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Nouvelle formule !
Tous les 20 du mois à partir de mars 2019

Le premier journal économique du Golfe de St-Tropez

La Gazette du Var se dédouble 
dans le golfe de Saint-Tropez !
C ’est fait ! On y pensait depuis plusieurs 

mois. 
À partir du 20 mars, La Gazette du Var 

compte, à nouveau, une édition à part entière et 
autonome dans le golfe de Saint-Tropez. Ce retour 
est, d’ailleurs, salué par Sereine Mauborgne, 
députée de la 4ème circonscription du Var.

Ainsi, tous les 20 de chaque mois, une 
nouvelle édition mensuelle de 20 pages, tirée à
10 000 exemplaires, couvrira l’ensemble des 12 
communes de l’intercommunalité ! Et, permettra à 
tous nos lecteurs de retrouver leur journal dans les 
points habituels de distribution.
Pour notre groupe (rédacteurs, photographes, 
secrétaire, graphiste et commerciaux), c’est 
une belle prouesse à l’heure des ravages du 
numérique qui fait migrer (hélas) trop de lecteurs 
et d’annonceurs vers la presse Internet, quasi-
gratuite. 

Pour assurer la pérennité du titre, il a été décidé 
que l’aspect commercial serait pris en charge par 
une équipe dédiée et autonome, afi n d’assurer une 
plus grande proximité avec les clients particuliers 
et les entreprises.
Mais, la renaissance de l’édition du golfe de Saint-
Tropez de La Gazette du Var démontre qu’il existe 
une place pour un journal qui veut correspondre 
aux attentes de ses lecteurs. 

Cette édition répond, également, à la demande 
légitime des lecteurs haut de gamme 
(personnalités, cadres d’affaires, etc.) qui 
atterrissent, chaque jour, à l’aéroport du golfe de 
Saint-Tropez. 
Ce public était dans l’attente d’un magazine, dédié 
à l’économie du territoire. En cela, la Gazette du 
golfe de Saint-Tropez sera, de fait, le 1er journal 
économique de la presqu’île.
À ce titre, cette édition est réalisée en partenariat 
avec l’aéroport du golfe de Saint-Tropez, qui nous 
soutient dans nos efforts. Que son directeur en soit 
remercié.
Au-delà, cette édition du golfe de Saint-Tropez 
était attendue par de nombreux lecteurs et c’est 
un peu aussi, sous leur amicale pression, que nous 
rééditons cette édition autonome du 20 mars au 
20 octobre.
Son contenu sera tourné, prioritairement, vers 
l’économie à travers de nombreux portraits de 
petites et grandes entreprises, d’informations sur 
le tourisme, sur la vie des collectivités et sur celle 
des élus, locaux, départementaux, régionaux ou 
nationaux.
Bref, celles et ceux qui font vivre le territoire 
au quotidien et pour lesquels nous serons 
attentifs autant à leurs demandes qu’à leurs 
préoccupations.  •

Gilles CARVOYEUR,
directeur des publications et des rédactions
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Région 3
Interview

François de Canson : « Un coup de projecteur international
et exceptionnel sur notre région »

Pour François de Canson, président du Comité Régional de Tourisme(CRT), 
«  Rendez-vous en France est un événement qui fait gagner 10 ans de 
notoriété à l’international ».

A u lendemain des pré-tours qui ont 
été organisés dans toute la région, 
et notamment sur le territoire de 

Méditerranée Porte de Maures (MPM), François 
de Canson fait le point pour La Gazette du Var.

Pouvez-vous nous éclairer sur le Salon RDV 
en France ?
François de Canson. Cet événement est le plus 
grand événement en France de l’intermédiation 
touristique et représente une opportunité 
exceptionnelle pour le développement de 
notre économie touristique qui pour mémoire 
représente 18,9 milliards de retombées 
économiques, c’est à dire 12,5% de notre PIB 
et plus de 140  000 emplois qui ne sont pas 
délocalisables.
Le Salon Rendez-vous en France est de portée 
mondiale. Il est le fruit d’une candidature obtenue 
par Renaud Muselier grâce à la mobilisation du 
CRT, que je préside, des équipes de Provence 
Tourisme et de l’Office Métropolitain de Tourisme 
et des Congrès de Marseille.
Merci aussi à Atout France pour l’organisation 
d’un tel événement dans notre région, avec le 
soutien de toutes les régions de France via leurs 
Comités Régionaux de Tourisme.
En amont de ce salon, 26 pré-tours ont eu lieu en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur du 14 au 18 mars : 
15 en Provence, 5 dans les Alpes et 6 en Côte 
d’Azur. 400 tour-opérateurs sont attendus dans 
notre région à cette occasion.
Les pré-tours sont coordonnés par le CRT, et 
financés par les agences départementales (04, 

05, CRT06, 13, 30, 83, 84), les offices de tourisme 
de Nice et de Marseille, et leurs partenaires.

Qui est présent sur ce Salon ?
FdC. 924 tour-opérateurs et 40 journalistes 
du monde entier, 70 pays représentés, 770 
exposants français, dont 224 de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, soit près de 30 %, 2 jours de 
workshop les 19 et 20 mars, au Parc Chanot et 
25  000 rendez-vous programmés, dont 7  000 
concernant des exposants de notre région.

Le Salon Rendez-Vous en France,
cela sert à quoi ?
FdC. Les régions mettent en avant leur 
destination. Les partenaires de la destination 
ont chacun des tables de rendez-vous. Pour la 
délégation de la Région Sud, le stand régional 
met en avant les 3 marques monde Provence, 
Alpes et Côte d’Azur. La délégation comprend 
217 stands. Chaque exposant a un planning de 
rendez-vous avec les Tours Opérateurs qui se 
succèdent toutes les 20 minutes pendant les 2 
jours.
Au total, c’est environ 6 500 rendez-vous qui 
sont réalisés entre les destinations de la région 
Sud et les tour-opérateurs.
Chaque exposant met en avant ses qualités, 
ses tarifs, et engage des négociations pour être 
référencé  dans la distribution du tour-opérateur.
C’est pourquoi, le CRT Provence Alpes Côte 
d’Azur a créé un catalogue de nouveaux 
parcours présentant les nouveautés classées 
par thématique pour que chaque TO puisse faire 

son marché en fonction des attentes précises 
de ses clientèles et démontrer la proximité entre 
nos destinations et paysages, éléments qui font 
la différence par rapport à nos concurrents. 
Il s’agit de mieux répartir les flux touristiques 
sur l’ensemble du territoire. Nous souhaitons 
démontrer les complémentarités entre les 
grandes villes (Marseille, Nice, Toulon, Avignon) 
et l’arrière-pays. Il s’agit, également, de faciliter 
la commercialisation par la mise en avant sur 
chaque pré-tour des contacts les plus pertinents, 
agences réceptives, office de tourisme, etc.

Plus globalement, quelle est la stratégie
régionale pour promouvoir le tourisme ?
FdC. La Région a confié le soin au Comité 
Régional de Tourisme de développer une 
démarche de promotion et de communication 
ciblant, en priorité, les marchés étrangers. Pour 
ce faire, il prend appui sur la nouvelle dynamique 
autour de nos 3 grandes destinations et leur 
marque monde Provence, Alpes et Côte d’Azur.

Pourquoi les 3 marques Mondes ?
FdC. La clientèle internationale est la clientèle 
visée prioritairement car elle dépense 2 fois plus 
que la clientèle française. Mais, pour promouvoir 
nos destinations à l’international, cela nécessite 
des budgets importants, qui ne peuvent pas être 
suffisants si chacun l’assure de son côté.
L’idée a été de «  chasser en meute  », de 
rassembler les différents acteurs sous les 
marques mondes pour obtenir les budgets 
suffisants pour exister de nouveau à 
l’international et que les touristes pensent à 
nous, au moment où nous sommes attaqués par 
des destinations concurrentes qui se structurent. 
Cela nous permet d’être plus agressifs et plus 
visibles dans notre promotion à l’international, à 
l’image des dernières campagnes de publicité 
réalisées dans le monde, avec l’aide d’Atout 
France et d’entreprises privées, et qui nous 
placent, désormais, au niveau de marque de 
destination de pays comme Brand USA ou Visit 
Britain.

Et en termes de résultats ?
FdC. En 2018, le tourisme international s’est 
encore renforcé. Il représente, aujourd’hui, 40 
% de la fréquentation hôtelière et dépasse 60 
% dans les hôtels 5 étoiles. Avec 9,2 millions 
de nuitées hôtelières, le tourisme international 
a atteint un niveau record cette année, depuis 
2010  ! C’est dire l’importance du rayonnement 
de nos destinations monde.
Les marchés lointains d’Amérique et d’Asie 
se sont, particulièrement, distingués avec des 
progressions de 2017 à 2018 dépassant 10 % et 
même + 18 % pour les États-Unis, 25 % pour le 
Japon ou encore + 19 % pour le Moyen Orient.

Quelles sont vos perspectives en matière
de promotion touristique ?
FdC. L’économie touristique évolue très vite. Il 
ne faut surtout pas s’endormir sur nos lauriers. 
Nous avons fixé de nouveaux objectifs et investi 
pour préparer le tourisme de demain. Nous 
devons investir dans notre offre pour qu’elle soit 
au plus proche des attentes de nos clients, qui 
évoluent en permanence, et améliorer l’accueil. 
Nous devons faciliter l’accès direct à notre 
territoire et renforcer notre promotion. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Département

Agriculture

Nouveau service 

Quels effets de la loi EGA pour les producteurs ?

Une grande première à l’aéroport Toulon-Hyères !

Les députés s’interrogent à juste titre !
Grâce aux États généraux de l’alimentation, la scandaleuse non-rémunération 
des agriculteurs a enfin été mise en lumière. 

L a Coordination Rurale félicite les députés 
de vouloir ouvrir une commission 
d’enquête sur les pratiques de la grande 

distribution afin de mesurer les effets ou non de 
la loi Egalim.

MAUVAISES PRATIQUES
DE LA GRANDE DISTRIBUTION
«  Le deuxième syndicat agricole français, très 
présent sur ce sujet, se tient à disposition des 
députés pour leur rapporter la réalité du terrain 
et les pratiques de la grande distribution, ainsi 
que celles des premiers acheteurs vis-à-vis des 
agriculteurs et ce dans toutes les productions », 
indique Max Bauer, président de la Coordination 
Rurale Var et PACA.
Il ajoute  : «  La Coordination Rurale sera très 
attentive aux résultats de la commission 
d’enquête et, plus particulièrement, sur l’analyse 
du partage de la valeur. Le relèvement du SRP et 
l’encadrement des promotions feront-ils ruisseler 
la valeur vers les producteurs ? Si tel n’était pas 
le cas, la loi EGalim devrait impérativement être 
améliorée afin de répondre à son objectif initial : 
assurer un revenu juste aux agriculteurs ».

POUR UNE JUSTE REMUNERATION 
Actuellement, la Coordination Rurale travaille 
au sein des interprofessions pour établir 

des indicateurs de coûts de production qui 
prennent en compte une juste rémunération des 
agriculteurs, mais ce travail est fastidieux et, à ce 
jour, il n’existe  aucune certitude sur leur réelle 
prise en compte par les filières.
«  L’ordonnance qui doit définir les prix 
abusivement bas n’étant toujours pas parue, rien 
ne laisse entrevoir une réelle amélioration du 

revenu des producteurs », s’inquiète Max Bauer. 
Enfin, le syndicaliste rappelle : « C’est au niveau 
européen que se décident les règles agricoles ! 
L’Europe, 1er importateur agroalimentaire 
mondial, doit répondre aux besoins alimentaires 
de sa population en protégeant et en régulant le 
marché des matières premières agricoles ». •

L’aéroport Toulon-Hyères est désormais équipé de quatre « powerpoles », 
créés et installés par JCDecaux, le numéro un mondial de la communication 
extérieure et de la publicité dans les aéroports. 

C es bornes de rechargements 
accompagnent les voyageurs lors de 
leur passage en salles d’embarquement.

Les passagers sollicitent énormément leur 
smartphone et ordinateur portable lorsqu’ils 
sont dans l’aérogare pour se divertir, travailler, 
s’informer et même embarquer. Toutes ces 
applications déchargent la batterie, ce qui 
peut poser problème, notamment lorsque les 
batteries externes ne sont pas acceptées en 
bagage cabine en raison de leur dangerosité.

Par ce service, l’aéroport Toulon-Hyères et 
JCDecaux répondent à une forte demande des 
usagers puisque 73%* d’entre eux possèdent un 
smartphone, 68% l’utilisent tous les jours et le 
temps moyen d’attente en aéroport est de 1h45.

PREMIER AEROPORT EN FRANCE
Il s’agit du premier aéroport de France à être 
muni de ces nouvelles installations. Les bornes 
de rechargement possèdent chacune 14 entrées 
(USB, prise de courant…) et sont respectueuses 
de l’environnement : le rétroéclairage réduit 
leur consommation de 50% par rapport à une 

technologie standard et leurs composants sont 
durables et recyclables.
Pour mémoire, JCDecaux, N°1 mondial de la 
communication extérieure, est présent dans plus 
de 80 pays et 4 033 villes de plus de 10 000 

habitants. Depuis plus de 50 ans, les produits et 
services proposés par le Groupe sont considérés 
comme la référence en matière d’écoconception, 
de qualité, d’esthétique et de fonctionnalité. 
L’entreprise est le numéro un de la publicité 
dans les aéroports en France et dans le monde, 
avec une présence dans 215 aéroports sur les 5 
continents. •
*usagers français selon le Baromètre du Numérique 
2017 – source Crédoc données au 30 juin 2017

AEROPORT MIXTE, CIVIL ET MILITAIRE
L’aéroport Toulon-Hyères figure parmi 
les trois aéroports français à usage 
mixte, civil et militaire. La Marine y 
exerce donc un rôle central dans la 
vie de la plateforme. Depuis plus de 
50 ans, il bénéficie du savoir-faire et 
de la rigueur de ce corps militaire qui 
constitue un atout supplémentaire 
en matière de contrôle aérien et de 
sécurité.
Désigné par l’État, VINCI Airports a 
repris la gestion de l’aéroport depuis 
le 1er avril 2015, pour une durée de 25 
ans. Avec un trafic annuel de plus d’un 
demi-million de passagers en 2018, 
il se positionne parmi les principaux 
aéroports régionaux français. 
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Visite ministérielle

La mission Jeanne d’Arc déployée jusqu’au 20 juillet 

Florence Parly, ministre des Armées, à Toulon 

Depuis le 26 février et jusqu’au 20 juillet, le bâtiment de projection et de 
commandent (BPC) « Dixmude » et la frégate « Surcouf » sont déployés en 
mer Méditerranée, en océan Indien et en Asie du Sud-Est dans le cadre de la 
mission Jeanne d’Arc.

Embarquée sur le «  BPC Dixmude  », 
commandé par le capitaine de vaisseau 
Jean Porcher, commandant du BPC 

Dixmude et du groupe Jeanne d’Arc, la presse 
a pu assister, depuis le bord, au départ de la 
mission, en présence du Vice-amiral d’escadre
Jean Casabianca, chef de cabinet de la ministre 
des armées. 

ZONE D’INTERET STRATEGIQUE
«  La mission Jeanne d’Arc 2018 est un 
déploiement opérationnel de haut niveau à 
travers lequel la France assure sa présence sur 
une zone d’intérêt stratégique majeure tout en 
offrant un cadre de formation concret, réaliste et 
de qualité aux officiers-élèves embarqués. Elle 
permet à la France d’améliorer sa connaissance 

de la zone Asie-Pacifique, d’y assurer la sécurité 
maritime en affirmant son attachement à 
la liberté de navigation et d’y renforcer ses 
partenariats stratégiques  », a indiqué le Vice-
amiral d’escadre Jean Casabianca.
Ce départ en mission s’est effectué en présence 
d’officiers-élèves français et étrangers, de 
représentants du détachement américain, 
comprenant 45 militaires de l’US marines corps 
et de marins de la Royale Navy britannique, 

servant l’un des deux hélicoptères de type 
Wildcat. 
Enfin, deux hélicoptères de types Cougar de 
l’armée espagnole participent, pour la première 
fois, à la mission Jeanne d’Arc. À noter que 
le “BPC Dixmude“ entretient des relations 
privilégiées avec la ville de Marseille, sa 
marraine et “Le Surcouf“ est parrainé par la ville 
de Saint-Malo. •

Photos Marine nationale 

Le 5 mars dernier, Florence Parly, ministre des Armées, s’est rendue à Toulon 
pour un déplacement sur les emprises militaires de la ville.

A uparavant, elle était dans la matinée 
à bord du porte-avions “Charles de 
Gaulle“ pour l’appareillage du groupe 

aéronaval en vue de la mission “Clemenceau“ 
qui correspond à un déploiement opérationnel en 
Méditerranée, dans le nord de l’océan Indien et 
en zone Asie-Pacifique.
Puis, dans l’après-midi, Florence Parly a 

rencontré les acteurs de l’entretien des navires 
de combat, réunis sur le chantier de l’arrêt 
technique majeur de la Frégate FLF “Courbet“, 
au bassin à Toulon. 
Enfin, à l’issue de sa visite, elle a donné, en 
leur présence, un discours sur le maintien en 
condition opérationnelle naval pour en préciser 
les enjeux et les priorités. •

Photos Marine nationale 
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Ollioules
Deux nouveaux giratoires pour fl uidifi er la circulation 

Pour Robert Bénéventi, maire d’Ollioules, l’aménagement de la voirie 
routière est un souci permanent car il souhaite, continuellement, améliorer la 
sécurité des usagers. Les deux réalisations inaugurées, le 1er mars dernier, 
remplissaient parfaitement ce rôle.

L a matinée avait commencé par 
l’inauguration du giratoire de la 
Coopérative, en lieu et place d’un 

croisement, avec feux tricolores, qui n’était plus 
du tout en phase avec le développement du 
quartier et devenait accidentogène. Aujourd’hui, 
les automobilistes disposent d’un aménagement 
aux dimensions adaptées à la voirie avec un 
espace paysager de grande qualité. 

FLUIDITE ASSUREE
« La ville a mis un point d’honneur à marquer ce 
qui est l’une des entrées d’Ollioules, en plantant, 
lors de la fête de l’olivier 2017, un arbre, 
plusieurs fois centenaire, qui donne son équilibre 
à la réalisation. Lorsqu’il s’est agi de donner un 
nom au giratoire, c’est, tout naturellement, celui 
de la Coopérative que j’ai proposé à Marc Giraud, 
le président du Conseil Départemental.

En effet, ici nous nous trouvons au cœur de ce 
qu’il a fait par le passé la richesse et la réputation 
d’Ollioules, la vigne et l’olivier », raconte Robert 
Bénéventi, maire et conseiller régional.
Preuve de cette reconnaissance, le président de 
la cave SYLLAZUR ainsi que le président de la 
coopérative oléicole du canton d’Ollioules étaient 
présents lors de cet événement. Le maire a 
ajouté  : « Ce giratoire est un magnifi que signal 
pour vos deux activités et il préserve aussi le 
caractère rural de notre belle cité ».
Philippe Vitel, vice-président de la Région, 
s’est souvenu de son combat pour le montage 
du dossier  : « Nous nous sommes battus pour 
que ce rond-point soit mis en service avant 
l’ouverture de Naval Group. L’entreprise, pensant 
que le carrefour ne serait jamais prêt à temps, 
avait tablé sur des embouteillages monstres à 
l’heure d’embauche et de sortie des salariés. Ce 
qui ne s’est jamais produit car le giratoire a été 
construit dans les temps et, depuis sa mise en 
service, la fl uidité de la circulation est assurée » ! 

HONNEUR AUX PALMES ACADEMIQUES
30 minutes plus tard, les élus étaient réunis au 
croisement de la RD 206 et du chemin de la 
Bouillonne pour inaugurer le giratoire de l’Ordre 
des Palmes Académiques, en présence de Jean-
Michel Legras, président de l’association des 
membres de l’Ordre des Palmes Académiques 
(AMOPA). 
Le choix de ce nom de baptême a une explication 
que s’est chargé de donner le maire, avec sa 
verve habituelle : « Il faut remonter à 2004, avec 
la création du giratoire des Médaillés Militaires 
au croisement de la RDN8 et de la RD 92. J’avais 
répondu à la demande du comité d’entente des 
associations patriotiques d’Ollioules à l’occasion 
du 100ème anniversaire de la Société Nationale 
des Médaillés Militaires. Si j’ai été très heureux 
de répondre à cette requête, il me paraissait 

indispensable d’honorer, aussi, les deux ordres 
nationaux. Et le 3 mars 2017, nous avons 
inauguré le giratoire de la Légion d’Honneur 
sur la RD N8 et le giratoire de l’Ordre National 
du Mérite sur la RD 206. Ces deux réalisations 
sont reliées par la voie nouvelle André Bernard et 
Bernard Jourdan ». 
Il ajoute : « Pour l’Ordre des Palmes Académiques, 
le choix a été évident puisque nous trouvons à 
proximité immédiate de deux écoles. Il nous reste 
encore à honorer l’Ordre du Mérite Agricole, ce 
qui se fera, prochainement, sur la RD 11, où l’on 
trouve encore des pépinières et des exploitants 
agricoles, dès que les travaux du futur échangeur 
seront achevés ».

Pour Robert Bénéventi : « Dénommer un lieu est 
toujours un moment émouvant car il permet de 
mesurer le chemin parcouru et les obstacles 
surmontés pour achever une réalisation.
Alors, c’est vrai, dans ce secteur, il reste encore 
des aménagements à réaliser pour continuer 
à améliorer la sécurité des piétons et des 
automobilistes ». 

TRAVAUX REALISES PAR LA METROPOLE
Les travaux des deux giratoires ont été réalisés 
par la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
pour un montant de 353 118 € HT et par le 
Département pour un montant de 647 558 
€ HT. L’entreprise, intervenue sur les deux 
sites à construire, est la société EIFFAGE. Les 
aménagements paysagers ont été réalisés 
par Espace paysagers méditerranéens et SAS 
Méditerranée environnement. Enfi n, grâce à 

l’Inspectrice d’académie, la seconde cérémonie 
a bénéfi cié de la présence des élèves des écoles 
Simone Veil et Sainte-Geneviève. 
Le maire conclut  : «  C’est un beau symbole 
pour un giratoire, dédié à tous ceux qui ont 
fait de l’enseignement, je dirais, un sacerdoce, 
puisque l’attribution des palmes académiques 
récompense les personnes pour leur implication 
dans des activités relevant du Ministère 
de l’Éducation nationale. Notre commune 
accorde beaucoup de valeur à l’enseignement 
et à celles et ceux qui en ont la charge. Cette 
dénomination est une preuve de plus à notre 
attachement aux valeurs qui font le fondement 
de la République ».•           Photos Gilles CARVOYEUR

LES PERSONNALITES PRESENTES

Cécile MUSCHOTTI, députée du Var,
Philippe VITEL, vice-président du 
conseil régional,
Lætitia QUILICI, vice-présidente du 
Conseil Départemental, conseillère 
départementale du canton d’Ollioules,
Mmes et MM. les élus,
Mme l’inspectrice de l’Éducation 
Nationale,
M. le président de l’AMOPA, comité du Var,
M. le président des caves SYALLAZUR,
M. le président de la coopérative 
oléicole du canton d’Ollioules
Mme la directrice de l’école Simone Veil,
Mme la directrice de l’école Sainte-
Geneviève,
MM. les présidents d’associations
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Gérard Cerruti : « La transition énergétique, une réalité »
Le 17ème salon de l’entreprise se déroulera, le 21 mars au Palais Neptune 
de Toulon, réunissant les acteurs du monde économique autour du thème 
« L’entreprise et la transition énergétique ».

O rganisé par l’Union patronale du 
Var (UPV) et la CPME Var, Var Up, a 
rassemblé 2 600 visiteurs en 2018, 

110 stands, de nombreux partenaires dont 
la Chambre de commerce et d’industrie du 
Var (CCI), des conférences, des ateliers et 
des rencontres. Chaque année, l’unique salon 
des entreprises varoises est ouvert à tous les 
acteurs économiques. Pour cette édition, le salon 
mettra en avant la démarche de Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise (RSE) et la transition 
énergétique. Pour Gérard Cerruti, président de 
l’UPV, « la transition énergétique des entreprises 
doit devenir une réalité concrète ».

URGENCE CLIMATIQUE
Grand témoin de cette urgence climatique 
lors de la grande conférence, Patricia Ricard, 
présidente de l’Institut océanographique, va 
expliquer comment passer de l’économie verte 
à l’économie bleue, le rôle et les solutions 
fondées sur la nature et le bio-mimétisme pour 
les entreprises, en s’appuyant sur des exemples 
concrets d’entreprises acteurs de la transition 

énergétique. Il sera question de grands groupes 
mais aussi de PME et de TPE, tout autant 
concernées. «  C’est pour cela que l’UPV et la 
CPME Var, à l’instar des instances nationales, 
s’impliquent fortement sur cette démarche », a 
précisé Véronique Maurel, présidente de la CPME 
Var.
À noter que Patricia Ricard est, également, 
membre du Conseil Economique Social et 
Environnemental (CESE) pour lequel elle a 
produit un rapport sur le bio-mimétisme et 
l’innovation durable. Elle est aussi porte-parole 
de la plateforme “Océan climat“, un consortium 
de 70 organisations agissant pour la protection 
des océans.

Enfi n, Var-Up, c’est aussi un programme 
varié d’ateliers et de conférences autour du 
développement de l’entreprise. Pour les chefs 
d’entreprise, c’est l’occasion de rencontrer 
des acteurs de l’écosystème économique, de 
s’informer et d’échanger sur des questions telles 
que la création, le développement, la reprise ou 
la transmission d’entreprise. •

Angélique CALLES (texte et photo)
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Toulon
Hubert Falco : « Un Hôtel d’Entreprises du numérique

et un DataCenter en 2020 »
Dans le quartier du Zénith à Toulon, un nouveau Pôle Numérique de la 
Métropole, complémentaire de l’offre proposée à la Porte d’Italie, prendra 
place dans un bâtiment du boulevard du commandant Nicolas, entre le 
Zénith Oméga et le CIRFA. 

C e nouveau site de l’écosystème 
numérique métropolitain abritera, 
dès 2020, un hôtel d’entreprises du 

Numérique proposant un espace modulaire 
de 1000 m2 aux start-ups numériques, un 
DataCenter* de près de 90 baies informatiques, 
différents espaces de coworking ainsi qu’un lieu 
de restauration.

TPM CONNECTEE AU MONDE ENTIER
L’implantation d’un DataCenter en centre-ville de 
Toulon permet d’offrir une solution technique aux 
acteurs de l’économie digitale. Le port de Toulon 
est relié par des câbles sous-marins de plusieurs 
milliers de kilomètres, directement branchés aux 
plaques américaines et asiatiques. L’implantation 
du DataCenter permet de bénéficier sur le 
territoire métropolitain de ce branchement et 
faire transiter les données numériques en un 
temps lumière.
La situation de ce nouveau pôle numérique du 
Var, qui s’inscrit en complémentarité des grands 
projets du quartier Montety, du Quartier de la 
Créativité et de la Connaissance Chalucet, et à 
quelques dizaines de mètres du pôle multimodal 
– gare TGV de Toulon, en fait un nouveau lieu 
stratégique pour les acteurs de l’économie 
digitale. Ce bâtiment ultra moderne de 1 600 m2 
au total, connecté au Très Haut Débit, abritera 
un hôtel d’entreprises du numérique avec 1 000 
m2 d’espaces modulaires afin de s‘adapter aux 
différentes demandes de location, un DataCenter 
de près de 90 baies informatiques et différents 
espaces de coworking ainsi qu’un espace 
restauration ouvert sur une terrasse dominant 

le quartier de la gare et ouvert sur la métropole.
Des loyers plus que raisonnables, d’environ 
12 € HT/m2 sont proposés aux futurs locataires.
Ainsi, un ancien bâtiment de la Défense 
nationale, propriété de la Métropole depuis 2014, 
a été identifié pour répondre à la demande des 
entrepreneurs numériques du territoire.
En janvier 2018, TPM a lancé un appel à 

projets afin de réaliser un hôtel d’entreprises 
du numérique, en précisant les besoins 
des entreprises (espaces partagés, loyers 
modérés…) à proximité du quartier du 
numérique de la Porte d’Italie et du futur quartier 
de la Créativité et de la Connaissance Chalucet.

ECOSYSTEME NUMERIQUE DE LA METROPOLE
Pour Hubert Falco  : «  Le numérique est un 
secteur clé de l’avenir économique du territoire, 
un secteur en plein essor, un secteur créateur 
d’emploi. Conscients de ces enjeux, TPM et la 
Ville de Toulon ont fait du développement de 
l’écosystème numérique une de leurs priorités.
Résolument engagée dans un projet global 
et ambitieux, visant à favoriser la formation, 
l’accompagnement, le développement de cette 
nouvelle génération d’entreprises, TPM a créé 
et rénové des infrastructures de grande qualité, 
pour permettre aux plus jeunes de se former à 
Toulon, aux métiers du numérique ».
Lors d’un récent échange sur FACEBOOK qui a 
suscité 25 000 conversations, Hubert Falco a 
convenu de l’importance du numérique dans 
la vie de tous les jours  : «  Aujourd’hui, il faut 
avoir des relations grâce au numérique tout en 

conservant les relations traditionnelles avec les 
habitants. Il y a un dialogue qui s’est instauré, 
c’est cela la démocratie participative ».
Puis il a ajouté : « Près de 2 500 étudiants sont 
formés, dans le nouveau pôle universitaire, 
inauguré en 2014, ou dans la Maison du 
Numérique et de l’Innovation, rénovée en 2015.
En partenariat avec TVT Innovation, devenue 
en 2018, son Agence de Développement 
Économique, TPM a permis à ses jeunes étudiants 
comme à d’autres, d’être accompagnés dans la 
création de leur entreprise du numérique, grâce 
aux différents outils et espaces gérés par TVT ».
Les jeunes entreprises ont, ainsi, fait connaître 
leurs préoccupations  : pouvoir disposer de 
surfaces de 50 à 200 mètres carrés, des loyers 
modérés, pouvoir rester au cœur de la ville, à 
proximité de la Porte d’Italie et de Chalucet, 
être desservies par le Très Haut débit. Autant de 
revendications qui ont trouvé un écho favorable 
auprès d’Hubert Falco.
Selon le président de TPM : « Le Très Haut Débit 
nous donne une ouverture à l’avenir. À Toulon, 
on bâtit l’avenir en respectant l’histoire et le 
patrimoine. Il fallait donner une vie à ce bâtiment 
que la Marine qualifiait hideux, elle-même  ! 
Dès 2014, on pensait à aménager ce quartier, à 
acquérir ce bâtiment et nous avions une vision 
cohérente de ce quartier ».

LABELLISATION FRENCH TECH EN 2016
Les différents programmes d’incubateurs et 
d’accélérateurs comme les différentes pépinières 
d’entreprises de la Maison du Numérique et de 
l’Innovation ou de CréaTVT (place Besagne)
gérés par TVT Innovation, permettent, 
aujourd’hui, la création de 120 start-ups, chaque 
année sur le territoire de la Métropole.
Pour le maire de Toulon : « Cela démontre que la 
confiance revient à Toulon. Cela nous encourage 
à travailler dans ce secteur important qu’est le 
numérique. Avant les entreprises toulonnaises 
partaient à l’Est à Nice ou à l’Ouest à Marseille. 
Maintenant, elles reviennent. Cela montre qu’il 
se passe quelque chose de très positif ».
C’est pourquoi, le Très Haut Débit (THD) est 
indispensable à l’attractivité et à la compétitivité 

du territoire. À ce titre, TPM est la première 
grande collectivité à créer un réseau d’initiative 
public de THD, au plus près des entreprises. La 
qualité de l’écosystème numérique, véritable 
ruche digitale, ainsi que celle des infrastructures 
et des actions entreprises pour le développement 
du numérique et de l’innovation sur le territoire, 
ont été reconnues par l’obtention en juillet 
2016, du label French Tech. Les entreprises 
du numérique toulonnaises sont, aujourd’hui, 
présentes aux côtés de TVT Innovation dans les 
salons internationaux du numérique comme le 
CES à Las Vegas ou VivaTech à Paris.
De plus, de nouveaux espaces gérés par TVT 
Innovation s’ouvriront à la fin de l’année dans le 
quartier de la Créativité et de la Connaissance de 
Chalucet, auxquels s’ajouteront, fin 2020,
ceux du futur Hôtel d’entreprises du numérique.•

Gilles CARVOYEUR – Photos Olivier PASTOR

*Un datacenter est un lieu sécurisé disponible 99,999% du 
temps où se trouvent différents équipements électroniques 
permettant le stockage et le traitement de données 
informatiques et de télécommunications.

LE CALENDRIER 
Janvier 2018 : Appel à projets pour la 
réalisation d’un Hôtel d’entreprises du 
numérique remporté par l’entreprise XL 
DataCenter
4 mars 2019 : Signature du compromis 
de vente
Fin d’été 2019 : Vente définitive
Septembre 2019 : Début des travaux
Fin d’année 2020 : Livraison de l’Hôtel 
d’entreprises et du DataCenter
Investissement : 100% privé (près de 2,5 
millions d’€)
Prix de vente du bâtiment : 900 000 € 
(conforme à l’avis des Domaines).

LES CHIFFRES CLES
2 500 étudiants, 1 500 entreprises et
6 000 emplois dans le numérique
450 kilomètres de Très Haut Débit 
desservant plus de 750 services/sites 
et 120 zones d’activités économiques et 
touristiques de la Métropole.
550 événements dédiés aux start-ups et 
aux entrepreneurs innovants
14 000 visiteurs à la Maison du 
Numérique et de l’Innovation.
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La Valette-du-Var

Thierry Albertini, maire : « Installons les villes à la campagne » !
Le 7 mars dernier, Thierry Albertini, conseiller départemental, président de 
la Commission Habitat et Logement, est, longuement, intervenu lors de la 
première conférence habitat, organisée par le Conseil Départemental et qui 
portait sur le thème : « Entretenir, réhabiliter, revitaliser, construire dans les 
centres anciens ».

P our le maire de La Valette-du-Var, 
les recommandations exprimées par 
le Département sont déjà ou seront, 

bientôt, mises en application dans sa ville. Le 
premier magistrat, à l’image d’Alphonse Allais, 
poursuit un objectif, sans doute utopiste, à savoir 
installer les villes à la campagne.

LE RETOUR DE DAME NATURE
EN CENTRE-VILLE
«  À La Valette-du-Var, cette touche nature se 
déclinera place Jean Jaurès en y installant de 
grands bacs plantés d’arbres et de fleurs, ce 
qui apportera une touche de nature qui faisait 
défaut. L’aménagement de la place Jean Jaurès 
va de pair avec celui de son proche voisin, le 

parc de la Baume. Ensemble, ils donnent à Dame 
nature sont droit de cité et font qu’elle renoue 
harmonieusement avec notre paysage urbain », 
décrit, Thierry Albertini avec une certaine poésie.
Le premier magistrat ajoute  : «  Le centre-ville 
est un centre de vie. Et, il convient d’y maintenir 
la part de nature nécessaire. On ne saurait se 
contenter de places uniformes, minérales à 
l’excès, pour créer des habitudes de circulation, 
pour stimuler les envies et y passer un bon 
moment. Pour cela, il faut y mettre beaucoup de 
couleurs ! À terme, nous allons créer une rue des 
Arts, depuis le Moulin, transformé en galerie d’art 
municipale jusqu’au centre-ville ».
C’est dans cet esprit que le maire a résolu 
d’agrémenter de bacs de verdure et de bancs, 

la place Jean Jaurès. En termes d’animations, 
la ville va lancer, dès le 28 juin prochain, les 
guinguettes du vendredi soir, en prélude au 
lancement des festivités estivales.
Au-delà de ces aménagements nécessaires 
pour rendre le centre-ville plus convivial, c’est 
l’attractivité même de ce lieu qui est en jeu.

LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
Le président de la commission décline la stratégie 
du Département, à l’échelle municipale et 
départementale : « Cela passe par notre combat 
contre le logement indigne et les marchands 
de sommeil. Vous le savez, l’amélioration de la 
situation du logement dans le département est 
un enjeu majeur, pour le Conseil départemental. 
Avec un parc de logements privés, ancien, et un 
parc locatif social faible, qui représente 10,2 % 
par rapport au nombre de résidences principales 
et cela malgré une dynamique de production 
importante, le Département doit continuer à jouer 
un rôle prépondérant, en termes d’attractivité et 
de développement territorial ».

Ainsi, la stratégie volontariste du Département en 
matière d’habitat, s’illustre à travers la politique 
solidaire qu’il mène sur tous ses territoires, en 
favorisant une offre de logements adaptée aux 
besoins des populations et aux spécificités des 
territoires.   
« En effet, véritable acteur en matière d’habitat 
et de logement, le Département a mis en 
place un plan d’actions, avec, notamment, la 
concrétisation de la démarche partenariale 
engagée avec l’État, à travers l’élaboration d’un 
Schéma Départemental de l’Habitat, qui s’inscrit 
pour la période 2016-2022.
Ce schéma vise à garantir une cohérence 
territoriale et une cohésion entre les politiques 
de l’habitat et les politiques sociales, notamment 
pour les publics issus du Plan Départemental 
d’Action pour le Logement et l’Hébergement 
des Personnes Défavorisées  », conclut Thierry 
Albertini. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Label Ville active & sportive 
Un 3ème laurier pour la ville de La Garde !

Début février, la ville de La Garde a décroché un troisième laurier du label 
Ville active & sportive ! 

L a cérémonie officielle de remise des La-
bels Ville active & sportive s’est déroulée, 
le 8 février à Angers, en présence de la 

ministre des Sports Roxana Maracineanu. Elle a 
souligné le rôle essentiel des collectivités pour 
rendre accessible à tous les pratiques sportives 
et les développer, avec notamment la perspective 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

SAVOIR-FAIRE DE LA COMMUNE
Pour les élus de La Garde, cette distinction salue 
le savoir-faire de la commune dans la réalisa-
tion d’équipements, sa politique volontariste de 
promotion de l’activité physique et le soutien 
apporté aux pratiques sportives développées par 
les clubs et les associations en direction du plus 
grand nombre.
Déjà désignée Ville active & sportive, avec 
deux lauriers lors du millésime 2017-2018, La 
Garde obtient ce troisième laurier pour les trois 
prochaines années, 2019-2021. Parmi les 377 
communes labellisées sur le territoire français, 
elle rejoint le cercle très restreint des 36 com-
munes, dont seulement 2 dans le Var gratifiées 
de trois lauriers.
Pour Jean-Louis Masson, député du Var et chef 

de la majorité municipale  : « Le sport transmet 
des valeurs de tolérance, de respect, de pa-
tience, de persévérance, de courage. Ces acquis 
sportifs sont précieux dans la vie de tous les 
jours. Ils créent le lien et sert à l’apprentissage 
et à la performance. Aussi, nous ne rendrons 
jamais assez hommage à tous ceux qui portent 
cet engagement haut et fort auprès de tous les 
sportifs ».

LA GARDE, TERRITOIRE DE SPORTS
Car, ce prix vient récompenser les nombreux ef-
forts que la municipalité engagent au quotidien 
pour favoriser la pratique sportive.
De son côté, Jean-Claude Charlois, le maire in-
dique : « Il existe des activités sportives dédiées à 
tous les âges, des tout-petits jusqu’aux seniors : 
Pôle Municipal Multisports, Foulées printanières, 
Rencontres multisports junior et multisports 
inter-générations, rallye senior, action sport et 
santé. De plus, l’accès est libre à de nombreuses 
infrastructures sportives de proximité : par-
cours santé, zone de fitness et de musculation 
et skate-park du complexe Guy Moquet, stade 
Sainte Marguerite rénové »…
Il ajoute  : «  Individuels ou collectifs, les sports 

sollicitent le meilleur de nous-mêmes. Que l’on 
soit dans le sport plaisir, le sport compétition, le 
sport maintien en forme. Ces mêmes exigences 
s’imposent à nous, municipalité, pour offrir les 
meilleurs cadres, personnels et équipements 
possibles ».
Par ailleurs, la ville est le siège de grands événe-

ments qui rythment l’année sportive locale : Mai 

sportif, Nuit du sport, Garde’Run Party et parte-

nariats avec les 10 km pédestres, l’Urban trail 

du château, etc. Bref, le dynamisme des clubs 

et des bénévoles font vivre le sport, portant les 

couleurs gardéennes au plus haut niveau. •

La Garde
Le Parlement expliqué aux enfants de l’école Tardivier

Début mars, dans le cadre du projet de loi « Parlement des enfants », Jean-
Louis Masson, député de la 3ème circonscription, et Jean-Claude Charlois, 
maire de La Garde, sont allés à la rencontre des élèves de la classe de CM2 
de Mme Mélis-Ravel, à l’école Lucie Tardivier.

P our un après-midi, le député Jean-Louis 
Masson a repris le chemin de l’école pour 
tenter d’expliquer le fonctionnement du 

Parlement, et notamment celui de l’Assemblée 
nationale où il siège depuis un peu plus d’un an, à 
une classe d’élèves de CM2. La partie n’était pas 
facile mais les élèves avaient, particulièrement, 
travaillé le sujet en amont, ce qui a facilité les 
échanges entre le parlementaire et les enfants.

TALENT DE PEDAGOGUE
Certes, avec un brin d’audace, Jean-Louis 
Masson, membre de la Commission des Lois, a 
cité Montesquieu, qui avait disserté sur l’équilibre 
des pouvoirs. Mis à part cette référence 
historique et philosophique, l’intervention du 
député est restée très accessible pour des 
enfants âgés de 10 et 11 ans. Un bon point qui 
a démontré le talent de pédagogue et d’orateur 
du député. 
Ainsi, en quelques phrases, Jean-Louis Masson 
a détaillé le rôle du Parlement, particulièrement 
celui de l’Assemblée Nationale. Il a décrit son 

agenda parlementaire, digne d’un ministre, avec 
un emploi du temps surchargé du mardi matin 
au vendredi après-midi, «  notamment à cause 
des séances de nuit qui s’éternisent parfois 
jusqu’à 1 heure du matin ». Mais, c’est la rançon 

quand on veut porter cette belle écharpe tricolore 
qui fait d’un homme un élu de la Nation. Il a 
rappelé le rôle du Sénat et celui de l’Assemblée 
nationale, assemblée qui a toujours le dernier 
mot quand il existe un conflit sur un texte entre 
les deux chambres car «  l’Assemblée nationale 
a la suprématie législative car les députés sont 
élus au suffrage universel direct tandis que les 
sénateurs sont élus par un collège de grands 
électeurs de manière indirecte ».

PROPOSITION DE LOI
De leurs côtés, les élèves, studieux et appliqués, 
avaient préparé de nombreuses questions, 
toutes très pertinentes et parfois même 
indiscrètes, montrant un certain culot de la part 
des jeunes têtes blondes. Ainsi, entre les élèves 
et le député, il n’y a eu aucun interdit. Jean-
Louis Masson a répondu, avec une très grande 
sincérité, à toutes les questions, même celles qui 
pouvaient le déstabiliser  : « Pourquoi êtes-vous 
devenu député ? Pourquoi avez-vous choisi de 
faire de la politique. Pourquoi avez-vous préféré 
votre mandat de député à celui de maire. Etes-
vous seul à travailler » ? 
Enfin, dans le cadre de cette opération menée 
dans toute la France, les élèves ont travaillé sur 
une proposition de loi sur le thème du numérique. 
Par exemple, les enfants proposent l’installation 
d’un filtre dès la construction des ordinateurs, la 
délivrance d’une attestation annuelle obligatoire, 
à la suite d’une courte formation sur l’utilisation 
d’Internet, une information sur les dangers du 
WEB, dispensée à la rentrée des classes en 
direction des enfants, etc.
D’excellentes idées qui permettront peut-être 
aux propositions gardéennes de terminer en 
proposition de loi devant l’Assemblée nationale.•

Gilles CARVOYEUR
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La Crau

Avec les écoliers, super-héros de la biodiversité !
Du 11 au 16 mars, COOPAZUR JARDICA accueillait la 21ème édition de « La 
semaine du jardinage pour les écoles », durant trois matinées destinées aux 
écoles de la petite section au CM1.

À travers 4 ateliers, c’était l’occasion 
pour une vingtaine de classes, issues 
des écoles primaires de La Crau et de 

Hyères principalement, de découvrir les joies du 
jardinage et, pour les enfants, le plaisir de mettre 
les mains dans la terre ! 
Pour les écoliers, l’objectif est de partir à la 
découverte des familles de légumes, notamment 
les légumes du jardin, d’apprendre à reconnaître 
les fleurs, à travers un atelier, comprendre le 
rôle des insectes pollinisateurs ou identifier les 
types d’arbres. Pour cela, un atelier était dédié 
au rempotage et un autre au vers de terre 
(lombriculture), en partenariat avec Catherine 

Treton, du «  Jardin des 4 saisons  ». Bref, une 
plongée dans le monde fantastique de la nature, 
parfois oublié un peu vite par les citadins. 
À l’issue des ateliers organisés par COOPAZUR 
JARDICA, les enseignants se voyaient remettre 
un kit pédagogique, qui leur permettra de 
poursuivre à l’école les travaux et ateliers mis en 
place par la jardinerie. Et, pour récompenser les 
enfants de leur participation, la classe recevait 
un diplôme « décerné aux apprentis jardiniers de 
l’école ».
À noter également, la participation du lycée 
agricole de Hyères. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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La Crau

3ème salon des antiquités militaires

Des chantiers d’exception pour Azur Toiture

Près de 900 visiteurs à l’espace Mauric

Créée en 2006, la société Azur Toiture rayonne sur tout le Var.

D epuis le début de l’année 2019, la PME 
multiplie les chantiers d’exception. 
Ainsi, actuellement, la PME travaille 

dans le golfe de Saint-Tropez, où elle compte de 
nombreux clients, particuliers ou collectivités.
Florent Miralles, à la tête de l’entreprise raconte : 
« Nous avons mené, ces dernières semaines trois 
chantiers importants dont l’un au à Aiguebelle au 
Lavandou, un second à La Londe-les-Maures et, 
enfin, un troisième, qui est en cours de finition, 
sur la commune du Rayol-Canadel ». 

DE TRES BELLES REFENCES
«  À Aiguebelle, nous avons procédé, durant 
quinze jours, à la réfection complète de la toiture 
et de la façade d’une villa, située en bord de 
mer. Auparavant, à La Londe-les-Maures, nous 
avons effectué la réfection de 250m2 de toiture 
dans une très belle villa du quartier du Pansard, 
non loin de la maison de retraite. Enfin au 
Rayol-Canadel, nous procédons, actuellement, 
à un important chantier dans le cadre d’une 
rénovation de grande ampleur d’une villa Art 
Déco, à l’inspiration mauresque à la sortie de la 
ville. Ce chantier est programmé pour une durée 
d’un mois et restera une très belle référence », 

raconte le jeune chef d’entreprise. Il ajoute, 
avec satisfaction  : «  Ces chantiers démontrent 
le sérieux de notre entreprise. Les clients nous 
font confiance car nous garantissons la qualité 
de nos prestations. Spécialisée dans la réfection 
de toitures, l’étanchéité de toit-terrasses et la 
réfection de façades, nous sommes l’une des 
entreprises, la plus demandée par la clientèle ».• 

Photos Gilles CARVOYEUR

Dans les salons d’antiquités militaires, bourses aux armes, on trouve des 
armes de collection, des uniformes, des sabres, mais pas uniquement !

O n y rencontre, aussi, des passionnés 
ou des curieux qui font partager leur 
passion. Ce 3 mars, les collectionneurs 

de la région s’étaient retrouvés, à l’espace 
Mauric, pour vendre, échanger ou  dénicher le 
Graal, en connaisseur avisé, ou pour acquérir 
une trouvaille sur un coup de cœur. 

DE TOUTE LA REGION SUD 
Le salon, créé il y a 3 ans, est devenu un rendez-
vous incontournable des collectionneurs et 
passionnés. Le temps d’une journée, la salle des 
fêtes de La Crau se transforme en un véritable 
bric-à-brac, grâce à l’association BFURBLUM 
Événementiel.
Avec un accueil  des exposants, dès 6 heures 
du matin ! De la Première  Guerre mondiale, à 
la Seconde, en passant par les  insignes, les 
brevets, armes, les vielles pétoires, les boutons, 
les médailles, et les pièces détachées, tout y 
était ! Il y en avait pour tous les goûts et toutes 
les bourses. 
«  La Crau a été choisie comme  point central 
entre le  Var, les  Bouches-du-Rhône et les 
Alpes-Maritimes. Cela permet aux exposants et 
collectionneurs de limiter leurs trajets. À notre 

grande surprise, ils sont venus de toute la région 
Sud, voire de l’Hérault, ce qui prouve la qualité 
de notre rendez-vous », se félicite Yves Bordere, 
président de l’association. 
Il ajoute  : «  Cette année, le salon a bénéficié 
des reconstitutions d’époque de soldat de la 
Grande Guerre, ce qui a apporté un plus. En 
outre, la fréquentation avoisine les 850 entrées, 
représentant, par rapport à l’année précédente, 
une progression de 25%, et démontrant, à notre 
grande satisfaction, la qualité de ce qui est 
exposé. C’est donc un bilan plus que positif. Je 
remercie toute mon équipe, la municipalité et 
nos partenaires  pour leur contribution à cette 
réussite ».

EXPOSITION DE L’ACSPMG 
Enfin, les visiteurs ont découvert un stand de 
recrutement du 54ème régiment de Hyères 
et une exposition de l’ACSPMG (Association 
des Collectionneurs pour la Sauvegarde de la 
Maréchaussée à la Gendarmerie). 
« Nous pensons déjà à la 4ème édition et nous 
allons travailler pour améliorer le concept », 
conclut, optimiste, le président. •

Nicolas TUDORT
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Jeudi 28 mars 2019

de 14h/ a 17h

Espace des Arts

Le Pradet

Boostez vos candidatures ! Inscrivez-vous aux ateliers du 27 mars
    04 94 14 07 27

N’oubliez pas

vos c.V. !

C.V.

Lettre de

motivation

entretien

emplois
forum

de
s

saisonniers

Le Pradet
Entrée Ouest, un giratoire pour sécuriser la circulation

Le 8 mars, Marc Giraud, président du Conseil Départemental du Var, et Hervé 
Stassinos, maire du Pradet, ont inauguré le nouveau carrefour giratoire du 
Montcalm, situé sur la RD 559 sur la commune du Pradet.

L e Département a décidé d’aménager 
le carrefour giratoire du Montcalm, à 
l’intersection de la RD559 et du chemin 

du Pin de Galles, à l’entrée ouest de la commune 
du Pradet. Le montant TTC des travaux fi nancés 
par le Département s’élève à 700 000 €. 

PAS UN LONG FLEUVE TRANQUILLE
«  Le montant total des travaux relevant de la 
compétence de la commune au Pradet s’élève 
à 696 702 €, avec les participations fi nancières 
de la Région pour 177 008 € et de TPM pour 63 
885 €.
Tout au long de la période de travaux, il n’y a 
eu aucun impact sur la circulation des transports 
en commun, même si ce chantier n’a pas été 
un long fl euve tranquille », a indiqué Hervé 
Stassinos, au moment de l’inauguration. 
Par ailleurs, la réalisation, de nuit, des enrobés a 
limité les contraintes pour les automobilistes et 
le Réseau Mistral. Le cheminement des piétons 
a été également maintenu ainsi que l’accès à 
l’école Sainte-Bernadette. 
Bien qu’il se défende d’être le “président des 

ronds-points“, Marc Giraud a resitué les travaux 
dans une vision plus large  : «  L’aménagement 
de l’entrée Ouest de la commune du Pradet 
est la première phase de requalifi cation des 
trois accès au cœur de ville (Est, Ouest, Nord). 

En effet, les travaux concernant le carrefour de 
La Bayette, le rond-point Berlioz et l’avenue du 
Leap vont débuter prochainement permettant, 
ainsi, d’améliorer à la fois la sécurité de tous 
les usagers de la route, la fl uidité du trafi c et 
l’esthétisme des entrées de ville. Des travaux 
réalisés par le Département en partenariat 
avec la Ville du Pradet. Je remercie Jean-Louis 
Masson qui a été l’un des premiers à m’alerter 
sur la nécessité de réaliser ce rond-point ».

SECURISER LA SORTIE DE L’ECOLE
SAINTE-BERNADETTE
Les travaux ont débuté en octobre 2017 et se 
sont achevés en mars 2018. Le maire a rappelé 
les enjeux de cet aménagement : « Ces travaux 
ont permis de procéder à la reprise du réseau 
d’assainissement pluvial, à la modernisation de 
l’éclairage public et à la création d’une contre-
allée permettant de créer des places de parking 
sécurisant la circulation des parents et des 
enfants à proximité de l’école Sainte-Bernadette. 
Nous avons également réalisé des enrobés de 
la chaussée de la RD559 jusqu’à l’école Sainte-
Bernadette et construit un mur de soutènement 
de la copropriété Le Logis du Pin ».

En outre, en supprimant l’ancien carrefour, le 
rond-point fl uidifi e la circulation, auparavant 
perturbée par un feu tricolore, sécurise 
les usagers sur cette route à fort trafi c. 
L’ensemble de ces travaux a été réalisé par 
les entreprises COLAS Midi Méditerranée 
(terrassement, assainissement, chaussée), 
SOTTAL (terrassement, assainissement, 
chaussée), ENGIE INEO (éclairage) et ID VERDE 
(aménagement paysager). •

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

TCP 04 94 27 53 42 - La Farlède

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

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

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

Hyères
Un forum incontournable sur le territoire

Le 8 mars dernier, à l’initiative de la ville de Hyères et de Pôle emploi, les 
candidats à un emploi étaient invités à se rendre au 5ème Forum de l’emploi 
multi-sectoriel, organisé à l’Espace 3000.

E n effet, une centaine d’entreprises des 
secteurs du commerce, de l’hôtellerie-
restauration, des services aux personnes 

ou aux entreprises, de la santé, de la sécurité, 
du tourisme et de la viticulture étaient présentes 
pour recruter leurs futurs collaborateurs.
« Pôle emploi et la mairie d’Hyères-les-Palmiers 
ont renouvelé leur engagement pour favoriser la 
rencontre directe entre les demandeurs d’emploi 
et les entreprises. Ce forum, devenu un moment 
clé de recrutement sur le territoire, a permis 
à près de 400 demandeurs d’emploi d’être 
recrutés lors de la précédente édition.
Cette année, le forum a pris encore plus 
d’envergure et plus de 800 postes étaient 
proposés avec des profi ls très variés en 
contrats saisonniers mais aussi pour une part 
importante en emploi durable : animateur de 
club enfant, cuisinier, surveillant de baignade, 
ouvrier viticole, aide à domicile, préparateur de 
commande, vendeur ou plombier  » indiquent 

les responsables de pôle emploi. Les candidats 
pouvaient valoriser leurs compétences auprès 
de nombreux recruteurs du territoire et du 
département allant du grand groupe à la TPE.

LE VILLAGE NUMERIQUE
Composé de deux espaces animés par des 
conseillers Pôle emploi, les visiteurs pouvaient y 
construire leur parcours vers l’emploi en utilisant 
toute la richesse des différents services web et 
mobiles.

Ainsi, l’espace Emploi a permis de consulter 
les offres d’emploi et de s’abonner pour les 
recevoir directement dans sa boite mail ! C’était 
également une zone d’orientation et de conseils.
En outre, la Place numérique était l’endroit parfait 
pour découvrir la plateforme Emploi-Store.fr qui 
regroupe plus de 300 applications et services de 
la recherche d’emploi et de l’orientation. •
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Hyères
Jean-Pierre Giran, maire : « Une politique volontariste

de dynamisation du centre-ville »
La place Clemenceau, nouvel espace public conçu par l’architecte Rudy 
Ricciotti, est inaugurée le 30 mars, à partir de 18h30, par Jean-Pierre Giran.

L a requalifi cation de la place Clemenceau, 
du jardin Denis et de leurs abords 
s’inscrit dans la politique volontariste 

de dynamisation du centre-ville, initiée par 
la municipalité pour renforcer l’attractivité, 
consolider le lien social et favoriser les 
échanges. Pour Jean-Pierre Giran, le maire 
: «  Avec le Parcours des Arts dans le centre 
ancien, l’embellissement de nombreuses voies 
en centre-ville et une politique événementielle 
qualitative, c’est le cœur de la ville qui est en 
plein renouveau  ». L’architecte Rudy Ricciotti 
déclarait, lors de la présentation publique du 
projet, en février 2017  : «  J’ai travaillé sur un 
concept de réparation urbaine au vu de la 
complexité et de l’état de cet espace alors très 
dégradé ».

UN AMENAGEMENT RESPECTUEUX
DES TRADITIONS
Pour les élus, la réussite est à la hauteur des 
attentes. Il faut dire que l’architecte, connu 
dans le monde entier, a conçu un aménagement 
respectueux des traditions. 
« Tout d’abord, il propose une place provençale 
ombragée et accueillante grâce à un espace 
accueillant, à l’entrée de la place, face au centre 
ancien autour des platanes existants et rajoutés. 
D’ailleurs, la  statue du Duc d’Anjou, restaurée, 

y trouve son nouvel emplacement. Le projet est 
également basé sur une notion de détente et de 
convivialité affi rmée. Ainsi, sous les ombrières, 
trois locaux commerciaux accueillent des 
activités de restauration avec terrasses offrant, 
aux différentes étapes de la journée, détente et 
convivialité », décrypte le maire, particulièrement 
emballé par le résultat. Dans une vision plus 

globale, la place sera, désormais, au cœur des 
animations. 
«  Concrètement, la place sera le cadre 
d’animations régulières lui redonnant le rôle 
central qu’elle avait perdu et la transformant 
en vrai pôle d’attraction  », conclut le premier 
magistrat. •

Photo Ville de Hyères
LA ROSACE
Son dessin est inspiré de la rosace créée par 
Michel Ange sur la place du Capitole à Rome, 
dont la forme trapézoïdale rappelle la place 
Clemenceau. 
LES OMBRIERES
Au nombre de 61, sont fabriquées en béton 
fi bré, leur motif est inspiré des plaques en fonte 
hyéroises du XIXe siècle. 
LA VEGETALISATION
Plusieurs centaines de végétaux divers ont été 
plantés dans le jardin, sur la place et ses abords.

LA FONTAINE SECHE
Composée de jets d’eau sur un espace scénique 
en circuit fermé et sans accumulation d’eau 
apparente, elle bénéfi cie d’un jeu de lumières 
dynamique. 
LE CARROUSEL
Réalisé par un constructeur français de 
renommée internationale, et fonctionnant toute 
l’année. 
MISE EN LUMIERES
L’ensemble de la place, structures, rosace, 
fontaine a fait l’objet d’une scénographie 
lumineuse permettant une multitude de 
confi gurations contribuant à faire de cet espace 
un lieu d’attraction jour et nuit.

La « nouvelle » 
place clemenceau

Une place provençale
ombragée et accueillante
L’entrée de la place, face au centre ancien autour des platanes 
existants avec la statue du Duc d’Anjou resituée et restaurée un es-
pace accueillant.

Détente et convivialité
Sous les ombrières, trois locaux commerciaux accueillent des activi-
tés de restauration avec terrasses offrant, aux différentes étapes de 
la journée, détente et convivialité.

Une vitrine pour le commerce
et l’artisanat hyérois
Un local est réservé à l’Office du commerce et de l’artisanat (OCAH) 
et au Parcours des arts pour informer et présenter les richesses du 
centre ville et de la haute ville

Des espaces de jeux
et de loisirs pour tous
Un carrousel, des jeux pour enfants… sont proposés à proximité immé-
diate du Jardin Denis et sur celui-ci. Un terrain de pétanque permet 
également de maintenir la fréquentation des boulistes.

Des jeux d’eaux pour se rafraîchir
À l’emplacement de l’ancienne scène à été installée une fontaine 
sèche ( sans bassin, ni eau stagnante) avec des jets d’eau escamo-
tables.

Un stationnement facilité
Le parking Denis conserve ses 80 places initiales mais a été intégrale-
ment repensé en termes de circulation et d’esthétique et le parking 
Clemenceau a été sera rénové et adapté aux normes pour les per-
sonnes à mobilité réduite.

La sécurité améliorée
La dalle a été  renforcée et un bassin de rétention de 1310 m3 permet 
de réduire les inondations trop souvent observées en aval de l’ave-
nue Alphonse Denis
 
les abords de la place requalifiés
Au-delà de la place, c’est tout le quartier Clemenceau/Denis/ qui a 
fait objet d’une requalification avec des trottoirs élargis et pavés et 
une végétalisation de certains secteurs

RUDY RICCIOTTI
ARCHITECTE DU PROJET 

Quel était votre constat sur l’état
de la place avant les travaux ?
Sans réelle géométrie il est difficile de dire qu’il s’agissait d’une 
place. En outre l’ancienne composition orthonormée dans un 
cadre qui ne l’était pas et l’absence totale de protection solaire 
pour une ville balnéaire rendait l’ensemble inconfortable. J’ai 
rapidement fait le constat que la situation appelait une réflexion 
globale. 

Quelle « philosophie» vous a guidé
pour ce projet Hyérois ?
Il a fallu sortir du système de coordonnées à deux axes orthogo-
naux inadapté ici. Il s’agit avant tout de retrouver l’esprit d’un 
tracé régulateur et d’une réelle identité à l’image des places 
italiennes comme la Piazza del Campo à Sienne ou la Piazza 
dell’Anfiteatro à Lucques. 

La référence ici est l’œuvre de Michel Ange à Rome, la Piazza 
del Campidoglio. La stratégie a été d’y insérer une rosace gé-
nératrice d’une multitude de lignes de fuites autour desquelles 
s’articulent notamment, les ombrières dont les motifs sont inspirés 
de plaques en fonte hyéroises du XIX° siècle les végétaux, le car-
rousel, les jeux de boules et le parking paysager à l’Est.

La nouvelle place crée dans la pratique des ambiances uniques 
dont chacune est liée à une occupation comme le marché pay-
san sous les 900 m2 d’ombrières, l’avant-place du duc d’Anjou 
entourée de platanes ou encore les concerts estivaux au centre 
des ombrières. La liaison  naturelle entre le jardin et la place de-
vrait être rétablie.

Grand prix national de l’architecture, médaille 
d’or de la fondation de l’académie d’architec-
ture, membre de l’académie des technologies, 
Rudy Ricciotti  a notamment réalisé : le MuCEM 
à Marseille, la cour du Louvre, le musée Cocteau 
à Menton, le siège d’ITER à Cadarache, la pas-
serelle pour la Paix à Séoul,  le Palais des festivals 
à Venise, le Musée d’Art Contemporain de Liège, 
le nouveau stade Jean Bouin à Paris, etc.

Avant Après

LA NOUVELLE PLACE CLEMENCEAU
EN CHIFFRES
170. En tonne, le poids de la couverture 
ombrière
19 500. En M², la surface du chantier 
dans son ensemble : l’équivalent de 2,5 
terrains de football ou de 75 courts de 
tennis
1 300. En M², la surface de la rosace 
centrale sur la place, aussi grande que 
le jardin sud de l’Hôtel de Ville ou le 
square Stalingrad
70. Le nombre d’agrumes (bigaradiers) 
plantés sur le pourtour de la place ainsi 
que 6 platanes et 3 micocouliers.

INAUGURATION, SAMEDI 30 MARS
18h30 : Inauguration offi cielle
À partir de 19h : Spectacle de nuit « Le 
bal des luminéoles » par la compagnie 
« Porté par le vent », (animation 
aérienne composée de structures 
gonfl ables et au sol, musiciennes, 
échassiers, etc.)
Spectacle « Le bal des luminéoles », 
éclairage de la mise en scène lumineuse 
de la place et mise en eau de la 
fontaine.
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La Farlède
JCB, un constructeur et plus de 300 modèles !

1945. La Grande-Bretagne sort tout juste de six années de guerre.
Et, pourtant l’après-guerre ouvre de nouvelles perspectives passionnantes à 
ceux qui sont dotés d’un esprit visionnaire, inventif et novateur.

J oseph Cyril Bamford est l’un de ceux-là  ! 
70 ans plus tard, JCB fabrique plus de 
300 produits. Son offre comprend du petit 

matériel, dont des mini pelles et des chargeurs 
compacts ainsi que des machines de taille 
moyenne telle que l’emblématique chargeuse-
pelleteuse et le TELESCOPIC, leader du marché.

IMPLANTE DEPUIS PLUS DE 20 ANS
DANS LE VAR
«  JCB compte une agence à La Farlède et 
rayonne sur toute la région Sud. Nous sommes 

installés, sur la zone du Bec du Canard depuis 
deux ans, mais nous comptons une présence de 
plus de 20 années dans le Var. L’agence du Var 
dépend de notre direction de Lyon qui couvre le 
triangle Lyon, Marseille et Nice. 
À l’agence, nous présentons toute la gamme 
d’engins et de matériels produits par JCB (mini 
pelle, tractopelle, chargeur, etc.), à destination, 
principalement, des entreprises du BTP, des 
collectivités publiques, des domaines viticoles, 
des exploitations agricoles et des paysagistes. 
Nous assurons également le Service Après-Vente 

et la fourniture de matériel pour nos clients ainsi 
que la vente et la réparation », détaille Mélanie 
Arnauné, attachée commerciale.
L’agence varoise compte 4 techniciens qui 
travaillent avec un fourgon-atelier pour 
répondre aux demandes des clients ainsi 
qu’un mécanicien-atelier, un chef d’atelier-
magasinier, une commerciale, assistée par un 
BTS commercial en apprentissage.
Au total, elle compte donc 8 personnes. L’agence 
joue le rôle de magasin central pour les pièces 
détachées, en lien avec la direction régionale de 
Pierre-Bénite, près de Lyon.

TOUTE LA GAMME JCB À DISPOSITION
DES CLIENTS
JCB produit également de l’équipement lourd  : 
pelles sur chenilles et sur pneumatiques, 
tombereaux articulés et chargeuses sur 
pneumatiques. Ainsi, il faut citer les tracteurs 

innovants FRASTRAC JCB, une gamme de 
matériel d’entretien des espaces verts, de 
moteurs diesel révolutionnaires.
« Tous ces produits sont conçus pour répondre 
aux besoins spécifiques de nombreux secteurs : 
traitement et recyclage des déchets, ports, 
aéroports, exploitations forestières, carrières, 
agrégats, construction routière, démolition, 
terrassement, agriculture, manutention, pour 
n’en citer que quelques-uns », ajoute l’attachée 
commerciale.
Ces dernières années, la société JCB s’est 
implantée, de manière significative, dans le 
secteur de la défense, avec ses pelles à grande 
vitesse et autres équipements spécialisés, 
notamment des cabines blindées pour de 
nombreuses machines.
Depuis le début de JCB dans l’agriculture et la 
construction jusqu’à aujourd’hui, ses machines 
déploient leurs performances et leur productivité 
dans quasiment toutes les applications de toutes 
les branches de métier. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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Rob Hopkins, un invité exceptionnel
Pour la 14e édition, les 13 et 
14 avril, la foire artisanale, 
biologique, équitable et solidaire 
de Souleù va recevoir un invité 
exceptionnel, en la personne de 
Rob Hopkins, grand conférencier 
britannique, professeur de 
permaculture.

L
ocalement, les 
associations “Souleù“ 
et “La Vallée du Gapeau 
en Transition“organisent, 
avec le magazine “Sans 
Transition“, cette tournée 
française exceptionnelle 

de Rob Hopkins. Ce scientifique est à 
l’origine de la dynamique mondiale des 
territoires en transition (Transition Network). 
Il commence, à La Farlède, une tournée 
nationale qui le mènera à Nice, Marseille, 
Montpellier, Lyon et Rennes. 

Dans ces villes, il présentera des 
conférences intitulées “Make France 
Imaginative Again“, en allant à la rencontre 
d’acteurs et d’initiatives de transition. Il 
développera les raisons pour lesquelles 
le changement climatique est, selon lui, 
le résultat d’un échec d’imagination, 
s’appuyant sur deux ans de recherches 
pour s’interroger : Pourquoi avons-nous un 
déficit d’imagination et quelles en sont les 
causes ? Comment y remédier ?

Rob Hopkins montrera l’importance de 
l’imagination et les raisons pour lesquelles il 
faut l’enrichir, par des projets, des histoires 
et des personnes ayant l’imagination à 
cœur. “En effet, qu’adviendrait-il si rallumer 
notre imagination devenait la priorité 
nationale“, s’interroge le conférencier ? •

LE PROGRAMME 
Samedi 13 avril
Deuxième édition de «  La musique en 
circuit-court »
Une soirée concert exceptionnelle, la 
musique en circuit-court, avec les groupes 
Georges Steady et Madame Oleson. Une 
bonne et belle fête dansante dans l’esprit 
de la foire bio et dans la promotion des 
acteurs locaux. Buvette et restauration bio 
sur place !

Dimanche 14 avril
Salle des fêtes de la Farlède
11h et 15h : Conférences exceptionnelles 
de Rob Hopkins
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Cuers
François de Canson : « Un pôle culturel,

symbole du renouveau de Cuers »
Le 13 mars, lors de la pose de la première pierre du futur pôle culturel, Gilbert 
Perrugini, maire, avait convié François de Canson, président de Méditerranée 
Porte des Maures et maire de La Londe-les-Maures et Véronique Baccino, 
conseillère départementale.

E n effet, les habitants vont bénéficier 
d’un pôle culturel de 1 250m2 pour un 
coût de construction d’environ 3 millions 

d’€. Celui-ci sera composé de 4 principaux 
espaces  : Une école de musique de 108 m², 
comprenant des salles de cours individuelles 
et collectives, avec traitement acoustique, des 
salles associatives pour une surface de 256 
m², afin de permettre au tissu associatif de se 
développer dans les meilleures conditions, une 
salle polyvalente de 492 m², incluant un espace 
scénique des gradins rétractables un espace 
réception et un jardin aménagé cuisine et, enfin, 
une bibliothèque de 290 m² qui accueillera plus 
de 10 000 ouvrages comprenant un accueil de 
prêt, une salle de lecture, une salle de travail en 
groupe, un espace média.

CUERS, UNE VILLE QUI REDEMARRE
Clôturant les interventions, François de Canson, 
président de Méditerranée Porte des Maures 
(MPM), conseiller régional et maire de La Londe-
les-Maures, a rappelé les efforts financiers 
consentis par l’intercommunalité : « Tout d’abord, 
je souhaite rendre hommage à mon ami Gilbert 
Perrugini pour sa gestion municipale. Grâce à 
lui, Cuers va avoir enfin un pôle culturel, digne 
de ce nom. Mais avant toute chose, pour les 
esprits chagrins qui font mine de l’oublier, 
l’intercommunalité Méditerranée Porte des 
Maures a apporté 6 millions d’€ à la commune 
de Cuers. Si certains ont la mémoire courte, il 
ne faut pas oublier dans  quel état étaient les 
finances municipales avant l’arrivée de Gilbert 
Perrugini ! En tant que président de MPM, je suis 
fier de la réalisation de ce pôle, attendu depuis si 
longtemps. Avant, Cuers était une ville endormie. 
Mais, grâce à l’équipe de Gilbert Perrugini, la 

ville s’est réveillée, elle a redémarré et ce pôle 
culturel est le symbole du renouveau de la ville ».
Le président de MPM a ajouté, s’adressant au 
maire de la commune : « Aujourd’hui, les moyens 
sont mis pour que la ville redémarre et la Région 
t’apportera de l’oxygène pour que tu puisses finir 
le mandat. Parce que Cuers a du potentiel, du 
dynamisme. Saches que tu seras soutenu par 
Renaud Muselier, le président de la Région, par 
le président de la Communauté de Communes et 
par le Département ».

UN ESPACE D’ACCES À LA CONNAISSANCE
Auparavant, Gilbert Perrugini, maire de 
Cuers, avait insisté sur les enjeux d’une telle 
construction  : « Ce nouveau pôle culturel, nous 
l’avons pensé dans le respect du caractère 
urbain méridional et de la Provence rurale. Cet 
ouvrage va donner un nouveau souffle à notre 
commune, à nos associations, et à nos habitants. 
Nous disposerons d’un espace d’accès à la 
connaissance, dans un lieu accueillant et 

convivial. Livres, magazines, postes informatique 
permettront aux habitants d’accéder à de 
nombreux pans de la culture et d’enrichir ainsi 
leur regard sur le monde. Il est du devoir de 
l’élu d’offrir à tous, quelle que soit la taille de 
la commune, ces modalités d’enrichissement 
personnel.
Nos citoyens ne doivent pas être pénalisés, parce 
qu’ils ont décidé de vivre dans des communes 
plus petites par la taille, mais plus riches par 
leur cadre de vie. À l’heure du développement 
des nouvelles technologies de l’informatique 
et du multimédia, il était important d’offrir à 
nos citoyens les moyens de se cultiver dans un 
lieu, où l’écrit et l’image se côtoient dans une 
heureuse harmonie.
Le premier magistrat insistait  : «  Il faut que la 
culture vive. Il faut qu’elle circule, que son accès 
soit facile et que les obstacles s’effacent. Pour 
terminer, je veux remercier tous nos partenaires 
: la DRAC, le Conseil Départemental du Var, 
les architectes, les entreprises, les services 
municipaux qui nous aident de près comme 
de loin et qui font de ce projet une réalité. Je 
compte bien vous inviter, d’ici quelque mois, pour 
voir le résultat et inaugurer, tous ensemble, cet 
équipement ». 

CATHEDRALE DES SAVOIRS
Benoît Bazile, adjoint chargé des finances, 
précisait  : «  Depuis des décennies les 
municipalités se succèdent sans jamais avoir 
réussi à créer des espaces suffisamment grands 
pour répondre au besoin des Cuersois. Alors que 
nous avons dépassé le cap des 11 000 habitants, 
les seuls équipements à caractère culturel dont 
nous disposons sont obsolètes  : Une école de 
musique dans des locaux délabrés, une salle 
polyvalente trop petite, des salles associatives 
en nombre insuffisant et une bibliothèque de 30 
m². Pourtant, le développement de la culture est 
primordial pour une commune de notre taille. 
Elle permet de tisser des liens sociaux entre 
les habitants et de développer une structure qui 
anime la vie locale » (…). 
L’adjoint aux finances reprenait  : «  Cette 
bibliothèque, véritable cathédrale des savoirs, 
sera demain, un lieu de vie, d’échanges, 
de rencontres, un lieu de savoir et un lieu 
d’apprentissage (…). J’ai la conviction que 
ce nouvel outil culturel sera à la hauteur des 
espérances, des attentes des usagers et de tous 
les publics qui le fréquenteront ».

CONFORTER LE COMMERCE DE PROXIMITE
Enfin, au nom du Conseil Départemental, 
Véronique Baccino a rappelé l’intervention du 
Département  : «  Cette construction démontre 
une chose que nous savions déjà, à savoir que 
Cuers est une ville attractive. Le Département 
est à vos côtés dans la modernisation de vos 
équipements publics, d’autant que celui-ci 
sera multifonctionnel et pour lequel le Conseil 
Département s’est engagé sur la somme de 750 
000 € sur trois ans. Le Département apporte son 
aide aux communes dans le cadre des projets 
structurants, car ces aménagements confortent 
les commerces de proximité ».
Lors de cet événement, nous avons noté 
la présence de Louis Burle, représentant la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles. •

Gilles CARVOYEUR
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L’ACSPMG récompensée pour son action patrimoniale

Charte de proximité - La ville s’engage pour les artisans

Après avoir obtenue la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale, remise 
le 25 janvier par Valérie Gomez-Bassac, députée de la circonscription, 
l’Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de la 
Maréchaussée à la Gendarmerie (ACSPMG) multiplie les honneurs.

C réée en 2007, varoise et domiciliée à 
Pierrefeu-du-Var, l’ACSPMG  rayonne 
aussi bien sur le plan départemental 

que sur le plan national. Elle  compte environ 
deux cents membres  qui œuvrent aux côtés 
des partenaires institutionnels, patriotiques et 
culturels. Récemment réélus, les membres du 
bureau (1) ne s’endorment pas sur les honneurs. 
Bien au contraire !

L’ASSOCIATION SUR TOUS LES FRONTS
« L’année 2018 a été très riche en expositions 
aux thématiques  en lien avec la gendarmerie. 
Une intense activité a été assurée, durant quatre 
ans, lors des commémorations du centenaire 
de la Grande Guerre. Pas moins d’une vingtaine 
d’expositions ont été mises en place en même 
temps. Ce fut une expérience enrichissante 
qui a été récompensée par l’obtention du 
label du Centenaire. Bien que les grandes 
pages du livre de ces quatre années soient 
tournées, nous allons, ces prochains mois, 

poursuivre notre engagement dans le devoir de 
mémoire », rappelle Nicolas Moulin, président de 
l’association.
En février, au siège de la Direction générale de 
la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux 
(Hauts-de-Seine), l’association a reçu la médaille 
de la Jeunesse, Sport et Engagement Associatif.
Une remise de décoration qui s’est effectuée 
en présence des présidents des associations 
signataires de la charte des associations. 

UN CHEF D’ORCHESTRE
« Cette distinction nous la devons à l’énergie que 
nous déployons au service de la sauvegarde du 
patrimoine  de la gendarmerie, une institution 
vieille de plus de 200 ans  », ajoute Nicolas 
Moulin qui a reçu, non sans fierté, la médaille 
des mains du général d’armée Richard Lizurey, 
directeur général de la gendarmerie nationale. 
Car, il est vrai que l’engagement de l’ACSPMG 
est reconnu par les autorités civile et militaire (2). 
« Le bénévolat est très prenant. On ne compte 

pas son temps au service des associations 
car il faut conjuguer la vie professionnelle et 
familiale. Ce n’est pas toujours évident. Avec 
cette décoration, c’est un travail d’équipe qui 
est récompensé, équipe sur laquelle je peux 
m’appuyer et je tiens, par l’intermédiaire de la 
Gazette du Var, la remercier pour sa motivation 
et l’énergie déployée depuis des années. Une 
association, c’est un peu comme un orchestre : 
Il faut des instruments, des musiciens et un chef 
d’orchestre pour mener à bien la partition  », 
précise Nicolas Moulin, avec un certain lyrisme.

75ème ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT
Pas de répit pour les membres de l’association, 
puisqu’elle vient de mettre en place plusieurs 
comités de pilotage pour les prochaines 
commémorations dont les expositions seront 
finalisées au mois d’août dans de nombreuses 
communes du Var. Le premier comité a été 
initié à Collobrières avec la municipalité et les 
partenaires. Plusieurs réunions de travail sont 
déjà programmées et chacun des intervenants 
s’affaire aux travaux de recherche car ce n’est 
pas la matière qui manque. •

Nicolas TUDORT

(1) Le bureau de L’ACSPMG est composé de : Nicolas 
MOULIN (président) Alain MAURIN (secrétaire), Joël 
SICARD (trésorier), Daniel BAERT (chargé des relations 
publiques), Richard MAISONNAVE (expert en patrimoine 
et histoire militaire), Alain BLANCHOT (photographe), 
Fortuné MIKALLEF (porte-drapeau), Joël ORY Jean-
Marc TINANT (membres consultants) et Jean-Baptiste 
GRAFFIN (membre consultant, relations publiques pour 
Paris et départements limitrophes). Contact : acspmg.
contact@gmail.com ou 09 74 62 85 24.
(2) Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale, 
médaille d’honneur du Conseil Départemental du 
Var, Palmes de Bronze de la Fondation du Bénévolat, 
médailles de nombreuses municipalités, membre 
honoraire et médaille de l’Institut Européen des Arts 
Contemporains, médaille de la Société Académique 
Arts-Sciences et Lettres, des encouragements publics, 
du civisme et dévouement, etc.
Photos : SIRPAGEND -FG - ACSPMG

Le 21 mars, Roland Rolfo, président de la Délégation Var de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de région, et Patrick Martinelli, maire, vont signer 
une 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 des Tonneaux, avenue 
des Poilus (Espace Bouchonnerie à 17h30). En 
effet, les élus de la Chambre de métiers et d’ar-
tisanat ont fait de la proximité un axe majeur de 
leur mandature. « À ce titre, nous avons sollici-
té 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 Pierrefeu-du-
Var a répondu favorablement, en s’engageant 
à adopter une politique affirmée en faveur 
des entreprises artisanales situées sur la 
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 souhaitons soutenir 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 ». •

PARTENAIRES FINANCIERS
LES BIENVENUS
Véritables fondations patrimoniales qui 
régissent l’institution, les textes, 
lois, décrets et règlements contenus 
dans les nombreux ouvrages détenus 
par l’association, ouvrages dits du 
« mémorial de la gendarmerie » vont 
connaître une rénovation dans les 
règles de l’art. Le choix du prestataire 
s’est porté sur l’atelier de reliure de 
l’Institut de la Légion Étrangère à 
Puyloubiers. Pour mener à bien cette 
action de préservation, l’association 
recherche des partenaires financiers.
Le coût par ouvrage restauré reste 
dans le raisonnable et la quantité de 
volumes a été fixée à une trentaine. 
À l’issue de leur restauration, les 
ouvrages seront exposés dans les 
collections de l’association puis mises à 
la disposition des musées, à l’occasion 
d’expositions temporaires.
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François de Canson : « Le numérique, un enjeu technologique
 et économique capital » ! 

Le 6 mars, François de Canson, président de Méditerranée Porte des Maures, 
Lætitia Quilici, vice-présidente du Conseil départemental du Var en charge 
du développement numérique et des nouvelles technologies et Hélène Rigal, 
vice-présidente du Syndicat Mixte SUD THD, ont présenté le déploiement de 
la fibre optique sur le territoire de l’intercommunalité.

C ette réunion préparatoire a permis de 
mettre en place une méthode de travail 
pour être efficace, pour un déploiement 

de la fibre, sans accroc et pour que tous les 
foyers de Méditerranée Porte des Maures soient 
connectés d’ici à fin 2023. Depuis 2010, la 
France a fait du numérique un levier stratégique 
de développement. Le 20 février 2013, la 
mobilisation de 20 milliards d’euros a été 
annoncée par l’État pour développer l’accès aux 
réseaux très haut débit pour tous avec un objectif 
de couverture de 100 % des sites d’utilisation 
(logements, entreprises, sites administratifs) en 
2022 dont 80% au moins raccordés en fibre 
optique. Ainsi, toutes les intercommunalités 
varoises se sont impliquées, autour du Var, pour 
élaborer le Schéma Départemental Territorial 
d’Aménagement Numérique et organiser 
l’arrivée de la fibre sur les zones non couvertes 
par l’initiative privée.

L’ACCES AU HAUT DEBIT EST UNE NECESSITE
François de Canson explique : « Pouvoir disposer 
d’un accès Internet haut débit dans des 
conditions techniques et financières cohérentes 
est une nécessité absolue, pour tous. L’enjeu 
est technologique, il est scientifique, il est 
culturel, il est démocratique et, bien entendu, 
il est économique. L’accès Internet, l’accès 
à la téléphonie mobile, l’accès à la télévision 
numérique reposent sur des réseaux dont 
nous ne percevons l’importance que lorsqu’ils 
sont absents ou insuffisants (...). Un important 
travail technique a été réalisé afin d’établir un 
programme de déploiement de la Fibre Optique 
sur l’ensemble des communes de Méditerranée 
Porte des Maures ».
En décembre 2014, le premier Schéma 
d’aménagement numérique, construit par le 
Département et les territoires varois, a été 

approuvé. Le nouveau contexte de la Loi NOTRe, 
et les débats au niveau départemental, ont permis 
de structurer la gouvernance administrative de ce 
grand chantier de l’aménagement numérique du 
Var. Courant 2016, les communes ont transféré 
la compétence spécifique, à la Communauté 
de communes, qui, à son tour, a délégué la 
compétence au Syndicat mixte PACA Très Haut 
Débit, début 2017. S’en est suivi la préparation 
de la délégation de service public et la procédure 
de négociation avec les entreprises candidates, 
jusqu’à l’obtention d’un coût d’équipement très 
inférieur aux premières estimations.
Le président de MPM  a ajouté : «  Je tiens à 
exprimer toute ma reconnaissance à François 
Arizzi qui a suivi et conduit ce dossier de main 
de maître, avec toute l’expertise qu’on lui connaît 
sur ces questions, avec l’accompagnement 
dans cette mission de Gérard Aubert et Fabrice 
Gribaudo, technicien. Les travaux démarrent, 
en ce début d’année 2019, pour une durée de 
5 ans, selon le schéma de déploiement. C’est 
une grande satisfaction de pouvoir participer 
à cette importante modernisation des réseaux 
de télécommunication de notre territoire. Nos 
populations vont pouvoir s’inscrire dans la 
nouvelle ère du numérique. Nous continuerons 
à nous impliquer, sur la nouvelle étape qui 
démarre, en accompagnant la société VAR 
THD, le délégataire et ses sous-traitants, dans 
leur mission, par la mise en place d’un service 
spécifique au sein de la Communauté de 
communes. Le déploiement de la fibre optique 
et les nouveaux services à très haut débit qui 
vont être offerts constituent un enjeu stratégique 
pour notre territoire. C’est un enjeu que nous 
allons relever ensemble. Nous en avons les 
atouts. Nous avons décidé de nous en donner les 
moyens ».

UN INVESTISSEMENT DE 630 000 €
Pour Méditerranée Porte des Maures, 
l’investissement dans la fibre optique va se 
monter à 630 000 €, le reste étant financé 
par la Région et le Département. Le plan de 
déploiement table sur une durée de 5 ans.
Pour François de Canson : « Nous nous donnons 
les moyens de réussir cette aventure, grâce 
à une entente cordiale avec la Région et le 
Département. Toutes les cartes sont entre 
nos mains et il existe une forte attente de la 
population. Désormais, le plus dur reste à faire. 
Mais, le timing de 2019 sera  respecté puisque 
toutes les montées en débit, en amont, ont été 
réalisées. Pour La Londe-les-Maures, 1 000 
prises doivent être installées d’ici fin 2019 pour 

un objectif de plus de 10 000 prises à fin 2023 » !
Pour déterminer le calendrier de déploiement, 
l’opérateur a tenu compte des priorités de 
l’intercommunalité. Ainsi, le quartier de Valcros 
sera l’un des premiers connectés en 2019. 
Par ailleurs, le déploiement de la fibre est un 
dossier qui tient à cœur à Renaud Muselier car, 
il sait qu’il s’agit d’un enjeu de développement 
économique.
De son côté, Lætitia Quilici, vice-présidente 

du Conseil Départemental et du Syndicat 
Mixte SUD THD, a rappelé les grandes étapes 
du déploiement de la fibre optique dans le 
Var, l’objectif étant d’installer 700 000 prises 
dans le département dont 119 communes qui 
bénéficieront d’un réseau d’initiative publique  : 
«  Ce sont des enjeux importants pour un 
département si touristique comme le nôtre qui 
se caractérise par un investissement de 400 
millions d’€. Ce plan de déploiement était prévu 
sur 15 ans et nous avons réussi à le ramener à 
5 ans, tout en diminuant le coût. Fin 2013, tout 
le Var sera fibré. Cela représente 11 000 km de 
fibre à installer » !•

Gilles CARVOYEUR

EN PRESENCE DE :
François ARIZZI, maire de Bormes-les-Mimosas,
Gilbert PERRUGINI, maire de Cuers,
Nicole SHATZKHINE, Gérard AUBERT, Daniel GRARE, 
Jean-Marie MASSIMO, élus de La Londe,
Christophe POLI, directeur de cabinet du maire de 
Pierrefeu-du-Var,
Benoît MOREAU, directeur du Syndicat Mixte SUD 
THD
Christophe LASSERE, directeur de Var THD et Didier 
REMILLIEUX, Chef de Projet
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Téléthon
Avec plus de 30 000 €, encore un record de dons !

Pradetan d’adoption, Bruno Maisonobe - Leroy (60 ans) est originaire de Vic-
sur-Cère (Cantal). On le connaît bien sur le marché du Pradet, car c’est lui qui 
tient le stand de ventes d’épices.

P our le TELETHON, les années se suivent 
et se ressemblent !
En effet, voilà déjà 11 ans que Jean 

Fragiacomo organise le TELETHON, à la tête d’un 
comité de pilotage de plus en plus expérimenté 
et efficace, explosant les chiffres de la collecte. 
À l’heure du bilan, le président du comité de 
pilotage, ne pouvait cacher sa très grande 
satisfaction  : «  En 2008, au tout début, nous 
avions récolté la somme de 5 777 € pour 
arriver, aujourd’hui, à la somme de 30 226 €  ! 
Tout cela est rendu possible grâce à une équipe 
de bénévoles qui se dépensent sans compter 
pour l’obtention de dons, de lots en vue du loto 
du TELETHON et, bien sûr, la générosité des 
Londaises et des Londais qui répondent toujours 
présents ».

GRANDE MOBILISATION
Il a remercié, avec le même enthousiasme, 
François de Canson, le maire, les services 
culturel et logistique pour leur collaboration ainsi 
que le comité de pilotage, les bénévoles et toutes 
les associations. Dans cette grande mobilisation 

caritative, Jean Fragiacomo s’est félicité de 
la participation active des commerçants, des 
vignerons et du Golf de Valcros, représenté par 
M. de Guitaud. Dans cette liste, non exhaustive, 
le président s’est excusé de ne pouvoir citer tous 
les donateurs et acteurs qui se sont impliqués 
dans la réussite du TELETHON, avant de donner 
rendez-vous à tous en décembre 2019.

« VOUS ETES FORMIDABLES » !
De son côté, François de Canson affichait 
également une très grande satisfaction  : «  Ce 
chèque de 30 226 € est à la hauteur de votre 
engagement. Vous savez que les petits ruisseaux 
font les grandes rivières et les malades qui sont 
en attente de soin seront très contents de cet 
argent que vous avez récolté. Merci, vous êtes 
formidables » ! 
Avec cette énergie qui le caractérise, il a 
ajouté  : « Cette année encore, La Londe est en 
tête. Sachez que les malades vous remercient 

de ce que vous faites pour eux  ! Mais, si nous 
réussissons chaque année, c’est parce qu’à 
La Londe, il règne un état d’esprit et que vous 
avez la volonté de réussir. Je rends hommage à 
Denise, malgré sa grande timidité, et à Jean qui 
sont les chevilles ouvrières de ce succès. Denise 
et Jean, vous donnez toujours le maximum 
et vous êtes présents à tous les rendez-vous. 
Pour cet engagement sans faille, je tiens à 
vous féliciter. Je sais ce que vous faites pour 
la commune. Avec cette passion qui nous fait 
avancer. Et, je sais que l’année prochaine, vous 
serez tous là » !  •

Gilles CARVOYEUR

La Londe-les-Maures
CONFORT PLUS, l’installateur ALU et PVC incontournable 

A l’âge de 40 ans, Laurent Tricquet a opéré un virage professionnel, en 
quittant Amiens (Somme) pour s’installer à La Londe-les-Maures et créer 
CONFORT PLUS, entreprise spécialisée dans la vente de fenêtres, portes et 
portails en ALU et PVC.

D epuis sa création, l’entreprise a déve-
loppé sa clientèle, principalement grâce 
au bouche à oreille, puisque les clients 

satisfaits s’échangent l’adresse de CONFORT 
PLUS. Aujourd’hui, CONFORT PLUS se positionne 
comme l’installateur incontournable de la fenêtre 
ALU ou PVC, du volet roulant ou battant, du store 
intérieur ou extérieur, de la véranda, du portail, 
etc...

20 ANNEES D’EXPERIENCE
« Les produits CONFORT PLUS sont les résultats 
de plus de 20 ans d’expérience et d’innovation 
de nos différents fournisseurs. Une garantie de 
longévité et de simplicité de tous nos produits », 
explique Laurent Tricquet, le dirigeant de la PME 
varoise.
Il ajoute  : «  CONFORT PLUS est une société à 
échelle humaine. Nos équipes s’engagent dans 
une disponibilité à tout moment pour la satisfac-
tion des clients. Aussi, nous proposons une très 
large gamme de produits, d’accessoires de fini-
tion et de personnalisation ».
Ainsi, pour chaque client, la PME met en place 

des solutions innovantes, et toutes ses réalisa-
tions sont effectuées par ses équipes, et docu-
mentées par ses soins. « Avec cette formule, les 
clients peuvent constater l’avancement de leurs 
projets, et découvrir, en détail, la manière dont 
nous travaillons », ajoute le directeur de l’entre-
prise.

DONNEZ UN SENS À VOTRE PROJET 
De la première question, au moment de l’étude 
du projet présenté par le client, les équipes de 
CONFORT PLUS vont mettre tout en œuvre pour 
la réussite du chantier. Pour cela, la PME dispose 
de ts techniciens conseils avec qui le client va 
définir son projet.
« C’est avec lui qu’il pourra choisir les produits, 
l’esthétique et les solutions techniques. Notre 
technicien conseille également nos clients sur 
les questions de financements », indique le jeune 
chef d’entreprise.
Il explicite les interventions de ses équipes  : 
«  CONFORT PLUS compte également des mé-
treurs, qui sont des experts expérimentés qui 
contrôleront l’avancement des travaux. Ainsi, 

les côtes seront effectuées avec précision. Ils 
se chargeront également de la commande des 
produits auprès des usines. Ensuite, ce sera 
au tour des équipes de pose d’intervenir. Chez 
CONFORT PLUS, la pose est effectuée par nos 
équipes salariées de l’entreprise, reconnues pour 
leurs compétences et leur savoir-faire. Enfin, le 
coordinateur préparera les installations avec les 
équipes de pose et vérifiera la conformité des 
produits ».•                                Gilles CARVOYEUR

CONFORT PLUS
18, avenue du docteur Alfred Henry
La Londe-les-Maures 
04 94 27 26 80 
CONFORT PLUS
11, boulevard Saint-Louis
Brignoles
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Le Lavandou

Bormes, une ville hyper-connectée !

Sarah Lastennet élue Miss Lavandou 2019

La municipalité a mis en ligne de nouveaux services, accessibles via l’espace 
Citoyen-Famille. Visiblement, les habitants sont séduits par les démarches 
en ligne !

D emandes d’actes d’état-civil, 
réservations de salles, opération 
Vacances tranquilles (...), de 

nombreuses démarches sont, désormais, 
dématérialisées ! « Nous sommes en route pour 
la cinquième arobase  », se félicite, avec une 
fierté, non dissimulée, François Arizzi, le maire.
Dernièrement, il a dévoilé les nouveaux services 
proposés sur l’espace citoyen-famille de la ville. 
Un projet qui lui tient particulièrement à cœur, 
car il s’était engagé à faire de Bormes-les-
Mimosas une ville connectée. Effectivement, 
depuis septembre 2016, les administrés ont pris 
l’habitude d’effectuer une grande partie de leurs 
démarches en ligne  : Réservation de séjours, 
annulation de repas, paiement en ligne, etc. 

600 FAMILLES INSCRITES SUR LE PORTAIL 
« Ce sont plus de 600 familles qui sont inscrites 
sur le portail. À ce jour, nous constatons que les 
Borméens se sont appropriés cet outil. En un 
peu plus de deux ans, ce sont plus de 2 000 
réservations qui ont été effectuées pour l’accueil 
de loisirs, près de 500 signalements d’absence 
à la restauration scolaire et près de 3 000 

paiements effectués en ligne », explique Mathieu 
Colin, directeur du service informatique. Des 
chiffres que confirme le nombre de connexions 
depuis l’ouverture de l’espace Citoyen-Famille 

avec près de 11 000 à ce jour ! Mais la ville 
souhaite aller plus loin en permettant aux 
usagers un accès 24h/24 à un grand nombre de 
services.
« Nous avions concentré nos efforts, à l’ouverture 
de l’espace, sur la partie famille. Nous souhaitons, 
à présent, développer l’aspect citoyen afin de 
permettre à l’ensemble de nos administrés 
d’effectuer des démarches simplifiées  : 
Demande d’actes d’état-civil (naissance, 
mariage, décès), prise de rendez-vous pour la 
signature d’un PACS, inscription sur les listes 
électorales, recensement citoyen mais aussi 
réservation d’une salle municipale ou demande 
de passage de la police municipale dans le cadre 
de l’opération “Vacances tranquilles“, autant 
de nouveaux services accessibles en quelques 
clics », détaille François Arizzi.
Vincent Amiet, directeur général des services, 
conclut  : « Nous travaillons à la mise en place 
de nouvelles démarches, notamment en matière 
d’urbanisme ou de demandes de subventions. Si 
côté usager, cela permet une plus grande facilité 
et fluidité, côté services, chaque nouveauté 
impacte l’organisation interne et demande la 
mise en place de nouveaux process. Ce sont, à 
chaque fois, de beaux défis à relever ». •

Morgan AUFFRET (texte et photo)

L’incontournable rendez-vous de Miss Lavandou, quinze jours avant le grand 
Corso fleuri, organisé par la ville et son service animation, a tenu, le 2 mars, 
toutes ses promesses d’une belle soirée de charme. 

D ans la salle du COSEC, dans la féérie du 
thème « Alice au pays des merveilles », 
douze candidates lavandouraines 

et borméennes ont fait le show sur les 
chorégraphies de Tatiana Bouguer, qui fut Miss 
Provence et première dauphine de Miss France. 
Un évènement encadré par la troupe Bellucci et 
animé par Christian Vidal.
Devant plus de 400 spectateurs, c’est après trois 
passages, robe de cocktail, maillot de nain, tenue 
de soirée et l’incontournable interview, qu’un 

jury composé de personnalités locales et le vote 
du public a désigné la Miss Lavandou 2019. 
Sarah Lastennet a reçu des mains du maire, 
Gil Bernardi et de l’élue aux festivités, Nathalie 
Christien, la couronne de Miss 2019 pour 
représenter le Lavandou avec ses 1ère et 2ème 
dauphines également élues, Cassandre Van 
Glabeke et Piscilla Durand. Toutes trois étaient 
présentes sur le char de la reine du Corso le 17 
mars ! •

Texte et photos : Francine MARIE
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Revivez le corso fleuri 2019 !

Retrouvez en photos, les 15 chars ornés de fleurs fraîches !

Des œuvres réalisées par les asso-
ciations et les bénévoles qui ont pa-
tiemment construit les monumentales 

structures éphémères. L’occasion de revoir les 
artistes, les musiciens, le décor idyllique du 
village et le soleil rayonnant qui ont assuré le 
plus spectaculaire des défilés pour cette 81ème 
édition du corso fleuri !
Découvrez pêle-mêle, quelques instants choisis 
du plus beau des spectacles qui s’est déroulé le 
24 février dernier pour le plus grand plaisir de 
plus de 10 000 visiteurs !•

Photos Carole AMARO et Morgane AUFFRET



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

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

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

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

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


