dans la zone dynamique de Valgora, le Centre
d’Affaires est un véritable lieu d’échanges,
conçu pour favoriser la relation de proximité et
de confiance avec les clients entreprises, PME et
ETI du Var.

leurs dirigeants avec une expertise bancaire et
assurance complète ».
Concrètement, “Business Énergies“, c’est
un accompagnement des entreprises durant
tout leur cycle de vie et le financement des
projets d’investissement, la gestion des flux
et des moyens de paiement, des solutions de
placements, des contrats d’assurance pour

sécuriser l’activité des entreprises, et des
ateliers organisés en régions et consacrés au
décryptage de la conjoncture économique, des
rencontres sectorielles.
DEVENIR UNE BANQUE DE REFERENCE
Les responsables ajoutent : « L’objectif est de
devenir une banque de référence sur le territoire
pour l’ensemble de la clientèle : secteur public
local, associations, professionnels et entreprises.
Cette stratégie s’est matérialisée en 2018 par

une progression de la production de crédits, avec
plus de 2 milliards d’€ d’en-cours de crédits
sur la région Méditerranée, dont plus de 500
millions sur les entreprises, ainsi qu’une très
forte dynamique avec des ETI et des PME qui
ont fait confiance à La Banque Postale pour leur
développement ». •
Centre d’Affaires de La Banque Postale
Adresse : Immeuble le Nobel - rue des frères Nobel
83 160 La Valette-du-Var
04 94 00 70 68
centre-affaires.var@labanquepostale.fr

AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Pour les responsables de La Banque Postale :
« Il complète le maillage des 83 responsables
clientèle professionnelle, conseillers spécialisés
Associations et Secteur Public Local de La
Banque Postale sur le territoire Méditerranée.
Nous accompagnons, ainsi, les entreprises avec
une offre complète de services bancaires au
quotidien et de financement de leurs projets de
développement.
Avec son label “Business Énergies“, dédié à
toutes les entreprises, La Banque Postale propose
un ensemble de solutions pour les entreprises
destiné à répondre aux besoins spécifiques de

Festival Mystère et Boul2gom
Thierry Albertini, maire : « Face à la magie,
on ne demande qu’à rêver » !
La ville de La Valette-du-Var propose de découvrir la magie sous toutes ses
formes le temps d’un week-end, du vendredi 8 mars au dimanche 10 mars.
Pour le plaisir de tous !

L

e festival de magie “Mystère et
Boul2gom“, ce sont des spectacles mais
aussi des ateliers d’initiation ou d’éveil à
la magie, organisés dans différents lieux de la
ville. « Parce que face à la magie, nous sommes
tous de grands enfants ne demandant qu’à
comprendre et à rêver », avoue, tombé sous le
charme, Thierry Albertini, le maire.

LE PROGRAMME

FESTIVAL DE MAGIE MYSTÈRE & BOUL2GOM
ESPACE CULTUREL ALBERT-CAMUS
QUARTIER LA COUPIANE
VENDREDI 8 MARS - À 19H30
THÉÂTRE MARELIOS
JONGLAGE ET ILLUSIONS
MEMBRE FANTÔME
CIE LONGSHOW
Une plongée fascinante vers notre perception du
monde.
Dès 6 ans - Durée 45 min
Mars 2019 - #76

SAMEDI 9 MARS - À 14H ET À 15H30
ESPACE PIERRE-BEL
ATELIER D’INITIATION À LA MAGIE
Initiez-vous à la magie avec Billy Debu.
Dès 7 ans - Durée 55 min - Gratuit

SAMEDI 9 MARS
À 19H30
ESPACE PIERRE-BEL
APÉRO CLOSE-UP
BILLY DEBU
Magie rapprochée pour divertir les convives
autour d’un apéritif convivial. Billy est primé dans
le monde entier à commencer par le 1er prix du
championnat de France de close-up en 2008.
Dès 8 ans - Durée 1h15
DIMANCHE 10 MARS
À 15H ET À 17H30
THÉÂTRE MARELIOS
MYSTÈRE ET BOULE DE GOMME
BENOÎT GRANDIN
Bienvenue chez « Mystère et boule de gomme »,
la plus fantastique boutique de bonbons
magiques, au monde.
Dès 3 ans - Durée 1h
Renseignements et réservations Service
Culture & Patrimoine 04 94 23 36 49
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La Garde
Le jardin Veyret, symbole d’une belle politique environnementale
Au jardin Veyret, la ville a mené des travaux d’aménagement et de mise en
circuit fermé du bassin entre avril et juillet 2018.

A

vec ses principales essences (marronniers, rosiers…), le jardin Veyret est
un espace paysager d’un hectare en
pleine ville qui possède une aire de jeux pour les
enfants et de nombreux bancs qui incitent à la
détente. Pour la commune, il s’agit de l’embellissement d’un point vert, au cœur de la commune,

dans l’optique d’obtenir les labels Ville nature et
Ville fleurie.
En son cœur, un bassin végétalisé abrite nénuphars et autres plantes aquatiques de surface,
avec une cascade artificielle en pierre. De très
nombreux canards et poissons (carpes koï)
vivent dans et autour de ce plan d’eau.

CANARDS ET CANE
« Pendant les travaux, nous avons laissé les
carpes dans le bassin, faute de leur trouver un
autre endroit pour les accueillir. Mais, les canards
qui sont dans le bassin sont venus tout seul et on
les voit migrer régulièrement entre le parc nature
et le jardin Veyret ! Nous avons également une
canne, d’origine d’Amérique du Sud, qui selon la
LPO s’est sans doute échappée d’un élevage !
Suite à la fuite d’une canalisation d’eau souterraine qui a endommagé le secteur de la cascade,
la ville a entrepris des travaux de réaménagement, pour l’embellissement de ce jardin et engendrer des économies de consommation d’eau.
La cascade a été agrandie et nous avons installé
deux bancs en pierre. Par ailleurs, les bancs en
bois seront reculés de quelques mètres pour les
éloigner du bord du bassin. Enfin, dans le courant
de l’année, nous allons installer des jeux pour les
enfants », raconte, sous le charme, Hélène Bill,
cheville ouvrière passionnée de la belle politique
environnementale communale.
TRAVAUX REALISES EN INTERNE
Elle ajoute : « Nous avons aménagé un cheminement piétonnier derrière la rocaille, qui a été
réalisé en interne par le service voirie et espaces verts ainsi que la mise en circuit fermé
de l’alimentation en eau du bassin, auparavant

alimenté en eau brute ». Jean-Claude Charlois,
le maire, tout aussi enthousiaste, poursuit : « Ces
travaux engendreront, à terme, des économies
d’eau et donc la préservation de cette ressource.
Nous avons également installé un éclairage de
l’enrochement. Nous avons également effectué
une plantation d’arbres et de végétaux vivaces
dans la rocaille, qui été fait par le service espaces
vert ».•

LES TRAVAUX EN COURS
• Terrassement et réalisation de
l’enrochement.
• Remplacement des portillons et
portails à fermetures automatiques
(pour un montant de 2 560 € TTC).
Montant des travaux : 170 713 € TTC.
• Lot 1 : travaux d’aménagement de la
zone de cascade : 93 313 € TTC.
• Lot 2 : mise en circuit fermé
de l’alimentation en eau du bassin :
77 400 € TTC.
Montant des travaux en régie
(plantation et piétonnier) : 15 000 € TTC.

Mars 2019 - #76

22

Métropole
Le Pradet
Hervé Stassinos, maire : « Associer les citoyens à la gestion municipale »

Pour la deuxième année consécutive, la ville du Pradet invite ses administrés
à prendre part au développement de leur commune, grâce au Budget
Participatif.

P

our Hervé Stassinos, le maire de la
commune, le programme mené en 2018
a connu une belle réussite.

Pour l’élu, « c’est toujours un plaisir de faire
participer les habitants aux décisions de la
commune. C’est une démarche que la ville a été
la première à mettre en œuvre dans la région.
C’est du concret et pour réaliser ces opérations,
nous n’avons pas besoin de Grand Débat ! C’est
aussi une démarche participative qui montre
que les citoyens sont capables de s’approprier,
malgré la complexité des dossiers puisque les
citoyens participent également au montage
administratif des dossiers, en apprenant les
règles des procédures publiques. En effet, les
porteurs des dossiers sont associés à toutes les
étapes administratives ».
En effet, le Budget Participatif fait partie
intégrante de la “Smart City“, en tant que volet
citoyen. Il permet d’associer les citoyens à
la gestion municipale et de s’appuyer sur la
créativité de tous.
5 PROJETS RETENUS EN 2018
Le premier magistrat rappelle l’historique de
l’initiative : « La ville a initié un concept innovant

puisque la commune a été la première dans le
Var à proposer un tel dispositif à l’attention de
ses administrés. L’an dernier, la municipalité
avait réservé une somme de 150 000 € pour la
réalisation de ce budget participatif.
Au total, les habitants nous ont soumis 40
projets dont 5 ont été retenus. Ces projets
sont en cours de réalisation. Ils concernent,
par exemple, la rénovation de la fontaine de
la place Flamenq et du jardin d’enfants dans le
parc Cravéro ou le déploiement de panneaux
photovoltaïques sur le toit des bâtiments
communaux.
Pour ce dernier projet, nous allons consacrer
une somme de 75 000 €, c’est à dire la moitié
du budget participatif. Nous allons également
réaliser la rénovation du mini-tennis au Tennis
Club. Enfin, nous allons créer un parcours
sportif “en mode virile“, le parc Street
Workout pour tous. L’an passé, 200 habitants
se sont impliqués dans la consultation et, face
au succès rencontré par le dispositif, nous
avons décidé de le reconduire en 2019, avec
la même somme. Le Budget Participatif est
relancé à partir du 1er mars ». •

COMMENT ÇA MARCHE ?
La deuxième édition du Budget
Participatif prendra fin le 1er juin 2019.
Tous les Pradétans qui le souhaitent
ont la possibilité d’adresser leurs
propositions sur la plateforme dédiée :
www.budgetparticipatif.le-pradet.fr
Les services municipaux vérifieront
l’adéquation des projets à l’initiative
municipale puis étudieront leur
faisabilité technique, juridique et
financière. Enfin, les projets retenus
seront soumis au vote des Pradétans
qui détermineront ceux qui leur
apparaissent comme s’inscrivant le
mieux dans une démarche citoyenne du
budget participatif, dans la limite des
150 000 €.
Les idées retenues devront respecter
un critère décisif, à savoir ne pas
nécessiter de frais de fonctionnement
supplémentaires, supérieurs à ceux que
sont l’entretien ou le maintien en état
de marche.

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Devenez acteur de votre quotidien !

Budget

f
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t
Par 2019

Déposez vos projets jusqu’au 1er
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Métropole
Hyères
Une osmose parfaite
entre le 54éme RA et l’amicale des anciens
Début février, la 41ème assemblée générale de l’amicale des Anciens des 54
et 405èmes régiments d’artillerie s’est tenue au Quartier Vassoigne.

A

vec 86 adhérents sur 172 présents ou
représentés, le président Yves Boyer a
présenté le rapport moral, évoquant
l’activité soutenue de l’association et soulignant
l’importance des contacts et des échanges avec
les chefs de services, les présidents de catégorie
et les commandants d’unités du régiment.
ACTIVITE SOUTENUE POUR LE 54ème RA
Représentant Jean-Pierre Giran, le maire, Francis
Roux a réitéré le soutien de la municipalité. Il a
remercié l’armée d’être présente sur le territoire
indiquant que la ville continuera à apporter son
soutien aux soldats et aux actions de l’amicale
(soutien aux personnels en OPEX, devoir de mémoire, prise en charge des cadets de la défense).
De son côté, le colonel Jausions, commandant
le 54ème RA, a détaillé les futures missions du
régiment (B6 Guyane, B4 Liban, B3 Guyane et
B1 Polynésie). « C’est un rythme soutenu, avec
beaucoup de missions « Sentinelle », sans oublier la passation de commandement de la B5 et
la montée en puissance de la réserve.

La B5 part en mission avec les personnels d’active ». Le chef de corps a confirmé son soutien à
l’amicale qu’il considère comme la 9ème batterie du régiment (soutien moral, transmission des
traditions et élément incontournable entre les
municipalités et le régiment).
RENFORCEMENT DU PARTENARIAT
AVEC LA VILLE
Yves Boyer a repris : « Je remercie le chef de
corps pour avoir permis la réunion du Conseil
d’administration, preuve de l’osmose entre
l’amicale et le régiment. L’amicale est très présente lors des remises de fourragères aux jeunes
recrues, des passations de commandement de
batterie, pour les félicitations aux promus, ou
récompensés, soit au quartier, soit dans les communes jumelées. Mon objectif est de renforcer
le partenariat avec la municipalité, en particulier
avec Jean-Pierre Giran, le maire, Francis Roux
et avec l’ensemble des élus. La ville participe,
notamment, au financement du cadeau de fin
d’année, destiné aux militaires en OPEX. Cette

opération, aidée et préparée par le bureau du
régiment, mise en place par l’amicale et grâce
à la volonté du chef de corps, est de plus en plus
appréciée. Nous avons reçu de nombreux remerciements et témoignages d’amitié de celles et
ceux qui sont éloignés de leurs familles pendant
les fêtes de fin d’année ».
En plusieurs occasions, les présidents Boyer et
Hubscher ont assuré la fonction de maître de
cérémonie, lors des cérémonies du 14 juillet,
de la Libération de la ville et de la Toussaint. Et,
l’amicale a contribué au succès de l’exposition,
marquant le centenaire de la Grande Guerre, présentée par l’Amiral Prudhomme.

2019, le cocktail de printemps, en d’avril, est
supprimé. La journée champêtre et le méchoui
dans les jardins du cercle se dérouleront le 15
juin, les portes-ouvertes du régiment, le 22 et 23
juin et nous maintenons le cocktail d’automne
en octobre et le repas de la Sainte-Barbe, le 4
décembre ». •

CELLULE DE SOUTIEN
La cellule de soutien avec Serge Durieux et Marie-Rose Chabeuf a été présente aux côtés des
plus anciens hospitalisés, des veuves et des
camarades dans la douleur. Toutes et tous ont
apprécié le cadeau de fin d’année qui leur a été
remis. Cela concerne 10 adhérents de plus de 90
ans et 20 veuves.
Yves Boyer a conclu : « Nos traditionnels cocktails
de printemps et d’automne et la Sainte-Barbe,
célébrés à la résidence de la Médaille militaire,
ont complété nos rassemblements amicaux. Je
remercie ceux qui participent régulièrement,
environ une soixantaine, aux manifestations de
maintien des traditions ou de cohésion. Pour

Mouvement des Arts
Rendez-vous artistique au forum du Casino
Côté artistique, le Mouvement des Arts, présidé par Colette Degenne, prépare
son grand salon qui se déroule du 14 au 17 mars au forum du Casino.

6

5 exposants seront au rendez-vous du
grand salon de printemps organisé,
chaque année, par l’équipe de Colette Degenne. Au programme, des peintres, des sculpteurs, des photographes, bref toute la palette

artistique réunie en un seul lieu ! L’inauguration
est programmée le 15 mars à 18 heures, en présence des élus hyèrois, notamment Jean-Pierre
Giran, le maire, et François Carrassan, adjoint à
la culture.

SOUTIEN À THIERRY ORTEGA
Côté humanitaire, le Mouvement des Arts va
tendre la main à l’association “Un fauteuil à la
mer“, dirigée par Thierry Ortega. « Nous avons
décidé de soutenir “Un fauteuil à la mer“, car les
objectifs de cette association nous paraissent
très nobles », confie l’artiste Colette Degenne.
En effet, l’association de Thierry Ortega œuvre en
direction des personnes à mobilité réduite, sur

le site de l’hôpital Renée Sabran à Giens. Ainsi,
ses bénévoles proposent à ces personnes hospitalisées de profiter des sports nautiques et d’accéder à la mer, à partir d’une plage aménagée.
Pour apporter son aide à l’association, le Mouvement des Arts va organiser une tombola le 19
mai prochain, à l’occasion de l’inauguration de la
saison 2019 d’ “Un fauteuil à la mer“. •
Mars 2019 - #76
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Métropole
Hyères
GALATHEA, festival international du monde marin

Ce ne sont pas seulement 4 jours de festival mais, c’est aussi un lieu de
rencontres et d’échanges entre acteurs économiques, culturels et scientifiques tout au long de l’année !
Plus de 10 000 visiteurs sont attendus.

L

a quatrième édition de GALATHEA,
événement culturel et environnemental
incontournable, réunit, en un seul lieu,
des concours photos et vidéos internationaux,
des projections, des conférences, des colloques
et des animations. Pour les organisateurs, il
s’agira, à l’avenir, de développer davantage
d’actions et les réseaux.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
« La durabilité et la continuité de l’ouverture à
l’international, à l’heure de la mondialisation,
c’est une évidence. Nous voulons une ville
qui fourmille d’animations, d’expositions,
de visiteurs. GALATHEA est un festival
tourné vers l’avenir, les enfants, sans oublier
l’environnement. Notre festival est aussi notre
vitrine auprès du public ! En fait, GALATHEA est
bien plus qu’un festival. Par nos actions, cette
nouvelle édition s’identifiera encore plus à notre
credo puisque, tout au long de l’année, nous
organisons des actions ciblées, soit pour nos
partenaires, soit pour les hyérois. Des actions
dédiées à la protection de l’environnement,
principalement », détaille Nathalie Moriceau, en
charge de la communication du festival.
Ainsi, les enfants, les scolaires, le jeune public,
les associations ne sont pas oubliés grâce à un
programme spécifique d’animations, proposé,
notamment, aux scolaires. En deux jours,
GALATHEA rassemble plus de 1 000 enfants
dont un colloque fait par et pour les scolaires.
Au programme, des concours de dessin,
des animations, des ateliers d’origami et de
construction Lego® et la réalisation de fresques
géantes. GALATHEA, ce sont aussi des dédicaces
permanentes pendant le festival par les auteurs.
Avec un espace entièrement dédié aux livres et
bandes dessinées et la présence de 6 auteurs
en dédicaces.
À noter que le festival reçoit également le soutien
d’associations, d’institutions, d’entreprises. •

LE PROGRAMME

Conférences, projections, exposition,
animations
du 22 au 24 mars
Forum du Casino
Entrée : 5€
Gratuit pour les moins de 14 ans
VENDREDI 22 MARS
PROJECTIONS
14h à 15h : « Te Vaanui, l’odyssée d’Ismaël »,
de Jean Charles Granjon (52’)
15h30 à 16h30 : « Tara, l’Archipel des rois »,
Pierre de Parseau (52’)
17h à 18h : « La Face cachée du poisson
Lune », de Sacha Bollet (26’)
18h30 : Inauguration, auditorium du Casino
CONFERENCES
14h à 15h : « Le changement climatique »,
par Clélia Moussay
Mars 2019 - #76

15h à 16h : « Pour réduire les déchets en mer,
coordonnons les actions à terre », par Isabelle
Poitou
16h à 17h : « Les oiseaux marins de Méditerranée », par Peggy Coursier-Fournial
17h à 18h : « Migration des baleines à bosses »,
par Claudia Weber-Gebert
SAMEDI 23 MARS
PROJECTIONS
9h à 10h : « Ce qui se cache sous la surface »,
de Remi Masson (52’)
10h30 à 11h30 : « La vie secrète des atolls »,
de Manu Lefevre (52’)
12h à 13h : « Legacy, le seigneur du large »,
de Patrick Metzle (26’)

14h à 15h30 : « 700 requins dans la nuit »,
de Laurent Ballesta (90’)
16h à 17h : « Le syndrome du Bernard
l’Hermite », de Typhaine Szelangiewicz (52’)
17h30 à 18h30 : « Plongeurs de l’Ombre »,
de C. Espla (26’)
18h30 : Remise des prix

17h à 18h : « La Méditerranée à l’avant-garde
des nouveaux usages de la mer »,
par CG Duchesne Thierry
18h30 : Remise des prix
DIMANCHE 24 MARS
PROJECTIONS
9h à 10h : « Free to Dive », par Julien Granier (56’)
10h30 à 11h30 : « Méditerranée »,
par J. Espla (52’)
12h à 13h : C L I P S
CONFERENCES
9h à 10h : « Décompression personnalisée »,
par Barbaud Axel
10h à 11h : « Les avantages du tout numérique
pour l’image », par Michel Tavernier
11h à 12h : « Hippocampes », par Patrick Loisy
12h à 13h : « Conférence Filets de pêches »,
par Sandrine Ruitton
14h à 15h : « Un Parc naturel marin à Mayotte,
pourquoi », par Fanny Cautain
15h à 16h : « Les sous-marins du fond des
mers », par JP. Joncheray
16h à 17h : « Un géant de la Méditerranée en
péril : La grande Nacre », par Nardo Vicente
14h à 18h : Remise de prix

CONFERENCES
9h à 10h : « L’archéoichtyologie, une discipline
peu connue », par Tatiana André
10h à 11h : « L’Apnée pour tous »,
par Dubern Remy
11h à 12h : « Plongée libre, au-dessous la
véritable histoire », par Elie Boisin
12h à 13h : « L’histoire de l’image
sous-marine », par Steven Weinberg
14h à 15h : « Mes expéditions polaires »,
par Alban Michon
15h à 16h : « Océan et climat »,
par Frédéric Courant
16h à 17h : « Comment se ventiler pour une
apnée », par Fred Simion

Programme
------------------

FORUM DU CASINO
D’HYÈRES
ANIMATIONS ENFA

NTS

Concours d’affiches
, concours de
Lego, concours des
sin, origami...

CONFÉRENCES
À PARTIR DU VEND
RE

DI, 14H

Une conférence tou
tes les heures
et demie avec :
Remy Dubern, Steven
Weinberg,
Frederic Courant, JP.
Joncheray,
Michel Tavernier, Pat
rick Loisy,
Isabelle Poitou, Elie
Boisin...

PROJECTIONS
À PARTIR DU VEND
RE

DI, 14H

une projection tou
tes les heures
et demie avec des
films de :
René Heuzey, Lauren
t Ballesta,
Stephane Granzotto
, Bertrand
Lenclos, Manu Lefevr
e, J. Espla...

Soirée d’inauguratio
n le
Vendredi 22 mars
à 18h30
par la projection d’u
n film
à l’Auditorium du Ca
sino

CONCOURS INTERN
ATIONAL
DE PHOTOS ET VID
ÉOS

Photos : inscription
online du
1er décembre 2018
au 20 février 2019
Videos : Inscription
online du
1er décembre 2018
au 1er mars 2019
www.festival-galathe
a.com

SÉANCES DE DÉDIC

AC

ES
De nombreux auteur
s et dessinateurs : Sabine Chaut
ard, F. Girelli,
Elcé, Steven Weinb
erg, JP. Joncheray,
Alban Michon, Did
omenico, Surina...
STAND
Nombreux stands
tenus par les
acteurs du monde
marin pour
découvrir, s’émerve
iller, apprendre
et protéger.

RESTAURATION
Pour plus d’inform
ations,
consultez notre sit
e:
www.festival-gala
thea.com
@galatheafestiva
l
Forum du Casino,
gratuit
samedi et dimanc
he

Huîtres et vins* dir
ect producteurs,
crêpes, pizza, bières
locale,*
(*À consommer avec
modération)
Tarif : 5€
gratuit pour les mo
ins

de 14 ans
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Vallée du Gapeau
La Farlède
Le Brésil à l’honneur !

S’il y a bien un endroit sur terre qui vous en met plein les yeux et les oreilles,
c’est véritablement le Brésil !

P

endant le mois de mars, il est mis à
l’honneur à la médiathèque Eurêka.
Expositions, ciné-débat, conférences,
animations, projections, ateliers… C’est
une véritable invitation à découvrir ce pays
aux multiples facettes, entre Rio de Janeiro,
Copacabana et la forêt amazonienne !.
Ne boudez pas votre plaisir, en plein mois de
mars, s’inviter au soleil à la médiathèque, ça ne
se refuse pas !

LE PROGRAMME
Vendredi 8 mars :
Inauguration
18h30, médiathèque Eurêka
Buffet découverte, saveurs du Brésil
Soirée dansante avec des musiciens et une
chanteuse du pays du samba, accompagnés
d’une danseuse et d’un capoeiriste.
Samedi 9 mars :
Ciné-brunch
11h : mini conférence sur le cinéma brésilien
12h : brunch
12h30 : film
15h : conférence de l’écrivain Jean-Paul Delfino
Mercredi 13 mars
16h : initiation à la capoeira (à partir de 5 ans)
Jeudi 14 mars
18h30 : ciné-club
Samedi 16 mars
14h30 : café musical
16h30 : concert retransmis par le Philharmonie
de Paris.
Mercredi 20 mars
10h : atelier poterie (pour adultes)
En dehors de l’inauguration, pensez à vous
inscrire par mail à mediatheque@lafarlede.fr
ou par téléphone au 04 94 20 77 30.

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
Mardi 5 mars
Après-midi dansant / Mardi-gras (crêpes)
14h, salle des fêtes - Ouvert au public
Les volontaires du sang : 04 94 48 75 24
06 42 46 04 12
Du 5 au 16 mars
Voyage en Birmanie
Base 30 personnes minimum - 1 990 €
Les amitiés farlédoises et cantonales :
04 94 48 42 49 - 06 30 58 53 33
HORAIRES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
ET CULTURELS
CITY STADE - SKATE PARK
Les sportifs et les amateurs de glisse vont être ravis !
Le citystade, le skate-park et le terrain de rollerhockey ouvrent du lundi au dimanche de 9h à
12h et de 14h à 18h.
Service des sports, gymnase Pantalacci :
04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 21
06 14 95 01 48
servicedessports@lafarlede.fr
Mars 2019 - #76

LE FITPARK
De 8h à 21h / Week-end et jours fériés
de 9h à 17h
Service des sports, gymnase Pantalacci :
04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 21
06 14 95 01 48
servicedessports@lafarlede.fr
MÉDIATHÈQUE EURÊKA
Mardi : 14h-18h
Mercredi et vendredi : 09h-12h et 14h-18h
Jeudi : 16h-18h
Samedi : 10h-16h
Service culture, Médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30
mediatheque@lafarlede.fr

PERMANENCES
PERMANENCES DU CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS vous accueille du lundi au vendredi
pour toutes les questions d’affaires sociales.
CIDFF (Centre d’Information des Droits des
Femmes et des Familles)
1er lundi de chaque mois de 9h à 12h
Sur rendez-vous au C.C.A.S. Au 04 94 27 85 84
CMP (Centre Médico-Psychologique)
Tous les mardis de 9h à 12h
Sur rendez-vous au CMP de Solliès-Pont au
04 94 13 50 80 (enfants)
04 94 13 50 81 (adultes).
ASSISTANTES SOCIALES
Tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tous les mardis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tous les mercredis de 9h à 12h
Tous les jeudis de 9h à 12h
Sur rendez-vous au Centre de Solidarité de
Solliès-Pont au 04 94 20 95 15

MISSION LOCALE
Tous les lundis et jeudis après-midi de 14h à 17h
Sur rendez-vous au C.C.A.S. Au 04 94 27 85 84
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’ACCÈS AU DROIT (Avocat Conseil)
Tous les 4es vendredis du mois de 14h à 17h
Sur rendez-vous au C.C.A.S. Au 04 94 27 85 84
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Les 2e et 4e jeudis du mois de 9h à 11h
Sur rendez-vous au C.C.A.S. au 04 94 27 85 84
FRANCE ALZHEIMER VAR
Les 2es mardis du mois de 14h à 16h
Sur rendez-vous au 04 94 09 30 30
Sur rendez-vous auprès du Centre communal
d’action sociale : 04 94 27 85 84 •
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Méditerranée Porte des Maures
Pierrefeu-du-Var
Les retraités de la gendarmerie toujours actifs !
Si le mois de janvier reste associé à celui de la présentation des vœux,
le premier trimestre de l’année est dédié aux traditionnelles assemblées
générales des associations. Et, personne n’y échappe !

A

insi, c’était le cas pour l’UNPRG (Union
Nationale des Personnels et Retraités de
la Gendarmerie) du secteur de Hyères,
présidée par Henri Bannwarth. Les adhérents de
cette dynamique association se sont retrouvés,
comme à leur habitude, au domaine du Mas du
Pourret pour leur assemblée, en présence du
président de l’Union Départementale, Joseph
Sinigaglia et de nombreux invités.

personnel d’active pouvait adhérer comme
membre actif, ce qui n’était pas le cas
auparavant.

DE NOMBREUX VOYAGES
L’UNPRG a fait un bilan sur les voyages
effectués en 2019 : Sicile en mai, Dolomites en
septembre, Avignon et Martigues au printemps et
San-Rémo, en décembre.
En 2019, de nombreuses sorties sont
programmées. Ainsi, du 10 au 17 avril,

PRESENCE AUX CEREMONIES PATRIOTIQUES
Lors de la présentation de la feuille de route,
le président a fait un point sur les effectifs
du secteur. L’association dépasse les 200
adhérents, (actifs, retraités et veuves). Les
débats se sont poursuivis par les différents
bilans. Secrétaire de l’association, Claude
Banzet a dressé le bilan moral. 53 sorties ont
été effectuées dans le cadre de la représentation
aux cérémonies patriotiques (prises d’arme et de
commandement, commémorations, etc.).
Puis, le trésorier René Coquelet (également porte
drapeau) a présenté le compte rendu financier.
Joseph Sinigaglia a mis l’accent sur les
problèmes que rencontrent les retraités (baisse
du pouvoir d’achat et des retraites, augmentation
tarifaire des mutuelles et de la CSG, etc).
Par ailleurs, le président a rappelé que le

l’association participera à une croisière sur
le Danube, le 11 mai, à un voyage dans les
Cévennes et du 4 au 8 septembre, à une sortie
en Vendée et au Puy du Fou. En octobre, les
membres partiront 4 jours au soleil sur la Costa
Brava.
En fin de séance, le capitaine Dominique
Ranucci, commandant de la COB de Pierrefeudu-Var et Gilles Bidaut, président de l’association
des Étoiles Bleues, ont pris la parole. Gilles Bidaut
a remercié l’UNPRG pour son soutien depuis
la création de l’association, suite au drame
survenu en juin 2012 où deux gendarmes ont
été assassinées à Collobrières. Enfin, nous avons
noté la présence du MDL chef Nicolas Moulin,
président de l’ACSPMG, association partenaire
de l’UNPRG. •
Nicolas TUDORT

Le Souvenir Français, bien ancré dans le devoir de mémoire
Début février, devant une assistance nombreuse, le comité du Souvenir
Français a tenu son assemblée annuelle, en présence des invités, adhérents,
associations patriotiques, autorités civiles, militaires (1).

E

n début de séance, Colette Cateni,
présidente du comité, a laissé la parole
à Suzanne Marcelin, secrétaire, pour la
présentation du bilan moral. Ainsi, les activités
en 2018 ont été très nombreuses. Puis, le bilan
financier a été présenté par Jean-Pierre Militch.
Le trésorier a fait état de finances saines grâce à
des dépenses modérées. À noter que le montant
des cotisations reste inchangé (10 €). La viceprésidente Chantal Amic est revenue sur un
des points forts de l’année écoulée, à savoir la
commémoration de la Libération de la commune,
marquée par les travaux de recherches, réalisés
par Steve Leleu, et la cérémonie d’hommage
aux pilotes américains, couplée à l’inauguration
de la stèle commémorative. Avec satisfaction,
M. Carpentier, représentant le délégué
départemental, a constaté la forte activité du
comité de Pierrefeu-du-Var.
TRAVAIL DANS LES ECOLES
Enfin, la présidente a mis en avant le travail
des bénévoles au sein de l’association : « Je
remercie Daniel Boisult, porte-drapeau, pour
sa disponibilité et sa présence à toutes les

cérémonies patriotiques de la commune, ainsi
que lors des représentations diverses. Je
remercie également nos différents partenaires
pour les nombreuses sollicitations. Je souhaite
insister sur l’action du devoir de mémoire
de l’association, notamment au sein des
établissements scolaires ».
Elle a ajouté : « Dans le cadre du devoir de
mémoire et des commémorations sur le
centenaire de la grande guerre, Le Souvenir
Français a été associé aux nombreuses
expositions, en partenariat avec les associations
culturelles, mémorielles et patriotiques, parmi
lesquelles l’ACSPMG, les sections ou comités du
Souvenir Français du département, la section de
la Médaille Militaire, les anciens combattants ».

commune apportera tout son soutien aux actions
de l’association ».
Ce rendez-vous a été marqué par la remise
de plusieurs récompenses. Le maire s’est vu
remettre des mains de la présidente du comité,
la médaille de prestige du Souvenir Français,
Yves Lopez, président des ACPG CATM et
premier président de la section du Souvenir
Français, a reçu la médaille « échelon argent » de
l’association. Plusieurs diplômes d’honneur ont

été décernés à M. Amic, Mme et M. Militch, JeanPierre Bonte, Evan Osmanovic et Mme Conseil. •
Nicolas TUDORT (texte et photo)
(1) Patrick Martinelli, maire de Pierrefeu-du-Var,
Véronique Loriot, adjointe à la culture, MDL Chef
Nicolas Moulin, représentant la gendarmerie de
Pierrefeu-du-Var et président de l’ACSPMG, les
présidents des anciens combattants de Pierrefeu-duVar, de la Médaille Militaire, de l’UNPRG, les présidents
des sections et comités des communes voisines.

SOUTIEN DE LA COMMUNE
Enfin, un projet de visite au mémorial du Faron
est envisagé au cours de l’année. Par ailleurs, un
film retraçant les activités réalisées par le comité
a été présenté à l’assistance. De son côté,
Patrick Martinelli, maire, a remercié les différents
intervenants : « Je constate l’action dynamique
et motivée du comité de Pierrefeu-du-Var. La
Mars 2019 - #76
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Yves Boyer : « Nous inaugurerons le Chemin de la Mémoire
en août prochain »

Avant de présenter son rapport moral, Yves Boyer, président de la section
locale du Souvenir Français, a souhaité revenir sur les événements du 1er
décembre 2018 qui ont vu des voyous profaner le lieu sacré où repose le
soldat inconnu.

par où se faufilent tous ceux qui ne souhaitent
pas nous rencontrer. Heureusement que sur
la voie publique le dimanche, et sur le marché
seuls les commerçants font l’effort, et devant
INTERMARCHE, nous sauvons la face. En deux
ans, la collecte a baissé de 200 € ».

P

our Yves Boyer : « Cette année du
centenaire de l’Armistice, pendant
laquelle nous nous sommes toutes et
tous investis pour que nos jeunes générations
n’oublient jamais le sacrifice de nos poilus, a
été gâchée par ces actes barbares. Honte à ceux
qui ont souillé ce qui est de plus cher dans notre
mémoire collective. Nous ne l’oublierons pas ».
PETITES MAINS ACTIVES
Puis, le président a repris le cours normal de
l’assemblée générale, en présentant le rapport
moral : « En 2018, après 14 années de présidence,
j’ai souhaité faire une pause et m’attacher aux
actions devenues pérennes mises en place au
cours des années : présence dans les écoles
avec le défilé des Flammes de l’Espoir, qui est
attendu par les jeunes de CM.2 à la veille du 11
novembre, expositions, découverte des sites du
débarquement de Provence, soutien au Conseil
Municipal des Jeunes dans ses actions de
mémoire. Je rappelle que le travail de terrain et
la préparation reposent essentiellement sur mes
épaules et sur les quelques petites mains qui,
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dans une équipe réduite qui ne rajeunit pas, font
ce qu’elles peuvent ».
Ainsi, l’exposition du centenaire de l’Armistice de
la première guerre mondiale, en partenariat avec
la municipalité, a permis de resserrer les liens
avec les camarades des autres associations
patriotiques dont la situation est identique en
matière de pyramide des âges.
Yves Boyer l’a rappelé : « Nos associations sont
incontournables dans le tissu associatif londais.
Nous avons eu une grande satisfaction, grâce
à notre présence au plus près des écoliers,
d’accueillir deux nouveaux jeunes portedrapeaux qui vont pouvoir prendre la relève de
leurs aînés. Augustin et Karl ont donc rejoint
Nicolas qui a tracé la voie. Nos drapeaux ont à
nouveau été présents non seulement à La Londe,
ce qui est une priorité, mais dans les communes
voisines lors des cérémonies du débarquement
de Provence ».
BAISSE DE LA COLLECTE DE LA TOUSSAINT
Le président ajoutait : « Nos effectifs n’ont pas
évolué puisque deux décès et une démission ont
été compensés par trois nouvelles adhésions.
Dans le contexte économique actuel, adhérer
à une association qui n’offre que du bénévolat
au service d’une cause qui ne semble plus être
une priorité, est difficile. Nous l’avons constaté,
en novembre 2017 et novembre 2018, puisque
la collecte de la quête de la Toussaint nous a
laissé sur notre faim. Les quêteurs se font de
plus en plus rares (6 en 2017, 4 en 2018) et,
pour 2019, nous envisageons de ne plus être
présents au cimetière, trop de portillons d’entrée

CHEMIN DE LA MEMOIRE
La satisfaction et la motivation du président
résident dans la fidélité des adhérents, ce qui
témoigne d’une totale confiance. Ils répondent
présents à toutes les cérémonies et sont plus
de 80 % à avoir réglé leurs cotisations avant
l’assemblée générale. Seuls 5 adhérents n’ont
pas répondu à la convocation.
« Ces encouragements me conduisent à
poursuivre les missions dévolues au Souvenir
Français. Grâce au soutien du maire, nous
mettons avec Prix Pierrat les dernières touches
aux photos et documents qui composeront les
neuf panneaux du Chemin de la Mémoire de

notre commune dont l’inauguration coïncidera
avec la commémoration du 75ème anniversaire
de la Libération en août prochain. D’ici la fin
de l’année, nous avons bon espoir d’occuper
les nouveaux locaux mis à la disposition des
associations patriotiques dans le nouveau
quartier du Château Vert », conclut, optimiste
Yves Boyer. •
Photos Gilles CARVOYEUR
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La Londe-les-Maures
Les Amis du Maire, en sommeil prolongé jusqu’en mars 2020
NOUS IRONS AU COMBAT UNIS
De son côté, François de Canson sait qu’il peut
compter sur le soutien des membres de l’association, pour les prochains combats électoraux
qui se profilent à l’horizon :
« Je vais vous parler avec mon cœur : je sais que
je n’oublierai jamais que si je suis là, c’est grâce
à vous ! Je ne l’oublierai jamais ! Le plus beau
moment de ma journée, c’est quand je passe le
panneau La Londe. Je souhaite que l’on remercie
mes élus. Toute mon énergie est décuplée par
mes élus.
Nous avons un très bon bilan. Nous avons investi
80 millions d’€ en 10 ans, sans oublier 10 mil-

lions d’€ de MPM, 10 millions d’€ du Département et autant de la Région. Nous n’avons pas
augmenté les impôts. Mais, si nous sommes
là, c’est parce que nous avons enregistré des
scores magnifiques aux élections municipale,
départementale, régionale, législative. On ira au
combat unis et on sera unis face aux électeurs.
Mais, il faut être prudent. Dans le climat actuel,
on ne peut pas tout promettre. Les maires qui
réussissent, ce sont ceux qui respectent leur
programme électoral. La politique politicienne,
c’est fini ! Les gens veulent des élus de terrain,
capables de régler leurs problèmes » (…). •
Gilles CARVOYEUR

ICI AUSSI, NOUS AVONS RELEVÉ

LE CHALLENGE

Compte-tenu des élections municipales de 2020 et de la période de réserve
électorale imposée par la législation, l’association des Amis du Maire de La
Londe a décidé de se mettre en sommeil jusqu’à mars 2020.

A

vant cela, l’association a tenu sa dernière assemblée générale, en présence
de près de 400 adhérents et de nombreux élus dont le maire.
Pour Christian Bondroit, président en titre, « c’est
toujours un grand plaisir d’accueillir nos adhérents à l’occasion de ce rendez-vous annuel ».

1537 ADHERENTS
Le président a annoncé que l’association
comptait 1537 adhérents, à jour de cotisation
à fin décembre 2018.
« L’exercice 2018 a connu une belle activité,
grâce à une mobilisation exceptionnelle des
adhérents, notamment lors du repas champêtre, qui marquait les 10 ans de notre association, où ils étaient plus de 900. En novembre,
nous avons organisé la traditionnelle soirée qui
a attiré 450 personnes et en décembre, nous
avons participé au TELETHON, pour lequel
nous avons organisé une tombola et remis un
chèque de 152€ ». Mais, au cours de l’assemblée générale, le président a dû se résoudre à
annoncer la mise en sommeil de l’association
jusqu’au 20 mars 2020.
« L’association reprendra son activité après
cette date. Cette décision nous est dictée par
la législation du code électorale et a été prise
en accord avec François de Canson », précise
Christian Bondroit.

AGENCE CÔTE D’AZUR
ZAC DE LA PARDIGUIÈRE
83340 LE LUC
TEL : 04.94.50.11.00 - azur@nge.fr

nge.fr

Groupe français
multimétiers de bâtiment
et travaux publics
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Gérard Aubert : « Le quartier des Bormettes
va se refaire une beauté »

Depuis son accession, il y a onze ans à la tête de la commune, l’équipe
municipale, sous la conduite dynamique de François de Canson, le maire, a
fait de l’amélioration du cadre de vie l’une des priorités de son action.

L

e point avec Gérard Aubert, 2ème adjoint
au maire en charge de l’urbanisme,
des travaux, de l’environnement, de
l’accessibilité et des Etablissements Recevant
du Public.
EFFACEMENT DES LIGNES AERIENNES
Ainsi, dans le quartier des Bormettes, la
ville a programmé de nombreux travaux de
rénovation.
« À partir du 4 mars, d’importants travaux
de réfection vont débuter pour une durée
d’environ deux mois. Pour mémoire, les
travaux, déjà réalisés, ont permis d’enfouir les
lignes EDF et de traiter la place Françoise Belot
ainsi que les abords du théâtre. Néanmoins,
l’état des revêtements de chaussée s’est
dégradé, au cours des dernières années, et
les intempéries successives ont accentué un
phénomène de vieillissement des enrobés »,
explique Gérard Aubert.

L’adjoint en charge des travaux
ajoute : « Le programme de l’opération
concerne l’effacement des lignes
aériennes disgracieuses et la
suppression de nombreux supports
bois et béton. Mais également la
création d’un réseau dédié à la fibre
optique avec adduction à chaque
propriété, la mise en place de
caniveaux à grille aux intersections
avec le boulevard Schneider. Nous
avons également programmé la
réfection des revêtements de trottoir,
les reprises de bordures et caniveaux,
des ouvrages de voirie, le revêtement
de voirie et le sablage de la place
principale ».
« Je sais pouvoir compter sur votre
patience et votre compréhension
pour que ces chantiers, visant à
l’amélioration de vos rues et au
confort de tous, automobilistes comme
piétons, se passent dans les meilleures
conditions », conclut François de
Canson, en s’adressant aux habitants
du quartier. • Photos Gilles CARVOYEUR

Gala des commerçants
Bientôt un label qualité pour 8 commerçants
Succès incontestable pour le 5ème gala des commerçants, organisé à
l’initiative de l’ACAL, l’association des commerçants et artisans londais,
sous la dynamique direction de la présidente Christelle Crivellaro, avec 160
personnes inscrites !

P

our ce rendez-vous annuel, l’association
avait misé sur un menu 100% londais,
c’est à dire fourni exclusivement par
des commerçants de la ville. « L’apéritif a été
préparé par la boulangerie Fabrice, les plats et

Le premier magistrat a renouvelé son soutien
aux membres de l’ACAL : « Je suis fier du travail
accompli et notamment pour ce qui concerne
l’attribution du label qualité à 8 commerçants dont
nous connaîtrons les noms le 2 avril prochain. Je
remercie la présidente des commerçants et les
membres du bureau d’avoir organisé ce gala. La
volonté de la municipalité, c’est d’être à l’écoute
des artisans et des commerçants et de les aider
au maximum dans la réussite de leur activité ».•

leurs accompagnements par la boucherie DL, les
desserts par la pâtisserie Bealle et Lili Cake, le
pain par la boulangerie Fabre et les salades par
la Grosse Pomme », détaille la présidente.
Elle ajoute : « Nos invités étaient satisfaits du

Gilles CARVOYEUR - Photos : Tanguy

repas et de l’animation que nous avions mis en
place, avec, notamment, un quiz musical et une
animation de mentalisme ».
AG LE 13 MARS AU POLE NAUTIQUE
Le prochain rendez-vous est fixé le 13 mars à 19
heures 30 pour l’assemblée générale annuelle
de l’association, au pôle nautique. La réunion
est ouverte à l’ensemble des commerçants et
artisans, même aux non-adhérents. À noter dès
maintenant, le loto du 7 août.
Par ailleurs, de nombreux élus étaient présents
à la soirée de gala (Jean-Marie Massimo, Eric
Dusfourd, Pascale Isnard) et, bien sûr, François
de Canson, le maire.
Mars 2019 - #76
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Bormes-les-Mimosas
La transition écologique en débat
À l’occasion de la seconde soirée, organisée dans le cadre du Grand Débat
National, une trentaine de Borméennes et Borméens s’est réunie à la salle
des fêtes pour échanger sur le thème de la transition écologique.

S

’il est un sujet qui suscite la discussion,
c’est bien celui de l’écologie et de la
protection de l’environnement.
À l’occasion de la seconde soirée du Grand Débat
National, les participants ont échangé, parfois
avec passion, sur les questions posées par le
gouvernement sur la thématique de la transition
écologique. Un regret unanime toutefois, que le
questionnaire soit orienté, principalement vers
les particuliers. Comme pour la première soirée,
et afin de permettre à la municipalité de garder
une neutralité complète, c’est à Marc-René
Bayle, ancien préfet, qu’a été confiée l’animation
de ce débat. Au terme de près de 4 heures
d’échanges et de restitution, une synthèse des
propositions a été réalisée et sera adressée, à
l’issue de tous les débats, au site national.
FISCALITE EN DEBAT
La ville de Bormes-les-Mimosas avait convié,
tout au long du mois de février, ses citoyens à
venir échanger dans le cadre du Grand Débat
National. À l’ordre du jour de cette première
rencontre, la fiscalité et les dépenses publiques.
Ils étaient près de 40 Borméennes et Borméens

a avoir choisi de venir confronter leurs idées,
leurs opinions et faire remonter leurs solutions
dans le cadre du Grand Débat National, organisé
à la salle des fêtes. Un premier rendez-vous
très riche au cours duquel les participants ont
échangé pendant plus de trois heures sur le
thème de la fiscalité et des dépenses publiques.
En début de soirée, le maire, François Arizzi, a
tenu à rappeler que le rôle de la municipalité,
dans ce Grand Débat, est d’être facilitatrice tout
en restant neutre. Pour veiller à cette neutralité,
c’est à Marc-René Bayle, ancien Préfet, qu’est
revenu la responsabilité d’orchestrer la soirée et
de faire la synthèse des propositions recueillies à
chacune des six tables.
« Organiser ce grand débat est, pour moi, un
acte citoyen. Ne pas l’organiser serait un acte
politique », a déclaré François Arizzi.
La synthèse des propositions sera adressée,
à l’issue des quatre réunions, avant le 15
mars, au site national du Grand Débat. À cette
synthèse, s’ajouteront les résultats des votes en
ligne soumis à l’ensemble des Borméennes et
Borméens. •
Texte et photo : Ville de Bormes-les-Mimosas

Distinction
Le label « 4 fleurs » renouvelé pour Bormes-les-Mimosas !
Avec beaucoup de fierté, le maire François Arizzi, accompagné de Benoit
Autenzio, coordinateur du service des Espaces Verts de la ville, a reçu le
renouvellement des précieuses « 4 fleurs » que Bormes-les-Mimosas arbore,
fièrement depuis 49 ans !

U

ne reconnaissance du travail réalisé
par des générations de Borméens
passionnés, élus, agents, habitants, qui
place la commune à un niveau d’excellence, salué par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat
en charge du tourisme et par Martine Lesage,
directrice du comité national des Villes et villages
fleuris, lors de la cérémonie officielle à Paris.
À cette occasion, Gilles Augias, ancien directeur

des services Espaces Verts et tout jeune retraité,
a reçu le prix national du jardinier ! Souffrant,
celui-ci n’a pu participer à la cérémonie parisienne. François Arizzi, le premier magistrat, lui
transmettra très vite cette belle reconnaissance
de son investissement et de sa passion qu’il
continue de mettre aux services de Bormes-lesMimosas. •
Texte et photos : Ville de Bormes-les-Mimosas
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Le Lavandou
Préparez-vous à vivre un fantastique corso fleuri

Dimanche 17 mars, Le Lavandou se pare des plus belles fleurs pour son
grand corso fleuri.

18

chars, des troupes artistiques,
des animations, dès la veille, et le
dimanche matin. Découvrez le riche
programme de ce fantastique corso ! •
SAMEDI 16 MARS
De 14h30 à 17h - « Comment fleurir un char ? »
Venez fleurir un char devant l’Office de tourisme
sur les conseils d’une personne avisée – Gratuit.
De 14h30 à 17h - Atelier maquillage pour les
enfants.
Gratuit, sur inscription à l’Office de tourisme.
À 14h30 et 16h30 - Visites des hangars lors du
fleurissement.
Suivez le guide de l’Office de tourisme dans les
hangars de construction des chars. Vous verrez
comment des centaines de personnes s’activent
pour fleurir leur structure. Une belle occasion de
se familiariser avec cette fête traditionnelle qui
nécessitent 225 000 fleurs fraîches en moyenne !
Gratuit, sur inscription à l’Office de tourisme
(04 94 00 40 50).

DIMANCHE 17 MARS
De 10h à 12h – « Ambiance corso ».
Groupe folklorique « La Respelido Valetenco ».
Démonstration de danse provençale Déambulation en centre-ville.
Fanfares “Mardi Gras“ et “La Peña du Dragon“.
Déambulation musicale en centre-ville / front
de mer.
Ateliers pour les enfants : maquillage et
sculptures sur ballons.
Parvis de l’hôtel de ville, gratuit.
14h à 14h30 - Prenez place, la fête va
commencer ! Déambulations sur le parcours,
La compagnie PANGEA présente la Batucada “ERE“,
La compagnie TRA-CA-TA présente “Alice au
pays des Merveilles“, La compagnie Mont
Rieurs présente “Kowelens“, La compagnie
Kalice Production présente “La danse des
Licornes“,
La Peña du Dragon enflamme la piste !
La compagnie Théo Soleil présente “Les
princesses du Carnaval“.

GRANDE PARADE DU CORSO FLEURI
14h30 - Ouverture de la grande parade, 70 ans
après !
70 ans après son premier corso fleuri au
Lavandou, Didi Georgenthum ouvre la grande
parade ! En 1949, il avait fait le tour du centreville derrière les superbes chars de l’époque,
installé dans sa voiture à pédales que lui avait
fabriquée son père. Aujourd’hui, il revient au
volant de sa Bugatti pour lancer ce fantastique
corso fleuri ! Grande parade du corso fleuri – 18
chars, des centaines de milliers de fleurs, des
créations originales…
1 / “Le tour du monde en 80 jours“, par le
centre de loisirs
2/ “Fanta’stique !“, par Les Tou’cans solidaires
3/ “Fantasia“, par les Terre-Neuve du soleil
4/ “Star Wars“, par La Girelle & Ener’gym

7/ “Le Cirque Fantastique“, par le SOL Football
8/ “La naissance d’une légende“, par le Rugby
Club des Plages
9/ “Ganesh », par la pointe de Gouron
10/ “Le monde de Narnia“, par Les Archers du
grand jardin
11/ “Le bateau ailé“, par l’atelier des Arts
plastiques
12/ “Le dragon Sakasavon“, par Leï Renaires
13/ “20 000 Lieues sous les mers“, par le
Comité de Jumelage Le Lavandou / Kronberg
14/ « Le monde fantastique de Peter Pan“,
par le Lavandou Espace Jeunes et la Ville du
Lavandou
15/ “Alice aux Pays des merveilles“, par Lou
Pardigaou
16/ “Pan dans l’oeil !“, par Les pêcheurs

5/ “Le centaure Orelus“, par la Ville de la Crau

17/ “Zabel & Baptiste“, par la Ville de
Boulogne-sur-Mer

6/ “Bormidou“, par la gendarmerie de Bormes
– Le Lavandou

18/ “Circus !“, par Les Amis de la Gare (Char
de la Reine)

Les élus visitent les travaux du pôle danse et de musique
Les élus du Conseil municipal sont satisfaits de l’avancement des travaux du
pôle de danse et de musique.

A

insi, début février, les élus du Conseil
municipal se sont rendus sur le chantier de construction du pôle de danse
et de musique afin de constater l’avancée des
travaux. Plans à la main, Denis Cavatore, conseiller municipal délégué aux travaux, a donné de la
perspective à ses collègues. « Ici, nous serons
face à l’entrée. À gauche, l’auditorium, à droite
les dix classes de musique, bureaux et sanitaires.
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Et face au stade, nous aurons les trois salles de
danse modulables », a-t-il expliqué. À ses côtés,
Gil Bernardi, le maire, a rappelé les vertus écologiques du bâtiment, grâce à la ventilation naturelle, l’isolation, les panneaux photovoltaïques,
et à la qualité esthétique pour les riverains. « Ces
derniers auront une vue dégagée, et de la verdure sur le toit », a constaté, avec satisfaction, le
premier magistrat de la cité.

UN TRAVAIL COLOSSAL
En contournant les fondations du bâtiment, Denis
Cavatore a reconnu « qu’il est peut-être encore
difficile de se projeter, mais le travail qu’on voit
ici est colossal ».
Il a ajouté, en listant le travail réalisé : « Les
canalisations sont installées. Les plaques de
polystyrènes que disposent les artisans entre
les ferrailles forment un isolant thermique, c’est
optimal ». Dans un registre plus technique encore, l’élu a, encore, précisé que « les poutrelles
servent de coffrage pour la pose de la dalle béton

qui va prochainement être réalisée ». Ainsi, une
dalle béton, qui recouvrira 900 m2, sera coulée
en deux fois. Dans un premier temps pour l’ensemble du bâtiment et, dans un second temps,
pour l’espace dédié à la danse classique qui
nécessite une réserve de 5 cm pour la pose du
plancher en bois.
Cette première phase de construction devait
s’achever à la fin du mois de février pour laisser place, ensuite, à la réalisation du bâtiment
en lui-même. •
Photo Ville du Lavandou
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Les journées corses séduisent toujours autant !

Au niveau de l’animation à l’année et du développement continu du tourisme,
2019 est marquée par des événements majeurs dans la ville.
meilleurs coachs de fitness européen, les 8 et
9 juin.
Le maire conclut : « Je veux insister sur l’étroite
collaboration que nous entretenons avec les
commerçants, et plus particulièrement avec
l’ACAPIC, et son président, Gérard Joucher.
La collaboration entre l’ACAPIC et la ville, ce
n’est pas moins d’une quinzaine d’opérations
commerciales, organisées tout au long de
l’année, entre fête des mères, fête d’Halloween,
grande braderie et jeu concours ». •
Photos André CASTEL

Vendredi 8 mars

samedi 16 mars

- guinguette
- lecture de
poèmes

journée job d’été

dimanche 17 mars
parcours du
coeur

samedi 9 mars

festiVal armen

jeudi 21 mars

les 9 et 10 mars

concert intimiste
«duo espresso»

championnat
d’escalade

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
facebook.com/mairie.decavalaire
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Cavalaire ,
destination
bonheur !

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Ville de Cavalaire - Janvier 2019 - Reproduction Interdite

P

our Philippe Leonelli, le maire :
« L’économie de notre territoire est
principalement issue des activités de
commerces et de services liées au tourisme.
C’est pourquoi nous œuvrons, chaque année, à
la dynamisation de notre appareil commercial
en collaboration avec notre association des
commerçants ».
Comme d’habitude, les animations, désormais,
traditionnelles reviendront ponctuer les mois de
saison creuse, avec une nouveauté cependant,
l’Euro Convention Fitness, qui réunira les
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Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer
La commune, territoire durable
Le 19 octobre 2018, la ville a obtenu le label Développement Durable
pour une durée de 3 ans, attribué par le Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie, avec un niveau de performance
évalué à 2 sur une échelle de 4.

D

éjà engagée dans un Agenda 21
local, La Croix-Valmer est donc
récompensée pour sa démarche de
développement durable.

LES ENGAGEMENTS
• Soutenir la transition énergétique du territoire
et s’adapter aux changements climatiques :
projet d’alimentation photovoltaïque de bâtiments
communaux du centre-ville (en cours), réduction
de la pollution lumineuse nocturne.
• Accompagner le développement des
nouvelles mobilités et des déplacements doux :
réaménagement de trottoirs à Gigaro et limitation
du stationnement des véhicules (en cours).
• Valoriser et préserver la biodiversité, l’eau et les
ressources naturelles : réalisation d’un Atlas de
la Biodiversité Communale en collaboration avec
le Parc national de Port-Cros, élaboration d’un
règlement local de publicité.
• Promouvoir une alimentation durable :
introduction de fruits et légumes BIO au restaurant
scolaire, d’une partie des produits laitiers BIO
et du pain fabriqué avec de la farine biologique
en circuit courts, instauration d’un repas sans
viande, pour cuisiner davantage de légumes
et autres aliments qui peuvent remplacer les
protéines animales, continuité de la réﬂexion sur
le gaspillage alimentaire avec désignation d’une
table pilote, lancement de la marque « Esprit Parc
national » pour les viticulteurs.
• Favoriser l’écocitoyenneté, la santé et le vivre
ensemble : amener toutes les générations au tri
des déchets.

de la municipalité, une commission extramunicipale s’est réunie, en décembre dernier,
pour adopter un programme d’actions pour
2019 (voir encadré).•
CM. (texte et photo)

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT
« Notre dossier a été évalué par un jury qui a
analysé nos actions en cours ou celles déjà
réalisées au sein de nos services, dont le
restaurant scolaire. L’Agence Régionale pour
l’Environnement, a estimé notre travail pour sa
qualité et sa pertinence », explique Catherine
Huraut, adjointe à l’environnement. Ainsi, au
niveau communal, ce sont les services, dont
celui dédié à l’environnement, qui valorisent
la transition écologique et énergétique
auprès des habitants par différents moyens
(supports de communication, articles dans
les magazines municipaux et dans la presse,
campagnes d’affichage) et des actions sur le
terrain (stands d’information, organisation de
commissions extra-municipales et d’actions
collectives). Enfin, pour concrétiser la volonté

Réunion publique

La Croix Valmer, un coeur de village qui évolue

Logement et habitat
> Actions engagées

La Croix Valmer

"Coeur de village"
> Logements aidés
> Programmes pour actifs
> Projets en cours

19 mars 2019 - 19h Salle des fêtes C. Voli
Informations : 04 94 55 13 13 - www.lacroixvalmer.fr
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Cyclisme
51ème Tour du Var, une belle rencontre !

Avec DELKO Marseille Provence, entrons dans la légende ! En effet, le TEAM
DELKO Marseille Provence est intimement lié à l’histoire du Vélo Club La
Pomme Marseille et aussi à l’ensemble du territoire régional.

I

l était donc tout à fait naturel que l’équipe
soit engagée dans le 51ème Tour du Var.
Ainsi, lors de la troisième et dernière étape
La Londe-les-Maures – Toulon - Mont Faron, Frédéric Rostaing, manager de l’équipe professionnelle, a rencontré François de Canson, maire et
président du Comité Régional de Tourisme.
Pour le président du CRT : « Nous avons évoqué
la possibilité d’un partenariat entre l’équipe DELKO Marseille Provence et la Région, car c’est le
seul TEAM professionnel dans la région Sud ».
Juste avant le départ de la troisième étape, la
formation professionnelle occupait la deuxième
place au classement général.
« Notre équipe cycliste est issue du Vélo Club
La Pomme, club amateur du quartier éponyme
de Marseille. Créé en 1974, ce club n’a cessé
de grandir au fil des années pour devenir un
club formateur majeur de l’hexagone et avoir
une équipe nationale de 1re division. De 2000
à 2010, avec le TEAM Marseille Provence, cette
structure emblématique a façonné 46 coureurs
passés professionnels, dont Dan Martin, Nicolas
Roche, Alex Geniez, Max Bouet », rappelle Frédéric Rostaing.
UN AMBASSADEUR
NOMME RICHARD VIRENQUE
« Le Sud me colle à la peau, comme le cyclisme
», avoue Richard Virenque avec son humilité
coutumière. Il ajoute : « Cette appartenance a
longtemps été un handicap dans ma carrière
dans un milieu fermé pour lequel Sud rime avec
pas sérieux et dilettante. Tout au long de ma vie
professionnelle, j’ai combattu ces a priori et n’ai
cessé de vanter la beauté du Var où j’ai grandi.
J’ai arpenté les routes de notre région et j’y ai,
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avec sueur et courage, forgé mes plus belles victoires. Le courage, le panache, la proximité du
public sont les valeurs que j’ai toujours portées
et celles aussi que, demain, nous véhiculerons
au quotidien ».
Pour Frédéric Rostaing : « Notre réussite sera
aussi la vôtre avec la mise en valeur des talents,
des beautés de nos territoires et la promotion
de leur attractivité. Jusqu’à présent, aucune
équipe originaire du Sud n’a réellement percé
sur la scène internationale. Nous avons pourtant
un terrain de jeu exceptionnel, un réel potentiel
de jeunes coureurs capables de s’exprimer au
plus haut-niveau et un socle solide et reconnu
en matière d’éthique, de formation et de performance ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Essai automobile
DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, l’hybride haute performance
Symbole d’innovation et de savoir-faire, de style et de technologie,
DS exprime une nouvelle façon de penser l’avenir de l’automobile.

S

ensuels et raffinés, les véhicules DS osent
les partis pris affirmés en termes de
création. Un style inspiré, unique, fort en
imaginaire et émotions.
Deux icônes portent l’héritage de la marque
DS : la DS 1955 et la SM. Expressions ultimes
du savoir-faire automobile français et d’un luxe
moderne, elles ont inauguré les valeurs de la
marque, l’innovation et l’excellence.
AUDACE ET EXCELLENCE
Dans l’ADN de la marque DS, nous trouvons
cette tradition d’excellence, d’innovation et
de technologie. La mission de la marque DS
est de redéfinir les codes traditionnels du haut
de gamme pour une expérience inédite et
enthousiasmante, avec l’ambition d’incarner
dans l’automobile la maestria française du luxe.
De l’audace naît l’excellence ! Lorsqu’un client,
en quête d’expression personnelle et de statut,
choisit DS, il accède à un style remarquable,

au raffinement absolu et à un équilibre parfait
entre dynamisme et confort, par la technologie.
Parce que DS s’inspire du meilleur talent des
artisans du luxe, et offre la noblesse du design,
le raffinement et l’attention au détail, un objet
résolument technologique, l’hyper confort
dynamique.

Le SUV DS7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 est le
premier compact à être doté d’une technologie
hybride rechargeable sur le réseau.
La société DS automobile, en proposant sur le
segment des SUV compacts une motorisation
hybride performante, confirme être à l’avantgarde technologique. L’excellence de l’ingénierie
française se traduit par une motorisation, de 300
ch et 450 NM de couple, quatre roues motrices,
60 km d’autonomie en 100 % électrique, avec

régénération d’énergie à la décélération et au
freinage. L’ambition de DS automobiles est
d’incarner dans l’industrie automobile française
la compétence des meilleurs artisans du luxe
et concevoir pour une clientèle à la recherche
d’expression personnelle. Les DS se distinguent
par leur design, leur raffinement dans les
moindres détails, leurs technologies avancées et
leur sérénité dynamique. •
De notre envoyé spécial, Bernard BERTUCCO VAN DAMME

RAYONNEMENT DE LA FRANCE
La mode et le luxe constituent un secteur
économique majeur pour l’économie française,
qualifiés d’exception française. Sur 270 marques
de prestige dans le monde, 130 sont françaises.
Elles contribuent au rayonnement de l’image
de la France dans le monde, tout en ayant des
effets bénéfiques sur d’autres activités comme
le tourisme et le commerce de détail. DS
Automobiles contribue à cette exception.
Cette invitation a permis de présenter la nouvelle
DS7 CROSSBACK E-TENSE 4×4, l’hybride haute
performance « by DS ».

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

TCP 04 94 27 53 42 - La Farlède

Restaurants et collectivités : Entretien et nettoyage - Remise d’un bordereau de suivi de déchets,
Attestation du suivi légal de vos graisses, suivi règlementaire de vos matières de vidanges,
en conformité avec les exigences du SPANC (Service d’Assainissement Non collectif)
Nettoyage et dégazage de cuves à ﬁoul par notre entreprise agréée
Agrément préfectoral : 2010NSNO 083 0007- Agrément transport de matières dangereuses : 83 T 2018-04 Préfecture du Var
www.tcpsun.fr
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GP France 2019
Enfin un plan global de mobilité !

Depuis juillet 2018, les équipes du GP France 2019 ont travaillé sans relâche
pour préparer un nouveau plan global de mobilité et permettre aux fans de
Formule 1 de vivre pleinement l’expérience de cette nouvelle édition.

7

mois de travail au service d’un seul
objectif : conserver en France un Grand
Prix de France F1 avec un spectacle au
rendez-vous pour le plus grand plaisir des fans
et garantissant des retombées économiques
à nos territoires. Gilles Dufeigneux, Directeur
général du GIP Grand Prix de France de Formule
1 et Franco Tufo, Directeur de la société CITEC,
experte en solutions de mobilités sur le plan
international, ont dévoilé le 14 février les grandes
lignes du plan de mobilités visant à optimiser les
flux en direction du circuit du Castellet, du 21 au
23 juin.
Un changement de méthode autour de 4 axes :
• Changement des équipes
• Recrutement d’une équipe d’ingénieurs en
mobilité
• Travail avec les starts-up du domaine
• Validation scientifique de toutes nos solutions.

LE PLAN DE MOBILITÉS 2019
Le constat de CITEC est simple : le circuit est
enclavé, sans transport en commun et sans
possibilité de créer des axes supplémentaires
dans les délais impartis.
Le GIP a donc concentré son énergie pour mettre
en œuvre le maximum d’aménagements et de
solutions afin de fluidifier la circulation malgré
l’investissement financier important que cela
peut représenter.

Sensibilisation et développement du covoiturage
avec la mise en place d’une application support
permettant aux spectateurs de covoiturer.
De plus, tout véhicule avec 5 personnes à
bord pourra utiliser une « carpool lane », une
voie dédiée au covoiturage avec un parking
limitrophe du circuit dédié aux co-voitureurs.
Les co-voitureurs devront se déclarer sur le site
internet avant de recevoir leur accréditation et le
plan d’accès.
Des parkings plus petits et plus nombreux avec
des équipes dédiées. Le nombre de parkings a
été augmenté et réduit en taille. Chaque parking
disposera d’une équipe dédiée avec de la
signalisation, un sens de circulation, un système
d’éclairage pour le matin et le soir.

Des dysfonctionnements importants l’année
dernière :
• des parkings surdimensionnés pour la capacité
routière : sortie très longue
• une part modale 100% voiture : saturation du
réseau routier dès 1200-1400 voitures par heure
• une mauvaise gestion de la circulation aux
accès et à l’intérieur des parkings : accès et
sortie trop longs
Les solutions :
• diversifier les modes de transport pour réduire
le nombre de véhicules sur les axes menant au
circuit :
a) co-voiturage
b) parking relais
c) trains
d) deux roues
• réduire la taille des parkings et en augmenter
le nombre
• augmenter le nombre d’axes
• un dispositif mieux formé et mieux organisé
Mars 2019 - #76

Des parkings attribués aux différents
axes d’arrivée et de départ
Le système de périphérique est supprimé.
Chaque axe permettra de rentrer directement
dans des parkings dédiés. Contrairement à
2018, les publics ne seront plus mélangés
et ressortiront sur le même axe. Plus aucun
croisement des flux ne sera organisé.
Création d’un nouvel axe en direction de
Toulon permettant de désengorger l’axe le
plus emprunté (40% du trafic) sans passer
par le Beausset. Ce nouvel axe rendra viable
l’évacuation des parkings en 3h.
Renseigner et informer le public avant,
pendant et après l’événement
Le manque de signalétique et d’information en
temps réel n’a pas permis au public de prendre
des décisions adaptées en matière de mobilité.
Digitalisation du plan de mobilité grâce
à une application
Un partenariat technologique sera présenté dans
les semaines à venir. Toutes les informations en
temps réel, facilement accessible, pour anticiper
la venue au grand prix, choisir les bons axes et
les bons parkings.
Affichage en temps réel des temps de trajet
autoroute/circuit et état des parkings sur
l’application dédiée à la mobilité grâce à la mise
en place de lecteurs de plaque à l’entrée et à la
sortie des axes ainsi que de la vidéo intelligente
sur les parkings. Ces informations donneront des
éléments clés, aussi disponibles sur les écrans
géants du circuit, permettant au public d’adapter
leurs horaires d’arrivée et de départ. Le Grand
Prix de France mettra en place un grand nombre
d’animations, qui sera dévoilé dans les semaines
à venir, jusqu’à 22h afin que le public puisse
choisir le meilleur horaire de départ.

LES CONSTATS
Afin d’identifier les manques et les axes de
progression en termes de mobilité, le Grand Prix
de France F1 a mandaté l’entreprise CITEC qui
a notamment accompagné la Ryder Cup, l’Euro
2016 et les JO 2024.
CITEC a posé les constats suivants :
• Aucun transport en commun pour accéder aux
sites
• Un circuit très enclavé à proximité d’une zone
industrielle
• 25 000 véhicules le dimanche soit 21 500
véhicules spectateurs (dimanche) et 3 500
véhicules staff
• Seulement 2,1 personnes en moyenne par
véhicule
• 3 axes majeurs d’accès avec capacité
maximale chacun de 1400 véhicules par heure
Pour faire rentrer et sortir 25 000 véhicules il faut
donc mathématiquement 6h.

France pour les entreprises, les commerçants et
les parents.

• Mettre en adéquation le nombre
de véhicules se rendant sur le circuit
avec la capacité routière
Toutes les mesures seront gratuites pour les
spectateurs.
L’objectif est de diminuer d’un tiers le nombre
de véhicules accédant directement au circuit soit
plus de 9 000 véhicules.
• Refonder complètement l’organisation et la
gestion des parkings
• Utiliser des nouveaux axes et modifier les
aménagements routiers pour améliorer notre
capacité routière
Si l’arrivée des véhicules peut être acceptée par
le réseau routier grâce à l’étalement horaire, le
départ des spectateurs nécessite encore des
mesures particulières.
Mise en place de parking relais à la Ciotat et au
Castellet avec une route dédiée pour accéder au
circuit. Un temps de trajet de 45 minutes garanti
entre le parking et le circuit, et dans chaque bus,
des animations pour une expérience F1
immédiate. Les spectateurs devront réserver leur
place, il y aura cette année 4 000 places en P+R.

Plus aucun contrôle ne sera fait en entrée ou en
sortie.
Aménagement du carrefour du camp en deux
fois deux voies grâce au Département afin
d’empêcher la congestion et fluidifier les sorties.
Incitation à l’utilisation de deux roues avec la
création d’un nouveau parking complètement
bitumé dédié uniquement aux deux roues et
limitrophe au circuit. Le GIP testera aussi la mise
en place de location de scooter aux sorties des
autoroutes.
Augmentation du nombre de campings sur le
plateau de Signes, limitrophe au circuit, à des
tarifs imbattables. Une arrivée avant jeudi 22h et
un départ dimanche après 22h.
Diminution du trafic de base du vendredi en
demandant à l’Etat d’interdire les marchés dans
les communes voisines ainsi que la fermeture
des écoles des communes avoisinantes.
Un travail est aussi engagé avec les entreprises
de la zone industrielle afin d’aménager le rythme
de travail de ses 3 000 salariés, le vendredi.
Toutes ses interdictions s’accompagnent de
mesures d’accompagnement du Grand Prix de

Une signalétique renforcée sur place, sur les
voies d’accès et les autoroutes afin d’informer
correctement le public et d’éviter des erreurs
de trafic potentiel. Le centre opérationnel de la
gestion de la mobilité sera mis en place dès le
jeudi précédant ainsi que tout le dispositif de
circulation permettant à tous les intervenants de
prendre la mesure de leur poste le vendredi au
contact du public nombreux. •
LE PLAN DE MOBILITÉ 2019
SE CONCENTRE SUR 4 POINTS MAJEURS :
Mettre en adéquation le nombre de
véhicule se rendant sur le circuit avec la
capacité routière.
Refonder complètement l’organisation et
la gestion des parkings.
Utiliser des nouveaux axes et modifier
les aménagements routiers pour
améliorer notre capacité routière.
Renseigner et informer le public avant,
pendant et après l’événement.
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Le Pradet
Succès de la 2ème édition de La Fête de la Bière
Après le succès remporté en 2018, La Fête de la Bière, les 1er, 2 et 3 mars derniers,
a attiré plus de 10 000 personnes !

T

rois jours pour faire tomber la pression
le temps d’un week-end, et profiter des
animations sur les places Flamenq et
de Gaulle. Pour les amateurs de blonde ou de
brune, les brasseurs locaux (Bière de La Rade,
Brasserie Porquerollaise, Bière des Îles d’Or,
Brasserie Carteron et Le Mousse), présentaient
leurs productions, sous un chapiteau de
700 m2, en plein cœur du Pradet.
De plus, une vingtaine d’exposants proposait
la dégustation de leurs bières artisanales.
Et, le public a pu se restaurer sur place,
accompagnant sa bière de choucroute,
sandwich, assiettes de raclette, de fromages et

de charcuterie, spécialités auvergnates, corses
ou asiatiques !
« Depuis sa création en 2018, La Fête de
La Bière s’affirme comme un rendez-vous
important, qui participe au dynamisme de
l’économie locale, grâce à cet événement
gratuit et ouvert à tous pendant une activité de
basse saison », a rappelé Hervé Stassinos, le
maire, à l’heure de l’inauguration.
L’an dernier, 8 000 participants étaient au
rendez-vous de la première édition de La Fête
de la Bière.•
Photos Gilles CARVOYEUR
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AZUR TOITURE, plébiscitée par nos lecteurs !

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

D

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

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

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

