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Édito
Avec l’hydrogène,
la France a une incroyable ressource !

L

a France possède un incroyable talent
et du savoir-faire. Ainsi, en termes de
transition énergétique, les équipementiers
automobiles français savent que la modification
structurelle des modes de production et de
consommation de l’énergie, ce que nous appelons
la « Transition énergétique », est de la compétence
de leurs services de recherche et développement.
Une chose est sûre : Le citoyen n’a pas à payer,
par des taxes sur les carburants, ces activités
d’entreprises visant à accroître de nouveaux
développements économiques.
Ainsi encore, les groupes MICHELIN et FAURECIA,
grâce à une entreprise commune (SYMBIO
FAURECIA MICHELIN HYDROGEN COMPANY),
jouent la carte de l’hydrogène. Ils cherchent à
devenir le leader mondial des piles à combustible.
Bien qu’évoluant dans des secteurs différents,
les deux sociétés connaissent les enjeux et le
challenge à relever ! De cette manière, elles
se diversifient industriellement, mais, espèrent
capter cette part de marché des piles à hydrogène,
estimée à 15 milliards d’€, à l’horizon 2030.

Siret 841 587 595 00015 - Ne pas jeter sur la voie publique

C’est pourquoi, les deux groupes ont mis en
commun leurs compétences dans la fabrication
de l’hydrogène et de l’électricité, en nouant un
partenariat intelligent avec le Commissariat à
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l’énergie atomique (CEA). Cette association va leur
permettre de prendre une avance significative en
termes de recherches.
Car, la concurrence s’annonce déjà rude !
Aujourd’hui, la plupart des grands équipementiers
automobiles étrangers s’intéresse à l’hydrogène
et les constructeurs commencent à s’y mettre.
Au Japon, Toyota et Honda produisent déjà des
voitures de séries, ainsi que Hyundai en Corée. La
tendance pourrait s’accélérer. Et, laisser la France
sur le côté de la route.
À l’avenir, la motorisation des véhicules dépendra
de leur usage : La motorisation électrique serait
utilisée pour les courtes distances et l’hydrogène
sur les longues routes et pour les camions.
À la charge des voitures électriques, l’autonomie
des batteries progresse très difficilement et reste
le maillon faible de cette technologie.
Au contraire, l’hydrogène présente, peu ou prou,
les mêmes intérêts que le moteur thermique, avec
ni bruit, ni pollution. À ce jour, cette énergie permet
de rouler 600 à 700 km avec un plein qui se fait en
quelques minutes.
Et, cerise sur le gâteau, la pile à combustible
pourrait être un moyen pour la France de regagner
le terrain perdu sur les motorisations du futur.•
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités
Aménagement de Montéty sud
Hubert Falco : « La transformation de Toulon
s’inscrit dans l’histoire de la ville »
Après les récentes présentations du futur Institut de Formation des Professions
de Santé (IFPS) et du pôle numérique à venir, c’est l’aménagement de la
partie sud de l’ancienne cité ouvrière qui a été dévoilé le 29 mars.

L

’occasion de mettre en lumière un projet
global à la fois respectueux de l’histoire et
tourné vers l’avenir.
Il s’agit d’une action qui s’inscrit dans le temps
a indiqué Hubert Falco : « Je vous l’ai déjà dit, à
Montéty comme à Chalucet, on construit l’avenir,
dans le respect de la ville de Toulon, de son
histoire et de son patrimoine ! Après l’îlot Liberté,
la dalle des Ferrailleurs, la place de l’Équerre,
Chalucet, la Métropole et la ville de Toulon
poursuivent la reconquête des friches urbaines
et vont recoudre le tissu urbain pour une ville
plus cohérente, plus praticable, plus agréable,
plus dynamique » !
Enfonçant le clou et, s’adressant à ses éventuels
détracteurs dans l’optique des prochaines
élections municipales, il a ajouté : « Nous ne
faisons pas des coups, nous mettons en œuvre
une cohérence pensée de l’ensemble de la
transformation de la ville qui s’inscrit dans
le temps. Et, si la présentation du jour est
innovante, elle ne va pas choquer car elle
s’inscrit pleinement dans le quartier en
respectant son histoire. Au-delà de l’église,
j’ai tenu à ce qu’un immeuble entier soit
lui aussi préservé dans le projet. On va
s’appuyer sur l’histoire de Montéty et ne pas
effacer l’histoire de Montéty. D’ailleurs, le
patrimoine a été respecté à Chalucet et il le
sera, aussi, à Montéty ».
UN LIEU DE PARTAGE
Au final, le quartier sera un lieu de partage
ouvert sur la ville, et dans un cœur verdoyant.
La ville avait reçu trois propositions et, c’est
celle portée par le Groupe Édouard Denis qui
a été retenue.
Le Groupe va aménager, 10 750 m2, en
construisant une résidence hôtelière
nouvelle génération, des espaces de
services et de restauration rapide, un

hôtel avec un rooftop (terrasse au sommet de
l’immeuble) et des bureaux hyper-connectés. Le
tout, harmonieusement réparti, autour d’un cœur
d’îlot ouvert sur l’extérieur.
Selon Philippe Pétrequin, directeur général
du Groupe, « il s’agit d’apporter une
complémentarité avec le centre-ville puisque les
services de proximité ne concurrenceront pas les
commerces existants et le quartier Chalucet tout
proche. Nous souhaitons répondre aux besoins
d’hébergement des étudiants et proposer une
offre d’hôtellerie adaptée à ce secteur en pleine
expansion ».
« À Toulon, il existe des entreprises qui cherchent
des concepts innovants en termes de bureaux et
c’est ce que nous construisons. De plus, la cour
de l’îlot sera magnifiquement arborée et ouverte
au public », ajoute le directeur général.

« LA CONFIANCE EST REVENUE »
Concrètement, la nouvelle configuration du site
met en lumière une synergie voulue à l’échelle
de la ville.
Le maire a rappelé : « Le Pont des Arts, réservé
aux modes de déplacement doux, reliera
l’ensemble à la gare. Une centaine de places
de stationnement sont prévues dans le nouveau
Montéty et 700 autres places seront disponibles
sur le parking du Zénith tout proche ».
« Quant au projet, il ne coûtera pas un centime
aux Toulonnaises et aux Toulonnais, et si vous
investissez 35 millions d’€, c’est que vous avez
confiance », a lancé Hubert Falco en s’adressant
à Philippe Pétrequin !
D’ailleurs, le président de TPM se félicite
du retour de la confiance : « De nombreux
investisseurs privés accompagnent cette volonté
de transformation. À chaque fois, ce sont entre
20 et 30 millions d’€ qui sont investis par des
partenaires privés. On n’aurait pas réussi la
rénovation de Toulon sans les investisseurs, pour
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y accueillir des familles, des étudiants et tous
ceux qui réintègrent ce cœur de ville » !
Un avis partagé par les parties prenantes, saluant
une équipe rassemblant la puissance publique,
la SEM (en l’occurrence VAD) et un opérateur
privé : « Un partenariat volontaire synonyme de
gain de temps et d’efficacité ».
DES NOUVELLES DE LA PASSERELLE TOESCA
Par ailleurs, le maire a révélé que seuls les
travaux du Pont des Arts seront financés, en
totalité, par des fonds publics (Ville, Métropole,
Département et Région).
La présentation du nouveau quartier a été
l’occasion d’apprendre que la passerelle
enjambant les voies ferrées sera bel et bien
maintenue. Le cabinet d’experts en matière de
sécurité des ouvrages d’art a rendu son rapport.
Après les travaux d’usage qui ne pourront
s’effectuer qu’entre minuit et 3 heures du matin,
suite aux exigences de la SNCF, en termes
de sécurité, elle sera rendue aux usagers. Le
marché public est lancé. « Le Pont des Arts
sera construit dans les mêmes conditions,
c’est à dire entre minuit et 3 heures du
matin car il n’est pas question de couper la
circulation ferroviaire. Certes, cela coûtera
un peu plus cher, mais nous n’avons pas le
choix », a fait remarquer le premier magistrat
toulonnais.
Enfin, la caserne, située en face de la cité
administrative, n’est pas incluse dans le
projet de réhabilitation de Montéty sud,
mais elle fera l’objet de travaux pour sa
transformation en immeuble de bureaux,
dans un proche avenir. •
Gilles CARVOYEUR
Photo Laurent Perrier ville de Toulon

LE CALENDRIER
Mars 2019 : dépôt du permis de construire
Décembre 2019 : démarrage des travaux
Fin 2021/début 2022 : livraison du projet
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Région
Contrat de filière Tourisme de Croisière
Jacques Bianchi : « Transformer les ports d’escale en point de départ »

Aux yeux des responsables économiques et politiques régionaux, le tourisme
de croisière est une filière régionale prioritaire.

E

n effet, une enquête BVA, menée de juin
à octobre 2017, financée par la FNADTDireccte et la Région Sud, pilotée par la
CCI du Var pour le compte du réseau des CCI
de Provence Alpes-Côte d’Azur, le démontre.
Le territoire régional est au 1er rang des
destinations attractives pour les compagnies de
croisière. Il capte 50% du trafic croisiériste en
France et 10% des mouvements de passagers
en Méditerranée. Il accueille 2,5 millions de
passagers (tête de ligne et transit confondus)
pour le maritime et près de 215 000 pour le
fluvial (données 2017).
UN SECTEUR ECONOMIQUE MAJEUR
Préfet de région, Pierre Dartout l’assure :
« L’activité touristique représente un secteur
économique majeur pour la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Dans ce contexte, l’activité
de croisière constitue l’un des domaines où
résident d’importants gisements de croissance
et d’emploi. Cette activité a crû de 30% en dix
ans et les dix prochaines années pourraient
réserver un potentiel encore plus considérable.
L’État a souhaité soutenir l’initiative des
professionnels en vue de construire une stratégie
de développement intégrée. Le contrat de filière
Tourisme de croisière constitue une étape
majeure, puisqu’il concrétise l’aboutissement
d’une première phase d’étude qui s’est déroulée
pendant plus de deux ans. Il représente
également le démarrage d’une nouvelle phase
-opérationnelle- qui doit permettre de conforter
la place de la région sur le marché méditerranéen
de la croisière ».
Par ailleurs, une étude complémentaire à celle de
BVA, réalisée courant 2017 par la CCI Marseille
Provence, confirme le poids économique de la

filière régionale. Ainsi, les retombées (directes,
indirectes et induites) du tourisme de croisière
en région Sud s’élèvent à 430 millions d’€ au
bénéfice de toute la chaîne des acteurs liés à
l’activité. Ainsi encore, la croisière maritime
représente à elle seule 2 450 emplois (équivalent
temps plein).
FAVORISER LES RETOMBEES ECONOMIQUES
Renaud Muselier, président de la Région, le
confirme : « Le tourisme est un pilier de notre
économie régionale avec 18,9 milliards d’€
de retombées et 143 000 emplois non
délocalisables. Pour renforcer l’excellence
touristique de Provence, Alpes et Côte d’Azur,
nous nous sommes fixés 3 objectifs majeurs :
renouveler l’attractivité de nos destinations,
renforcer la compétitivité de notre offre et de
nos entreprises et innover en réponse aux
défis de demain. Nous avons ainsi fait le choix
d’adopter pour chaque secteur stratégique
un “contrat de filière“ destiné à renforcer leur
structuration et leur croissance afin de favoriser
les retombées économiques et sociales sur le
territoire. L’activité croisière figure parmi les
filières régionales prioritaires pour sa capacité
à travailler sur les ailes de saison pour la
fréquentation touristique. Avec ce contrat de
filière, la Région Sud et ses partenaires se
mobilisent pour créer un écosystème régional
favorable à l’accueil des croisiéristes maritimes
et fluviaux, au développement des séjours pré
et post croisière et accompagner de manière
vigilante le développement du secteur dans le
respect de l’environnement et de la santé des
habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur ».
Concrètement, l’activité croisière contribue à
la visibilité et au rayonnement international de

notre destination régionale. Mais également à la
désaisonnalisation de la fréquentation touristique
sur nos territoires et au développement d’autres
secteurs d’activité et à la valorisation de tout
notre tissu économique, social et culturel. Ainsi, la
Région Sud, dans un processus de concertation
étroite avec ses partenaires, a décidé de dédier
le secteur Tourisme de Croisière d’un contrat de
filière destiné à accompagner sa structuration
et sa croissance et à favoriser les retombées
économiques et sociales sur le territoire. Dans ce
cadre, elle a participé à hauteur de 250 000 € au
plan d’actions du contrat de filière qui représente
un coût total de 680 000 €.
LES ENJEUX ET DEFIS
Qui dit filière prioritaire, dit enjeux à considérer
et défis à relever.
Le développement du tourisme de croisière
en région Sud requiert de gagner l’adhésion
de tous (habitants, entrepreneurs, décideurs
économiques et politiques) en poursuivant
et valorisant les progrès entrepris par les
acteurs concernés (clubs de la croisière, ports,
compagnies, collectivités…) pour réduire
les nuisances générées par l’activité sur
l’environnement et la qualité de vie. Par ailleurs,
si la croisière en Provence-Alpes-Côte d’Azur
est structurée au niveau territorial par 3 clubs
de la croisière maritime (17 ports concernés),
la croisière fluviale (6 ports) n’a pas le même
modèle de promotion de l’activité sous forme
de club. Le contrat de filière doit permettre de
tisser et renforcer des liens entre maritime
et fluvial, d’initier et coordonner des actions
de promotion partagée qui bénéficieront à
l’ensemble de la filière. Plus globalement,
l’enjeu principal du contrat est d’élargir les
partenariats existants, de tendre des passerelles
professionnelles, d’impliquer les divers acteurs
de la chaîne touristique : agences de promotion

et de développement, offices de tourisme,
aéroports, gares, établissements de formation,
commerçants de proximité, artisans…).
« L’enjeu, c’est avant tout de transformer les ports
d’escale en point de départ ; en complément, il
s’agit de proposer une expérience exceptionnelle
aux croisiéristes. Nous travaillons actuellement
sur ce dernier point avec l’aide de l’Europe,
dans le cadre du projet ITINERA. C’est une
vraie chance pour notre territoire, sous réserve
que l’ensemble des parties prenantes en soit
convaincu et prêt à se mettre en ordre de bataille
pour en exploiter tout le potentiel. Structuration
et lisibilité de l’offre touristique, formation
professionnelle des acteurs, amélioration
permanente des infrastructures, les chantiers ne
manquent pas et nous sommes déterminés à les
mener de front », conclut, enthousiaste, Jacques
Bianchi, président de la CCI du Var. •
QUELLES AMBITIONS ?
État, Région, CCI / Clubs de la croisière :
les signataires à l’initiative du contrat
de filière nourrissent 4 ambitions :
Accompagner la transition
environnementale pour un tourisme de
croisière respectueux du Plan Climat,
« Une Cop d’avance », initié par la
Région Sud.
Renforcer le leadership en France et à
l’international de Provence-Alpes Côte
d’Azur comme destination de croisière.
Faire du tourisme de croisière un levier
de développement global de l’économie
régionale depuis le Rhône et la
Méditerranée jusqu’au haut-pays.
Concevoir le tourisme de croisière de
demain en invitant les passagers et les
équipages à devenir ambassadeurs de
notre destination.

Tourisme d’affaires
Un marché clé pour le tourisme varois
Filière majeure pour le développement touristique varois, le tourisme
d’affaires représente un marché important pour l’économie touristique du
département, avec des dépenses journalières par visiteur élevées et des
séjours hors saison.

V

ar Tourisme, sous sa marque VisitVar,
était présent au Salon Heavent
Meetings, à Cannes les 27 et 28 mars,
sur un espace partagé avec trois partenaires
varois, et en collaboration avec Provence Côte
d’Azur Events. Pendant ces deux jours, Var
Tourisme a présenté l’offre Tourisme d’Affaires
varoise aux top décideurs européens du marché,
via son guide « Le Var Congrès, Séminaires et
Incentives », qui recense plus de 110 prestataires
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hébergeurs, lieux de visite, palais des congrès,
agences réceptives, centrales de réservation et
prestataires d’activités d’incentive.
Pendant les deux jours du salon, Var Tourisme
a détaillé l’offre de la destination auprès de 39
top décideurs du tourisme d’affaires inscrits au
préalable pour un rendez-vous.
Une personne en déplacement tourisme
d’affaires dépense 117 € euros par jour, deux
fois plus qu’un touriste classique.

Chaque année, des centaines de
milliers de personnes viennent dans
le Var dans le cadre d’un déplacement
professionnel, pour plus d’un million
et demi de nuitées. Après plusieurs
journées de travail, cette clientèle
profite des nombreux attraits qu’offre le
département au cours d’un week-end
de détente. Ainsi, la durée de séjour
dans le Var peut atteindre jusqu’à 5
à 6 jours et se déroule en général en
dehors des périodes de vacances
estivales (Sources : Pôle Observation
Var Tourisme et CRT Provence-AlpesCôte d’Azur). •
Gilles CARVOYEUR

Les chiffres clés du salon HEAVENT MEETINGS
9 000 RDV
860 déjeuners
400 exposants répartis sur 3 niveaux
500 top-décideurs présents
En 2018 + 15 % d’augmentation de visiteurs
- Les trois partenaires varois présents au salon
Heavent Meetings avec Var Tourisme :
- Estérel Aventures (Saint-Raphaël), agence
spécialisée dans les activités de team building et
d’incentive.
- Palais des Congrès Neptune (Toulon),
accueille de multiples formats de rencontres
professionnelles et événementielles.
- Les Jardins de Sainte-Maxime (Sainte-Maxime),
hôtel *** avec offre tourisme d’affaires.
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Département
Sainte-Maxime
François de Rugy : « Il faut se préparer
au changement climatique »
François de Canson : « Livre Blanc des risques régionaux et Pélicandrome »
Le 5 avril, François de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition
écologique et solidaire, était dans le Var pour une visite d’ouvrage de
prévention des inondations, de vigie feux de forêt et de clôture du chantier
de dépollution des hydrocarbures sur le littoral.

PREVENTION ET LUTTE
CONTRE LES FEUX DE FORETS
Dans le Var, la prévention et la lutte contre les feux
de forêt est un sujet majeur de préoccupation
pour les autorités civiles et militaires. « Du
fait du changement climatique, les épisodes
de sécheresse seront plus fréquents et plus
intenses, et avec eux les incendies de plus
grande ampleur », a prévenu François de Rugy.
D’ores-et déjà, les 153 communes du Var sont
concernées par le risque du feu de forêt. Durant
l’été 2003, 281 feux de forêts soit une surface
brûlée de 18 773 hectares ont été comptabilisés.
En 2018, 31 feux de forêt ont brûlé 9,20
hectares de forêt. Alors que le Var a connu un
épisode de sécheresse exceptionnel cet hiver, le
ministre a rencontré des bénévoles des comités
communaux feux de forêt et des personnels
mobilisés sur le dispositif de prévention et de
lutte contre les feux de forêt dans le département.
Ainsi, à Sainte-Maxime, le CCFF a présenté le
rôle de la vigie du comité communal des feux
de forêt et la stratégie globale de lutte contre les
feux de forêt (prévention et lutte).
« Le Département, les communes entretiennent
les pistes DFCI, en liaison avec les CCFF et le
SDIS. Sur cette question, le Département mobilise
70 forestiers-sapeurs », a indiqué Françoise
Carrère, représentante du Département.

L

ors de son déplacement, le ministre
s’est rendu à Draguignan où il a abordé
la question des inondations, puis à
Sainte-Maxime où il a rencontré les acteurs de
la prévention et de la lutte contre les feux de
forêt. Enfin, il s’est déplacé à Ramatuelle pour
constater le bilan des travaux de dépollution
du littoral varois, après la pollution aux
hydrocarbures de l’automne 2018.
Lors de sa visite, le ministre a, notamment,
déclaré : « Nos territoires sont meurtris par
les inondations récentes. Avec le changement
climatique, elles seront plus intenses et plus
fréquentes. Il faut faire le nécessaire pour nous
y préparer ».
LIVRE BLANC
DES RISQUES MAJEURS REGIONAUX
De son côté, François de Canson, conseiller
régional en charge des risques majeurs (incendie
et inondation), a souligné, auprès du ministre,
l’action de la Région : « J’ai insisté sur la
rédaction du Livre Blanc sur les risques majeurs
régionaux. Ce Livre Blanc pose la question de la
gestion des risques naturels en région Sud, des
politiques publiques et des moyens à prendre en
compte dans la gestion de ces risques naturels.
J’ai, également, abordé le dossier porté par
la Région sur « La Guerre du Feu », dont j’ai la
charge en tant que conseiller régional, et j’ai
rappelé au ministre les trois axes essentiels de
la politique régionale. À savoir, prévenir le risque
incendie à travers la mise en place de la Garde

d’expérience à la suite des tragiques inondations,
de juin 2010. Puis, il s’est fait présenter le projet
de zone de compensation hydraulique dont
l’objectif est de protéger la traversée de la zone
urbaine de Draguignan/Trans-en-Provence des
risques d’inondation.

« PRIORITE AUX FEUX NAISSANTS »
En complément, le colonel Frédéric Gosse

du SDIS du Var, a détaillé la tactique des
sapeurs-pompiers : « L’objectif est de détecter
et d’attaquer les feux dans les 10 minutes,
en donnant la priorité aux feux naissants,
avec l’engagement des moyens aériens. Les
statistiques prouvent le bien-fondé de la doctrine
française ».
« L’intervention sur les feux naissants provoque
l’incompréhension du grand public, car nous
sommes, parfois, obligés de détourner des
moyens aériens sur des feux en cours de
traitement. D’autant que les moyens aériens
interviennent également sur les départements
des Bouches-du-Rhône et des AlpesMaritimes », a fait remarquer, avec pertinence,
Jean-Luc Videlaine, préfet du Var.
Lors d’un point avec la presse, François de Rugy
a déclaré : « Je constate une bonne coordination
des acteurs dans le département. L’État va
renforcer les moyens aériens, avec l’installation
de 6 Canadairs sur la base de Nîmes. Nous ferons
tout notre possible pour relocaliser à Hyères les
avions bombardiers d’eau, comme l’a souligné
François de Canson ce dossier est sensible,
dossier sur lequel je travaille en concertation
avec le ministre de l’Intérieur ».
En fin d’après-midi, le ministre a fait le bilan
des travaux de dépollution du littoral, suite
à la pollution aux hydrocarbures issue de la
collision de deux navires au large de la Corse.
François de Rugy s’est rendu sur la plage de
l’Escalet à Ramatuelle. Lors d’une réunion, le
préfet maritime, la Direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM), ont présenté le suivi
du chantier de dépollution, mené par le Centre de
documents, de recherches et d’expérimentations
sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE)
et par l’entreprise Le Floch Dépollution (LFD). •
Gilles CARVOYEUR

Forestière Régionale. D’autre part, l’importance
de faire respecter les Obligations Légales de
Débroussaillement (OLD) et la nécessité de revoir
la règlementation afin de pouvoir mettre en place
des sanctions plus lourdes. Enfin, combattre les
feux naissants, en retrouvant, au plus vite, un
« Pélicandrome » sur la base aéronavale de
Hyères, avec le stationnement de bombardiers
d’eau, en été. En outre, j’ajoute qu’il y a une
nécessité de laisser les maires reconstruire
plus vite après une catastrophe pour éviter une
répétition tragique des événements. Cela doit se
traduire par la nécessité de faciliter les travaux
dans les cours d’eau dans le cadre des PAPI ».
Sur la thématique du risque et de la prévention
des inondations, à Draguignan, François de Rugy
a fait le bilan des études et travaux réalisés
par les communes et établissements publics,
menés avec le concours des services de l’État.
Le ministre a pris connaissance des retours
Avril 2019 - #79
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Programme d’Actions de Prévention des Inondations
François de Canson : « Il faut faire évoluer la réglementation
en matière de risques naturels »

Le 14 mars à Draguignan, les rencontres varoises Inter-PAPI (Programme
d’Actions de Prévention des Inondations) ont permis de faire le point sur les
travaux en cours et la réglementation. Très concerné par les questions de
prévention des risques, François de Canson, conseiller régional en charge,
des risques majeurs (en particulier les inondations et les incendies) a apporté
un éclairage très instructif.

A

près les terribles inondations de juin
2010, le Syndicat Mixte de l’Argens
(SMA) a porté un Programme d’Actions
de Prévention des Inondations (PAPI) de l’Argens
et des Côtiers de l’Estérel, décliné en 64 actions
à hauteur de 86 millions d’€. Politiquement, le
SMA milite « pour une gouvernance inter-territoriale, solidaire et efficace, afin d’assurer de
façon cohérente, à l’échelle du bassin versant de
l’Argens, une gestion des inondations à travers la
mise en place d’un PAPI complet et une gestion
intégrée des milieux aquatiques ».
Pour échanger sur ces problématiques et partager les expériences, le SMA était à l’initiative de
cette réunion au cours de laquelle plusieurs élus
se sont exprimés dont François de Canson, maire
de La Londe-les-Maures et président de l’intercommunalité Méditerranée Porte des Maures
(CCMPM).
ACCELERATION DES PROCEDURES
François de Canson a apporté son témoignage,
basé sur ce qu’ont vécues les communes du
territoire de Méditerranée Porte des Maures qu’il
préside, régulièrement meurtries par des catastrophes naturelles.
Ainsi, il a rappelé : « Avant même d’être élu à
la Région, j’ai, à l’instar du président Olivier Audibert-Troin, interpellé Bernard Cazeneuve ainsi
qu’Alain Juppé, lors de leurs venues dans le Var,
sur la nécessité de faire évoluer la réglementation en matière de risques naturels. En effet, il est
apparu absolument fondamental de permettre
une accélération des procédures s’agissant, en
particulier, du versement des aides et de l’obtention des autorisations administratives. Ainsi,
s’agissant de l’indemnisation des collectivités
territoriales touchées par des catastrophes, il
était indispensable de raccourcir les délais d’instruction afin de permettre la reconstruction au
plus tôt de nos infrastructures ».
Le premier magistrat de La Londe-les-Maures
a ajouté : « Alors que ma commune a été
contrainte d’attendre plus de 9 mois pour obtenir
le versement de ces aides, le délai d’instruction
des demandes est, désormais, raccourci suite à
la parution d’un décret le 18 juin 2015 ».
En effet, ce décret porte à 45 jours le délai durant
lequel la mission doit rendre son rapport à compter de la date de saisine.
Pour autant, aux yeux de l’élu, cette amélioration du dispositif est toujours insuffisante dans la
mesure où elle ne porte que sur des aspects financiers et ne concerne que la réparation en cas
de catastrophe alors qu’en ce domaine seule une
politique de prévention adaptée est susceptible
de garantir au mieux la sécurité des populations.
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L’ETAT NE REPOND PAS
AUX ATTENTES DES MAIRES
En fin connaisseur du dossier, il a expliqué : « J’ai
défendu, dès 2014, l’idée d’un assoupissement
du cadre réglementaire régissant les travaux
d’urgence réalisés suite aux inondations. En
l’état actuel du droit, seuls les travaux réalisés
en urgence, dans les 6 mois suivants une
catastrophe naturelle, sont exemptés de certaines
autorisations administratives conformément à
l’article R. 214-44 du Code de l’environnement.
Passé ce délai, les travaux doivent s’inscrire
dans une démarche administrative longue et

complexe laissant la population exposée aux
risques. J’avais défendu une nouvelle rédaction
de cet article qui plaçait le maintien de la sécurité
au cœur du dispositif ».
Concrètement, le président de Méditerranée

Porte des Maures a fait cette proposition : « Il
faut que les communes, couvertes par un Plan
de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
(PPR) approuvé, qui ont subi des catastrophes
naturelles et dont les travaux de mise en sécurité
sont validés par l’État, puissent bénéficier des
mesures dérogatoires, d’une simplification
administrative, pour pouvoir réaliser en urgence
les travaux indispensables au maintien de la
sécurité publique au-delà de la période de 6
mois fixée par l’administration. À nouveau, la
réponse des autorités à ces interrogations avec
la création de l’autorisation environnementale
unique ne me semble pas répondre à nos
attentes ».
FAIRE EVOLUER LA REGLEMENTATION
En effet, si cette procédure semble plus
rapide, elle est plus complexe, autant pour
les élus que pour les services instructeurs.
« De plus, les multiples avis, demandes de
pièces complémentaires, suspensions de

délais susceptibles d’intervenir au cours de
l’instruction constituent un véritable frein pour
une action efficace », comme l’a relevé, à
juste titre, le président olivier Audibert-Troin.
La réglementation peut et doit impérativement

évoluer pour assurer au mieux la sécurité des
populations qui demeure la préoccupation
majeure des élus.
Désormais, conseiller régional, délégué en
charge de la sécurité civile et des risques
majeurs, François de Canson poursuit ce combat
de simplification des démarches administratives
lorsque la sécurité publique est menacée.
Dans un contexte de changement climatique,
qui va rendre encore plus prégnants les enjeux
liés aux risques naturels, et dans un cadre
de réforme territoriale qui fait évoluer les
compétences d’intervention des collectivités,
la Région a organisé un cadre de concertation
pour prendre en considération l’ensemble de la
chaîne de gestion du risque, depuis la prévention
jusqu’au retour d’expérience de la gestion de la
crise dans une approche multirisque (incendies,
inondations, risques montagne, calamités
agricoles). Ainsi, le Comité de concertation
régionale sur les risques (C2R2), que préside le
maire de La Londe-les-Maures, a été lancé le 9
février 2018 aux Pennes-Mirabeau.
L’ACTION DE LA REGION
Depuis un an, la Région a lancé une tournée des
territoires pour recueillir la parole des acteurs
du territoire sur la prévention et la gestion des
risques naturels.
« À partir d’un diagnostic partagé, il s’agit de
voir quelles pourraient être les conditions et
pistes d’actions à développer pour permettre
l’amélioration de la gestion des risques naturels.
Ainsi, sur le volet des inondations, même s’il
existe déjà une politique très importante sur le
sujet, les attentes font apparaître la nécessité
de clarifier le rôle et les compétences, dans un
contexte où la réforme territoriale et la mise en
œuvre de la GEMAPI ont rebattu les cartes, de
mutualiser des moyens, surtout d’ingénierie,
et de développer de nouvelles solidarités, en
particulier, en direction des territoires ruraux ayant
peu de moyens et, parfois, sortis des priorités
de l’État. La Région souhaite proposer des
procédures plus allégées et plus opérationnelles
pour accompagner les démarches de prévention
des inondations sur les territoires et développer
des systèmes d’alerte globale des populations,
tout en travaillant, en amont, à une meilleure
acculturation des populations qu’elles soient
résidentes permanentes ou saisonnières. Enfin,
il s’agit d’améliorer la prise en compte des
risques naturels dans les choix d’aménagement
et d’urbanisme des territoires », détaille François
de Canson.
La synthèse de cette concertation et la rédaction
du Livre Blanc sont en cours de finalisation.
Le Livre Blanc doit être présenté avant l’été.
« Quand la maison brûle, on ne va pas demander
au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers »,
a conclu François de Canson. Prononcée il y a
plus de 100 ans, cette phrase reste d’actualité
car, il y a toujours urgence à agir lorsque la
sécurité publique est menacée. •
Gilles CARVOYEUR

Département
Draguignan
Les CCFF, acteurs majeurs de la sécurité civile

Réunis en assemblée générale, les femmes et hommes en orange, qui
veillent sur le département le plus boisé de France, étaient près de 500, à
Draguignan.

I

ls étaient bien visibles dans les rues de
Draguignan, ce samedi 6 avril ! Forte de
plus de 4 300 bénévoles, l’Association
Départementale des Comités Communaux Feux
de Forêts du Var (ADCCFF83) fête, cette année,
ses 30 ans d’existence. Avec 141 communes
adhérentes, elle constitue l’un des acteurs
majeurs de la prévention des feux de forêts et
de l’alerte aux secours. Après la présentation
du bilan de l’association par le Conseil
d’administration, les autorités civiles et militaires
ont effectué une revue des véhicules 4×4, outils
primordiaux pour l’action des bénévoles sur le
terrain.
UN MAILLON INDISPENSABLE
Pierre-Yves Collombat, sénateur du Var, a affirmé
la nécessité du concours des CCFF : « En ces
temps où triomphe l’égoïsme, avoir autant de
gens pour s’occuper de la machine publique,
cela rassure » !
De son côté, Richard Strambio, maire de
Draguignan, a insisté sur son importance :
« Le bénévolat, c’est quelque chose qui se perd
dans cette société où règne l’individualisme.
C’est un maillon indispensable pour la
République. Quand je vois le chemin parcouru
par l’association, je suis fier ! Concernant les
inondations meurtrières de 2010, je leur serais
éternellement reconnaissant de la manière dont
ils ont accompli leur mission ».
En effet, de très nombreux comités ont le statut
de Réserve Communale de Sécurité Civile
(RCSC). Ce qui leur permet d’intervenir sur des
sinistres naturels tels que les inondations, voire
la pollution maritime à Hyères et dans le golfe
de Saint-Tropez, avec le déclenchement du plan
POLMAR.

Ainsi, pour le directeur du Service Départemental
d’incendie et de secours (SDIS), Éric Grohin :
« Le Var est numéro un de l’interservices, sous
l’autorité du préfet du Var. Tout le monde est
là, coordonné, à sa place et c’est notre grande
force ».
PELICANDROME A HYERES
François de Canson a insisté sur l’action de la
Région : « En ma qualité de conseiller régional
en charge des risques naturels et à la sécurité
civile, je peux vous dire que l’organisation que
vous avez su mettre en place dans le Var est
exemplaire, reconnue de tous et fait référence
au niveau régional. La région a lancé un vaste
dispositif appelé «Guerre du Feu». Renaud
Muselier a souhaité mettre en place une véritable

force de frappe contre les incendies de forêt,
complémentaire des actions déjà menées par
l’ensemble des acteurs du territoire. Parmi les
mesures phares, figure la création d’un comité
de concertation des risques régionaux que j’ai
l’honneur de présider ».
L’élu régional a ajouté : « Nous avons mis en place
une Garde Régionale Forestière et nous voulons
que les sanctions soient exemplaires car les OLD
(obligations légales de débroussaillement) sont
une véritable sécurité. Il nous semble essentiel
de repositionner les avions bombardiers d’eau
dans la zone de Hyères. Le président de la
Région est prêt à débloquer les fonds ».
Concernant les efforts réalisés par les pouvoirs
publics, François de Canson assure qu’il convient
de les poursuivre : « Il faut renforcer les moyens
mis à disposition des CCFF, qui jouent un rôle
essentiel dans la surveillance, la prévention et
la mobilisation. C’est pourquoi la subvention
régionale de formation leur sera maintenue ».
Et, le maire de La Londe-les-Maures de rajouter :
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« Le Var peut être fier de Gilles Allione et de ses
CCFF. Nous sommes tellement attachés à nos
racines, à notre terre, à nos collines qu’ensemble
nous continuerons à les protéger ».
Emmanuel Cayron, directeur de cabinet du
Préfet du Var, a conclu l’assemblée générale :
« La sécurité civile est une chaîne complète
et les CCFF incarnent cela ! C’est assez
miraculeux » ! •
De nos envoyés spéciaux à DRAGUIGNAN
Julien et Pascal AZOULAI et Jean-Marie MASSIMO
(texte et photos)
LES PERSONNALITES PRESENTES
Emmanuel CAYRON, directeur de cabinet du Préfet
du Var,
Pierre-Yves COLLOMBAT, sénateur du Var,
François de CANSON, conseiller régional, délégué aux
risques majeurs,
Muriel LECCA-BERGER, vice-présidente du conseil
départemental,
Jean-Pierre VERAN, président de l’association des
maires du Var,
André GUIOL, président des maires ruraux du Var,
Richard STRAMBIO, maire de Draguignan,
Eric GROHIN, directeur du SDIS 83,
Alexandre MALO, commandant le groupement de
gendarmerie départementale du Var,
Gilles ALLIONE, président de l’ADCCFF83,
Rémi COTTIN, chef de corps (RIISC 7 Brignoles),
Jean-Luc DECITRE, président de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var
(UDSP83),
Olivier GARCIN, représentant la Direction du Territoire
et de la Mer (DDTM),
Nello BROGLIO, président de l’association des
communes forestières du Var,
Frédéric ROUX, président du syndicat des propriétaires
forestiers,
Marc MEISSEL, président de la fédération
départementale des chasseurs du Var.
Avril 2019 - #79
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En partenariat avec la

Université des Métiers
Les Ambassadeurs de l’apprentissage réunis
autour d’un Escape Game !

Le 27 mars, le Campus de La Seyne-sur-Mer organisait sa traditionnelle
Journée Portes Ouvertes.

U

n programme chargé pour lequel tout
le monde a un rôle à jouer pour mettre
en valeur les formations et le CFA :
apprentis, équipe pédagogique, conseillers en
formation et direction ! Petite nouveauté, cette
année, les « ambassadeurs de l’apprentissage »
s’affrontaient lors d’un Escape Game géant, en
extérieur au beau milieu du campus !

ont été invités à participer à un Escape Game.
Plus habitués aux salons et forums ou aux
sessions de formation, c’est autour d’un concept
qui met en exergue le travail d’équipe qu’ils
étaient attendus. Et, c’est une valeur à laquelle la
CMAR PACA et l’Université des Métiers adhèrent,

PROMOTION DE L’APPRENTISSAGE
Ainsi, plus de 50 jeunes ont fait la promotion
de l’apprentissage en PACA. En effet, depuis un
peu plus d’un an, un réseau d’Ambassadeurs
de l’apprentissage s’est construit au sein
de l’Université régionale des métiers et de
l’artisanat de région. Avec le soutien du Conseil
Régional Sud, la Chambre de métiers et de
l’artisanat de Région a choisi de s’inscrire dans
la politique de promotion et de communication
sur l’apprentissage insufflée au niveau régional.
À ce jour, ce sont plus d’une cinquantaine
d’apprentis remarquables qui font partie de
ce réseau : apprentis en cours de formation,
jeunes diplômés ou bien salariés et même à la
tête de leur propre entreprise. Tous, sont fiers de
représenter leurs campus respectifs et de porter
haut les valeurs de l’apprentissage.
APPPRENDRE À SE CONNAITRE
Lors de la Journée Portes Ouvertes, le Campus
de La Seyne-sur-Mer a accueilli plus de 600
personnes. Les Ambassadeurs de l’apprentissage

de la CMAR PACA et de l’Université des Métiers.
C’est le modèle que nous donnons à nos
jeunes et le modèle que nous souhaitons qu’ils
partagent autour d’eux, pour communiquer cette
envie de nous rejoindre ! Ce programme des
ambassadeurs a vocation à durer, car chacun de
ces jeunes (ou moins jeunes) apprentis sont là
pour transmettre leur savoir, et savoir-faire. Et, au
nom de la Chambre de métiers et de l’artisanat,
je tiens à remercier le vice-président du Conseil

régional, Yannick Chenevard, pour son soutien
et son implication à nos côtés, pour faire briller
notre Université des Métiers et de l’Artisanat ».
UN DEFILE D’UN GRAND PROFESSIONNALISME
Yannick Chenevard, vice-président de la
Région Sud, délégué à l’Emploi, la formation
professionnelle et l’apprentissage, était
accompagné par Sandra Torres, conseillère
régionale.
Mme Torres s’est adressée aux apprentis qui
ont contribué au succès de cette Journée
Portes Ouvertes dont la matinée s’était achevée
par un défilé coiffure, saluant « la dynamique
d’entreprise de ce bel IPFM où il est même
envisageable de créer des événements dans
cette structure » et félicitant la professeure de
coiffure et ses apprentis « pour un défilé digne
d’un grand professionnalisme ». Elle a terminé
en assurant le soutien de la Région : « Nous
sommes là pour vous accompagner dans votre
épanouissement professionnel ».
De son côté, Anthony Civettini, deuxième adjoint
au maire de La Seyne-sur-Mer, était un élu
heureux : « J’exprime ma fierté d’être là, d’avoir
cet équipement à La Seyne, notamment avec
l’activité maritime de notre bassin de l’emploi
qui est très importante ».
Les discours ont, ensuite, laissé place à la remise
de médaille du trophée maritime, décernée par
Philippe Thomann, secrétaire de la Fédération
du Mérite maritime section Var, à Cassandra
Philippe, apprentie en deuxième année de CAP
Sellerie. Le 18 octobre dernier, elle a obtenu le
1er Prix Avenir Métiers d’Art et terminé 5ème à
la finale nationale, en janvier dernier. Très émue,
elle a annoncé son envie de préparer le concours
“Un des Meilleurs Apprentis de France“.
Avec elle, une chose est sûre : L’excellence
artisanale varoise a encore de très beaux jours
devant elle ! •
Julie PEZET – Photos Thierry CARI

et qu’elles partagent avec le Conseil régional.
Répartis au quotidien aux 4 coins de la région
dans les campus (Avignon, Gap, Digne-les-Bains,
Saint-Maximin, Le Beausset, les Arcs, La Seynesur-Mer), ils ne se connaissaient pas et ont,
pourtant, le même rôle. Venus à une quinzaine,
ils ont constitué des équipes, faisant travailler
leurs méninges ensemble pour résoudre les
énigmes de cet Escape Game, tout au long de
2 heures.
FIERTE DES JEUNES ET DES ELUS !
Si les jeunes apprentis sont fiers de représenter
leurs campus, leurs formations et leurs métiers,
les élus locaux et régionaux le sont tout autant.
Le président de la Délégation Var de la
CMAR PACA, Roland Rolfo, a rappelé : « Les
ambassadeurs apportent une information et
une vision concrète et pratique de ce qu’est
l’apprentissage à travers leurs récits de vie,
leurs témoignages et leurs succès. Travailler
ensemble et pour un seul et même objectif,
c’est ce que nous faisons, chaque jour, au sein
Avril 2019 - #79
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Deuxième édition du speed dating professionnel
Les étudiants designers à la rencontre des artisans des métiers d’art

Le 1er avril lors d’un job dating, les designers en herbe avaient 7 minutes
pour convaincre un artisan à la recherche de stagiaires pour cet été ! Pari
réussi !

A

vec cette deuxième édition, le
partenariat entre la Délégation Var de
la Chambre de métiers et de l’artisanat
de région Provence-Alpes-Côte d’Azur et KEDGE
DESIGN SCHOOL (KDS) se renforce.
Initié l’an dernier, ce rendez-vous réunit les
étudiants designers de KEDGE, à la recherche
d’un stage dans l’artisanat d’art et des artisans
des métiers d’art, désireux d’accueillir un(e)
stagiaire en design, favorisant, ainsi, les
interactions entre le monde de l’artisanat et celui
du design.
« Réalisé dans le cadre d’une convention, le
stage permet aux étudiants de comprendre
les savoirs-faire et les contraintes spécifiques
des entreprises actives dans le secteur des
métiers d’art. Il doit stimuler leur aptitude à
produire des solutions innovantes, applicables

à tous les domaines. De leur côté, les artisans
d’art sont sensibilisés à une nouvelle manière
d’appréhender leurs métiers, par le design »,
détaille Jean-Louis Giraud, élu de la Délégation
Var de la CMAR PACA.
UN STAGE FONDATEUR
De son côté, Tashina Giraud, directrice de KDS, a
expliqué : « Le job dating est né de la volonté de
trouver un moyen de mieux représenter les offres
de stages, car, parfois elles ne sont pas bien
comprises par les jeunes. Le stage, obligatoire,
vise à connaître la matière. C’est un stage
fondateur. On a tous quelque chose à y gagner.
Ce n’est pas une relation à sens unique. On est là
pour donner notre approche à l’artisan ».
Présent également en tant qu’artisan joaillier,
Jean-Louis Giraud, a conclu : « Cette soirée a
pour objectif de favoriser les interactions entre
nos deux mondes, le design et les métiers d’art,
et de permettre aux artisans et aux étudiants,
de former de prochaines collaborations pour les
stages d’été. Travailler avec des designers en
herbe permet de valoriser les métiers d’art et
l’artisanat en général. Il nous revient le privilège
de faire découvrir nos activités respectives, de
partager nos compétences et de transmettre nos
savoirs-faire ». •
Julie PEZET (texte et photos)

Décryptage
Comprendre les enjeux économiques de 2019 avec François Lenglet
Invité par Xavier Leroux, président de l’Université de Toulon, et Laurent Falaize,
président de Riviera Yachting NETWORK et de La Crau Pole, le journaliste
donne une conférence intitulée « Les nouveaux enjeux économiques de
2019 », le mercredi 17 avril à 18 heures à l’Université de Toulon, campus
Porte d’Italie.

J

ournaliste économique sur TF1 et LCI,
et essayiste, François Lenglet s’est fait
connaître par sa maîtrise des dossiers
économiques, et la répartie dont il a su faire
preuve face aux différents responsables
politiques, notamment pendant les campagnes
présidentielles de 2012 et 2017, voire depuis 4
mois à l’occasion de la crise des gilets jaunes.
« Libéral assumé, il vient de publier “Tout va
basculer !“, un livre qui dresse un état des lieux
de l’économie nationale et ondiale. Cet ouvrage
pointe plusieurs dangers majeurs qui vont
rythmer cette année 2019 : le shadow banking,
la finance de l’ombre, et le risque d’une nouvelle
crise financière, la montée des opulismes
en Europe et dans le monde, le Brexit, etc. »
explique Laurent Falaize.
Le chef d’entreprise ajoute : « La conférence
Avril 2019 - #79

sera suivie d’un temps d’échanges avec les
chefs d’entreprise et les présidents de zones
d’activités du département. À cette occasion,
ils confronteront leur vécu et leur ressenti avec
les grandes tendances macro-économiques
présentées par François Lenglet ».
Temps fort de la vie économique varoise,
cet événement ambitionne de participer au
rapprochement du monde de l’entreprise et de
celui de la formation universitaire. Deux mondes
pas si éloignés qu’il n’y paraît, et qui ont tout
intérêt à travailler main dans la main pour
contribuer ensemble au développement de
l’attractivité économique du territoire. •
Mercredi 17 avril à partir de 18 heures
à l’université de Toulon - Campus Porte d’Italie
70 avenue Roger Devoucoux, 83 000 Toulon
Inscription gratuite mais réservation obligatoire :
laurent@laurentfalaize.fr
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La Valette-du-Var
Thierry Albertini : « Le Département revitalise les centres anciens »
Conseiller départemental, président de la Commission Habitat et logement,
Thierry Albertini, revient sur les objectifs de la première conférence habitat,
organisée par le Département, le 7 mars, à La Valette-du-Var.

L

e plan d’actions du Département se
décline en 4 orientations prioritaires, dont
certaines actions sont déjà engagées et
d’autres mises en œuvre, en 2019. Tout d’abord,
l’orientation 1, qui concerne l’amélioration
de la connaissance des enjeux habitat par
les territoires et la participation à leur prise
en compte, a permis la création et le pilotage,
depuis 5 ans, de l’Observatoire Départemental
de l’Habitat, outil opérationnel et incontournable
pour la connaissance des enjeux.

menée par les élus et s’attache à identifier les
différents acteurs, intervenant dans le champ de
l’habitat », rappelle Thierry Albertini.

enjeux de chaque territoire, le guide dresse un
panorama des possibilités d’actions.
Regroupées par thèmes, elles permettent de
repérer rapidement le rôle des principaux
documents d’orientation, de planification, les
dispositifs avec les partenaires et un annuaire
des acteurs de l’Habitat.

ADAPTER LES LOGEMENTS À LA VIEILLESSE
OU AU HANDICAP
Constitué de 25 fiches synthétiques, sur les
dispositifs et les leviers les plus adaptés aux

« Par exemple, dans le cadre de l’amélioration
de la qualité du parc existant, des actions
sont proposées pour améliorer les qualités
énergétiques des logements, pour adapter les

IDENTIFIER LES PRIORITES
« Sa vocation pédagogique et sa mise à jour
permanente, permettent d’organiser des
réponses au plus près des besoins, d’identifier
les priorités d’intervention, tout en veillant à
optimiser les moyens des politiques publiques
à mobiliser.
De même, sa gouvernance rassemble l’ensemble
des collectivités du Var et ses partenaires, et le
portail des acteurs de l’habitat en facilite leurs
échanges.
Parallèlement, la mise en place et l’animation
d’un réseau des acteurs habitat sur les territoires,
permet de développer une culture partagée de
l’habitat, d’améliorer la connaissance des outils,
de stimuler les innovations et la recherche de
solutions audacieuses et compatibles avec les
différents contextes territoriaux », explique le
président de la Commission.
Ainsi, le guide de l’Habitat est un outil pour
accompagner les élus dans la recherche de
solutions, face aux défis qui se posent sur leur
territoire en matière d’habitat.
« Ce guide s’efforce de clarifier les notions parfois
complexes liées à l’habitat et présente les leviers
d’action à activer en complémentarité de l’action

logements à la vieillesse ou au handicap,
pour lutter contre l’habitat indigne et agir sur
les copropriétés.
Mais, aussi sur la production de logements
neufs adaptés aux besoins de la population
locale, notamment en termes de logements
locatifs sociaux, et la production des
structures d’hébergement et de logements
dédiés, aux personnes âgées et/ou
handicapées, aux étudiants et aux jeunes,
aux ménages défavorisés, à l’accueil des
gens du voyage.
En ce qui concerne l’habitat durable, sont
répertoriés les labels et les démarches
favorisant les constructions durables et les
actions, pour favoriser un aménagement et
un habitat durable.
Pour clore sur cette première orientation,
l’organisation de matinées d’information ou
de formation, contribuera à une meilleure
connaissance de ce domaine passionnant
qu’est l’habitat », détaille, enthousiaste,
le maire de La Valette-du-Var qui applique
dans sa propre ville les recommandations
distillées par le Département.
Par ailleurs, l’orientation 2 a pour objectif
de favoriser un aménagement durable des
territoires varois, avec des actions qui portent
davantage sur la priorisation géographique
des interventions départementales, afin de
favoriser les constructions nouvelles dans les
zones les mieux pourvues en équipements
publics, mais, également, avec la réalisation
d’actions pédagogiques sur l’aménagement
durable des territoires.
Enfin, l’orientation 3 a pour objectif
d’encourager la production de logements
adaptés aux besoins des ménages locaux
et de favoriser la fluidité des parcours
résidentiels. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Une journée pour trouver son futur emploi
Le 21 mars, l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
(AFPA) organisait une journée Portes Ouvertes.

D

écouverte des métiers et des
formations, conseils personnalisés
étaient à l’honneur dans tous les
centres AFPA, pour toute personne désireuse
de se reconvertir ou de développer ses
compétences. Bref, une journée pour tout savoir
sur la formation professionnelle.
UNE FORMATION, UN METIER, UN EMPLOI
Les Journées Portes Ouvertes permettent de
trouver toutes les informations pour construire
son projet professionnel, conforter ses choix
avec un conseiller et monter son dossier de
financement. C’était donc une opportunité
pour réunir toutes les informations pour se
perfectionner, pour se former pour un futur
projet professionnel ou une nouvelle orientation

dans une carrière professionnelle. Demandeurs
d’emplois, salariés en quête de reconversion
professionnelle, chaque personne était invitée
à rencontrer des stagiaires et des formateurs,
visiter des plateaux de formation et obtenir
toutes les informations pratiques pour bénéficier
d’une formation. Cette journée était également
une occasion de découvrir les formations
proposées dans les secteurs qui recrutent et
les métiers en tension. Deux autres Journées
Portes Ouvertes sont prévues le 20 juin et le 26
septembre prochains.
Par ailleurs, IDMétiers est un questionnaire en
ligne qui permet d’identifier ses compétences
transversales et qui propose une liste de
métiers qui se rapprochent le plus de son profil,
d’explorer de nouvelles pistes professionnelles

et d’envisager des passerelles vers d’autres
métiers.
En 2018, plus de 130 000 personnes ont pu
identifier et évaluer en ligne leurs compétences,
et se projeter vers une solution formation ou des
pistes de mobilité professionnelle.
AFPA TOULON LA VALETTE
Cette agence est spécialisée dans les métiers
du bâtiment (maçon, électricien, chauffage
climatisation sanitaire et énergies renouvelables,
plombier, peintre, menuisier, climatisation,
etc.). Et, dans les métiers de l’encadrement
dans le bâtiment gros œuvre et second œuvre
(conducteur de travaux du bâtiment, technicien
d’études bâtiment, métreur en réhabilitation de
l’habitat, etc.). Elle intervient également sur les
métiers tertiaires (maintenance informatique,
gestionnaire de paie, comptable assistant,
comptable gestionnaire, formateur professionnel

pour adultes, employé commercial magasin,
manager univers marchand, …), et les métiers
de la mécanique automobile et la ferronnerie. •
En panne d’idées de métiers : www.afpa.fr/id-metiers
Plus d’informations sur www.plusieursviespro.fr

L’AFPA en chiffres en Région SUD
(chiffres 2018)
15017 stagiaires accueillis en 2018.
86 % obtiennent un diplôme
professionnel
147 783 : Repas servis chaque année
147 125 : Nuitées assurées dans les
centres
Par tranche d’âge : 29% pour les -26
ans / 49,6% pour les 26-45 ans / 21,4 %
pour les +45 ans
127 métiers enseignés et Diplômes
Professionnels délivrés dans la Région
Sud.
Avril 2019 - #79
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Métropole
Journée mondiale de l’Eau
Les élèves du collège La Marquisanne mobilisés !

La Journée mondiale de l’eau a pour objectif d’attirer l’attention sur
l’importance de l’eau et de promouvoir la gestion durable des ressources
en eau douce.

R

endre l’eau durable tout en satisfaisant
les besoins de l’homme est, sans aucun,
doute l’un des plus grands défis de ce
21ème siècle ! En écho à la devise du groupe
VEOLIA qui est de « ressourcer le monde », le
territoire Var Provence Méditerranée est mobilisé
dans la résolution des problématiques liées à la
ressource en eau.
NOMBREUSES ACTIONS
C’est l’ADN des femmes et des hommes du
territoire, qui, au-delà de leur cœur de métier,
sont engagés dans la RSE, au service de la
Métropole et de ses habitants.
Dans le cadre de la politique de la ville, FACE
Var mène de très nombreuses actions dans
les quartiers sur les thématiques de l’emploi,

de la médiation sociale, et de l’éducation.
Pour ce dernier thème, les équipes de FACE
Var interviennent, depuis plusieurs années,
au collège de la Marquisanne, avec les projets
“Graine d’entreprise“ et “Passerelle École
Entreprise“.
Avec le projet ECOL’EAU, fruit du partenariat
entre le collège, VEOLIA et FACE Var, les
collégiens prouvent que l’engagement dans ce
défi du développement durable est important,
dès le plus jeune âge !
En cette Journée mondiale de l’eau, le pari
fut réussi en alliant engagement dans le
développement durable et transmission du
savoir. Parce que « connaître l’histoire de l’eau
à Toulon, c’est connaître l’histoire de Toulon » !

DEVELOPPEMENT DURABLE
Ainsi, le collège a reçu, en mai 2018, la
labellisation “E3D, niveau 3 Établissement en
Démarche globale de Développement Durable“.
Depuis la rentrée scolaire 2018, VEOLIA a lancé
le projet ECOL’EAU, réalisé par une quarantaine
de collégiens, encadrés par leurs professeurs, et
accompagnés par FACE Var. Les objectifs sont de
s’inscrire dans une démarche de Développement
Durable, de favoriser la transmission des savoirs
aux collégiens, puis aux élèves primaires.
5 000 exemplaires du journal des élèves ont été
distribués dans les écoles primaires de la ville
de Toulon, en présence de M. Charriez, élu à
l’éducation de la ville de Toulon, service dirigé
par Mme Félix-Faucher.
Enfin, une conférence a été donnée, en fin
d’après-midi, au cours de laquelle les collégiens
ont expliqué l’aventure ECOL’EAU devant leurs
parents, et nombreuses personnalités. •
Cécile ROBLEZ

LES GRANDE LIGNES DU PROJET
ECOL’EAU
1° Sensibilisation par VEOLIA des élèves
acteurs du projet, au travers d’une
animation autour du cycle de l’eau.
2° Réalisation par les élèves de 6ème
d’un journal sur l’eau à Toulon, qui
raconte son histoire, son parcours et
son devenir, grâce aux visites de sites
VEOLIA, d’une interview de Yannick
Chenevard, adjoint au maire de la ville
de Toulon, et de nombreuses recherches
documentaires.
3° Création par les élèves de 3ème
d’une installation d’irrigation des jardinières du collège, auto-alimentée par
l’eau de pluie.
4° Fabrication d’un jeu éducatif sur
l’eau autour des fontaines de Toulon
dans le cadre du projet « Graine d’entreprise » de FACE Var.
LES PERSONNALITES PRESENTES
Le délégué du préfet du Var :
M de OLIVEIRA.
Les élus de la ville de Toulon :
Amaury CHARRETON,
Valérie MONDONE,
Sophie VERDERY.
Les représentants de VEOLIA :
Olivier CAVALLO, directeur du Territoire
Var Provence Méditerranée et président
de FACE Var,
Céline TORTORA, responsable du
Service Support Opérationnel.
Les représentants de FACE Var :
Franck PITTILONI, responsable des
projets éducation,
Philippe MAUREL, spéléologue et
hydrogéologue.
L’équipe pédagogique du collège :
M. CHAUVIN, principal du collège,
Mme BARTOLOMEO, principale adjointe
du collège.
Les professeurs :
MM. Christian COSTES, Christian de
CARLO et Bruno MEUNIER.

Bâtiment et travaux publics
Des conseils aux professionnels lors de la Journée de la prévention
Initiée par la Fédération Française du Bâtiment, la 10ème édition de la Journée de la Prévention s’est déroulée le 28 mars, partout en France.

A

vec plus de 30 000 participants au plan
national depuis 2010, la Journée de la
prévention s’est imposée au fil des ans
comme un rendez-vous incontournable pour la
profession.
« La Fédération du BTP du Var, présidée par
Jean-Jacques Castillon, regroupe environ 650
Avril 2019 - #79

entreprises adhérentes qui représentent près de
40% de l’activité et plus du tiers des salariés du
BTP dans le Var. Elle a pour vocation de rassembler les entreprises de BTP de toutes tailles afin
de défendre efficacement les intérêts collectifs
de la Profession », rappelle Cyril Bolliet, secrétaire général de la Fédération du Var.

Pour ce qui concerne le Var, cette Journée
s’ajoute aux sensibilisations et informations
permanentes (rubrique sécurité hebdomadaire à
l’attention des adhérents) et aux travaux périodiques avec l’OPPBTP et la CARSAT.
Cette manifestation s’adressait aux salariés et
aux chefs d’entreprise. La Fédération leur apporte des conseils et des solutions directement
applicables dans leur activité quotidienne à travers des supports d’animation et de communication conçus pour l’occasion.

Pour la 10ème édition, dont le thème retenu était
“Poussières et risque chimique“, un chantier
pilote avait été choisi (Maître d’ouvrage Mairie
de Carnoules) avec la création d’un groupement
médical et paramédical, près de l’Intermarché de
Carnoules.
Ainsi, l’OPPBTP et la CARSAT ont sensibilisé
les salariés des entreprises aux poussières et
risques chimiques à travers des projections et
des Quiz. •

Tétierre
#31
#79

FaceVar :
Les entreprises s’engagent
contre l’exclusion
FaceVar
ÉDUCATION
page 15

FaceVar
TERRITOIRES
page 18

FACE Var recrée du lien page 16
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Olivier Cavallo, président :
« Un acteur clé de la lutte contre l’exclusion »

C

réé en décembre 2003, à
l’initiative de la Fondation Agir
Contre l’Exclusion, le club FACE
Var rassemble, aujourd’hui, plus de 120
entreprises avec lesquelles il développe
des actions concrètes et innovantes sur
l’égalité des chances et de traitement, la
diversité, la lutte contre les discriminations
et la responsabilité sociétale des
entreprises.

services publics (Education
Nationale, Pôle Emploi, …).
Comme vous le verrez dans ce
rapport d’activités, en 2018 nous
avons poursuivi les programmes
d’actions engagés ces dernières
années dans les domaines de
l’Education, de l’Emploi et de la
Médiation Sociale.
Nous avons également initié de
nouvelles actions pour répondre
à des sujets d’actualité comme
l’animation de l’Espace de Vie
Sociale au Val des Rougières à
Hyères ou l’accompagnement de
familles de migrants.
2018 est aussi l’année où nous
avons dépassé le nombre de
100 entreprises signataires de
la Charte Entreprises et Quartiers
dans le Var. Ce dispositif est mené
en partenariat avec la Préfecture
du Var, depuis 2014. Dès cette

En 2018, l’association a poursuivi son
développement, grâce aux entreprises et
au soutien des pouvoirs publics impliqués
dans la politique de la Ville : l’État, les
collectivités territoriales, le Conseil
Départemental, la CAF…
COORDINATION DE L’ACTION
DES PARTENAIRES
Aujourd’hui, avec ses 30 collaborateurs,
FACE Var coordonne l’action des
entreprises partenaires pour compléter
les actions déjà menées par les différents

première année, 21 entreprises s’étaient
portées volontaires pour adhérer à la
Charte. En 2018, 23 nouvelles entreprises
se sont engagées, ce qui porte le nombre
total de nos partenaires à 109 !
ELARGISSEMENT DU PERIMETRE
DES ACTIONS
Grâce à la reconnaissance de son action
sur le périmètre de la Métropole de
Toulon Provence Méditerranée, FACE Var
a été retenu en 2018 pour mobiliser des
entreprises sur l’ensemble du Var. Des
actions ont débuté sur les périmètres des
Communautés d’Agglomération Var Estérel
Méditerranée, Dracénie Provence Verdon
et Provence Verte. L’enthousiasme des
entreprises mobilisées nous encourage
à renforcer, sur ces nouveaux territoires,
les projets qui concourent à offrir une plus
grande égalité des chances.
Bonne lecture ! •
Olivier CAVALLO,
Président de FACE Var

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : Olivier CALALLO – VEOLIA
Vice-Présidente : Carole PEYTAVIN – Phosphore
Trésorier : Eric ANTOINE – TRANSDEV / Réseau Mistral
Secrétaire : Jacqueline PERRIMOND - MANPOWER

NOS ANTENNES :

NOS PERMANENCES :

LA SEYNE-SUR-MER
c/o Maison des Services
Publics
98 av. Louis Pergaud
83 500 La Seyne-sur-Mer

TOULON :
La Beaucaire
Maison des Services Publics
Sainte Musse

HYÈRES LES PALMIERS
1 rue Castelnau
83 400 Hyères-les-Palmiers
DRAGUIGNAN
19 boulevard John Kennedy
83 300 Draguignan
FRÉJUS
c/o ACOPAD
565 rue Albert Einaudi
83 600 Fréjus
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LA GARDE :
MIS Beaussière
MONTEAUROUX :
CCAS
FAYENCE :
Maison des Services Publics
COGOLIN :
c/o ADECCO, rue Marceau

Membres du bureau :
Brigitte LABORIE – ACTUAL
Erick MASCARO – GRDF
Membres actifs : Eric ALBRAND - SUEZ, Laurent BOFFI – ENEDIS
Magali MINAMBA – AG2R La Mondiale, Magali SAURIN - ADECCO
Maodo NDIAYE - FORTIL, Serge TERNOIR - MICRO BE
DELEU Aymeric NABET - ERILIA, Laurent DE RICARD - MACAP
Lory QUARREZ - CHARLEMAGNE
Membres de droit : Sophie VERDERY - Mairie de Toulon
Vincent BAHOLET - FACE, Jean-Yves LE DREFF- LD Consultant
Laurence SANIAL - CESAME, Jean CABASSON – ENGIE
Daniel CHAMPENEAU - Education Nationale

Directrice :
Cécile ROBLEZ 06.17.30.08.80
c.roblez@fondationface.org
Club d’entreprises FACE Var
25 rue Victor Clappier 83 000 Toulon
face.var@fondationface.org - www.face-var.org
04 94 36 00 85
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Rapport d’activités 2018
Éducation

Rencontrer le monde de l’entreprise
Les actions pour l’éducation permettent aux jeunes de rencontrer le l’eau à Toulon, édité à 5 000 exemplaires,
monde de l’Entreprise. Elles sont menées en partenariat avec l’Éducation pour sensibiliser les élèves des écoles
primaires de la ville. Sensibilisation au cycle
Nationale.

TEKNIK

L

de l’eau, visites des usines de traitement
d’eau potable de la ville, rencontres avec
des personnalités, et enfin recherches
documentaires, leur ont permis de brosser
Grâce à des rencontres organisées dans un portrait de l’histoire de l’eau à Toulon
les établissements scolaires avec des qu’ils ont présenté lors de la Journée
collaborateur.trice.s d’entreprises, des élèves mondiale de l’eau, le 22 mars.
de la 3ème au BTS comprennent les attentes
de l’entreprise et son fonctionnement. Ils
sont, ainsi, mieux préparés pour accéder à Des élèves de 3ème créent leur « mini
l’emploi et à l’apprentissage.
entreprise » durant une année scolaire.
• 168 séances animées
Ainsi, du recrutement, en passant par les
• 1 610 élèves concernés
prévisions budgétaires jusqu’à la promotion

PASSERELLE
ECOLE-ENTREPRISE

e projet TEKNIK a pour but de faire
découvrir les métiers techniques aux
élèves de la 4ème à la seconde.
En leur transmettant le goût de la culture
technique et industrielle, en les outillant
en phase d’orientation scolaire sur les
questions d’entreprises, ce programme
ambitionne de déconstruire les stéréotypes
liés à ces métiers dans un objectif d’égalité
des chances et de mixité. Les élèves du Var
sont doubles vainqueurs nationaux du Défi
TEKNIK.
de leur création, les élèves appréhendent le
• 190 séances animées
fonctionnement d’une entreprise.
• 1 433 élèves concernés
En partenariat avec VEOLIA, des élèves de
collège créent un journal sur l’histoire de

GRAINE D’ENTREPRISE

PROJET ECOL’EAU

VISITES D’AMPHITRIA

L’éducation à l’environnement est une
question essentielle du 21ème siècle. À ce
titre, FACE Var a été missionnée par VEOLIA
Eau pour réaliser les visites d’AMPHITRIA, la
station d’épuration, située au Cap SICIE à La
Seyne-sur-Mer.
• 44 visites organisées
• 1 176 visiteurs

GRAND PROJET STAGE
DE 3ème

FACE Var est animateur départemental de ce
grand projet initié par le gouvernement qui
vise à offrir 30 000 stages de qualités aux
élèves en difficulté.
Établir le lien entre les entreprises et
les établissements scolaires afin que
cette période de stage réponde au projet
professionnel des élèves.
• 68 stagiaires de classe de 3ème,
résidant en Quartier Prioritaire de la Ville
(QPV), accueillis.
Avril 2019 - #79
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Rapport d’activités 2018
Vie quotidienne

Recréer du lien entre les entreprises et leurs clients

Les actions de la Vie Quotidienne mises en œuvre par FACE Var permettent
de recréer du lien entre les entreprises et leurs clients en situation de
précarité et de trouver des solutions aux difficultés rencontrées, en lien avec
les acteurs publics.

LA MEDIATION SOCIALE

F

ACE Var intervient en médiation
sur les impayés d’eau et
d’énergie et l’apprentissage des
nouveaux modes de consommation
grâce à une action de médiation menée
en partenariat avec EDF, ENGIE, GAZ
TARIF REGLEMENTÉ, VEOLIA, ENEDIS,
GRDF.
Lorsque certains clients n’arrivent
plus à payer leurs factures et risquent
la suspension ou la coupure de leur
fourniture d’énergie, les conseillères
de FACE Var les appellent et les
accompagnent dans la mise en place
d’échéancier de remboursement et
de demande d’aide FSL, en lien avec
les services clients solidarité des
fournisseurs. Les conseillères animent
aussi des ateliers éco-gestes interactifs
permettant de sensibiliser le public
aux enjeux de l’énergie, de rendre les
usagers acteurs de leur consommation
et de changer leurs habitudes pour
faire des économies. •

CHEQUE ENERGIE

Le chèque énergie a remplacé en
2018 les tarifs sociaux. FACE Var a
mené une campagne d’information
et d’accompagnement, en partenariat
avec Gaz Tarif réglementé, EDF et le
CCAS de Toulon. Cette action s’est
faite par téléphone, en rendez-vous
individuel et en ateliers collectifs.

PLOMBERIE SOLIDAIRE

Ce projet est mené en partenariat avec
La Seynoise des Eaux, SUEZ et ENVIE
VAR et poursuit plusieurs objectifs :
• Aider les habitants de la Seyne-surMer à maîtriser leur budget eau,
• Contribuer à un retour à l’emploi des
publics en insertion en faisant monter
en compétences des salariés en
insertion d’ENVIE VAR sur les métiers de
la plomberie pour être en capacité de
réaliser un diagnostic des installations
(plomberie et électroménager),
• Accompagner les clients ne pouvant
pas payer leurs factures d’eau en
offrant un service de diagnostic et de
plomberie aux foyers fragiles.
Un médiateur de FACE Var s’est chargé
de la mise en relation entre le client et
le plombier solidaire.

CARAVANE DE
LA TRANSITION
ENERGETIQUE

En partenariat avec ENEDIS, 2
volontaires en service civique
sillonnent les 153 villes varoises
pour sensibiliser les habitants à la
transition énergétique, aux énergies
renouvelables et à l’importance de
changer les modes de consommations
pour préserver notre planète.

ACTION AUPRES DES
PERSONNES AGEES

AG2R La MONDIALE a chargé FACE
Avril 2019 - #79

Var d’accompagner ses adhérents de
plus de 65 ans dans la lutte contre la
précarité énergétique et hydrique, au
domicile des personnes, en faisant un
diagnostic personnalisé du logement,
de la situation de la personne et de les
informer des services comme “Sortir

plus“, “Bien chez moi“ ...

GENS DU VOYAGE

FACE Var mène des animations sur
l’aire d’accueil des gens du voyage,
auprès des enfants résidant sur l’aire
d’accueil des gens du voyage du Lucen-Provence, gérée par VEOLIA.

MEDIATION
EN BUREAUX DE POSTE

16 médiateurs sont déployés dans les
bureaux de Poste de Berthe (La Seynesur-Mer), Liberté, Louis Blanc et Pont
du Las (Toulon) au service des clients
les plus vulnérables.

Johanna GRABOWSKI
06 34 66 60 49, responsable des
projets de Médiation Sociale
j.grabowski@fondationface.org

L’ACTION SOCIALE

FACE Var met en œuvre deux
types d’actions qui permettent
d’accompagner
des
ménages
défavorisés dans le cadre d’une
intervention sociale et technique
financée par le Conseil Départemental :
L’accompagnement
social
pour
l’accès, l’insertion et le maintien dans
un logement et l’accompagnement
spécialisé en prévention et traitement
des impayés d’énergie.

Sophie MORILLON
06 36 48 28 07, responsable des
projets d’action Sociale
s.morillon@fondationface.org

ACCOMPAGNEMENT À
L’INTEGRATION

Médiation en direction des primoarrivants et personnes bénéficiaires
d’une protection internationale :
Des actions d’accompagnement à

l’autonomie dans tous les aspects
de la vie quotidienne pour permettre
l’intégration sociale et professionnelle
des personnes primo-arrivantes
et bénéficiaires d’une protection
internationale.
Un projet européen et départemental
soutenu par le FAMI, BNP PARIBAS
et la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS).

• 143 personnes primoarrivantes accompagnées
Safaa ARROUBI
06 51 51 39 72, référente des
projets d’intégration sociale
s.arroubi@fondationface.org
Médiation impayés d’eau
et d’énergie/apprentissage
des nouveaux modes de
consommation :
• 1531 personnes accompagnées
pour le paiement de leurs
factures d’eau et d’énergie
• 20 ateliers « maîtrise des
énergies » réalisés
Chèque énergie :
• 532 personnes accompagnées
à l’utilisation du chèque énergie
Plomberie solidaire :
• 231 rendez-vous pris auprès de
personnes en précarité hydrique
résidant à La Seyne/Mer
La Caravane de la Transition
Énergétique :
• 19 villes visitées par la
caravane
Actions auprès des personnes
âgées :
• 8 personnes âgées retraitées
accompagnées dans leurs
problématiques du quotidien
Accompagnement social lié au
logement :
• 48 ménages accompagnés
dans le cadre de la prévention
des impayés d’énergie
• 99 ménages accompagnés
dans le cadre de l’accès
au logement
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Rapport d’activités 2018
Emploi

De nombreuses actions pour l’emploi
FACE VAR favorise l’intégration des jeunes dans le monde du travail et accompagne les adultes et seniors vers
un retour à l’emploi durable.

FACE À L’EMPLOI

F

ACE Var accompagne de manière rapprochée un public adulte
et seniors expérimenté ou en reconversion vers un retour à
l’emploi. Ces personnes sont orientées par Pôle emploi, les
CEDIS, les UTS ou les associations. Les entreprises partenaires les
préparent à accéder à un emploi, avec une meilleure connaissance
des codes de l’entreprise, et à créer un réseau professionnel, grâce
à des ateliers spécifiques (JOB ACADEMY).
Cette action est co-financée par le FSE et le Département du Var.
• 350 personnes accompagnées,
• 47% de sorties à l’emploi,
• 108 ateliers réalisés,
• 34 interventions d’entreprises.

EN MARCHE VERS L’EMPLOI

AG2R La MONDIALE permet à ses adhérents de bénéficier d’ateliers
intitulés « En marche vers l’Emploi ». L’objectif est de redonner
confiance et développer un réseau.
• 23 personnes accompagnées,
• 61 % de sorties à l’emploi,
• 16 ateliers réalisés,
• 15 interventions d’entreprises.

PARRAINAGE

Responsables et collaborateurs d’entreprises coachent,
individuellement ou en promotions, des demandeurs d’emploi.
Les parrains ou marraines apportent une aide concrète au bénéficiaire
en s’appuyant sur leur propre expérience.
• 60 adultes accompagnés,
• 25 jeunes diplômés accompagnés,
• 62% de sorties à l’emploi.
• 40 collaborateurs d’entreprises mobilisés
Contact EMPLOI
Vanessa FERY (06 27 61 06 77), responsable des projets Emploi
v.fery@fondationface.org

JOB ACADEMY JEUNES DIPLOMES

FACE Var permet l’intégration des jeunes diplômés issus des quartiers
prioritaires de la politique de la ville dans le monde du travail avec
ses entreprises partenaires.
• 55 jeunes accompagné
• 70% de sorties à l’emploi.
• 8 entreprises mobilisées
Avril 2019 - #79
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Rapport d’activités 2018
Entreprises et Territoires

Les missions citoyennes de FACE Var

FACE Var rassemble les entreprises qui s’investissent sur les thèmes département ou vers les actions emploi de
de la diversité, de l’égalité, et de l’égalité de traitement en lien avec les FACE Var. Depuis 2018, FACE Var organise
des rencontres emploi au sein même
différents acteurs du territoire.

CHARTE ENTREPRISES
ET QUARTIERS

F

ACE Var est missionnée par la
Préfecture du Var pour animer le
dispositif Charte Entreprises et
Quartiers sur l’ensemble du territoire
varois en particulier sur TPM, la Dracénie,
La Provence Verte et Var Estérel. Les
entreprises signent, individuellement, une
convention d’engagement, avec le préfet du
Var, qui liste les actions pour lesquelles elles
souhaitent s’engager sur 2 ans. En 2018, 23
nouvelles entreprises ont signé cette Charte
en préfecture du Var, rejoignant le réseau de
86 entreprises, déjà signataires en 2014,
2015, 2016 et 2017. •
• 109 entreprises signataires.

des quartiers, avec les entreprises, les
partenaires institutionnels et associatifs.
• 4 forums organisés,
• 215 demandeurs d’emploi présents,
• 135 personnes accompagnées par
Galette des Rois, Fête des voisins, petits notre adulte relais.
déjeuners thématiques (management des
nouvelles générations, accompagnement
des seniors, mixité, interculturalité, etc.).
FACE Var permet à ses membres de se FACE O SPORT est un Forum emploi innovant
réunissant les bénéficiaires des Job
retrouver pour des moments conviviaux.
ACADEMY, les entreprises, les partenaires
institutionnels et les associations autour
d’un tournoi de Beach Volley, organisé en
partenariat avec le Club de Volley TPM
Racing et la ville de Toulon.
Sponsors 2018 :
AG2R La MONDIALE, CARREFOUR Grand Var,
COCA COLA Midi, VEOLIA, KIABI Ollioules,
SUEZ, MENTOR Alu.
• 120 participants.

LES ANIMATIONS
DU CLUB

FACE O SPORT

PRESENCE
SUR LES FORUMS

FACE Var représente ses membres lors de
nombreux forums (Forums de l’Insertion,
Forum job d’été, Var UP, Var ECOBIZ, etc.).
Le club est également présent dans les
quartiers.

FACE À L’ENTREPRISE

Un adulte relais FACE Var intervient dans les
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville
de Toulon auprès des habitants demandeurs
d’emploi dans le but de les conseiller dans
leur recherche d’emploi/formation et de
les orienter vers les différents acteurs du
Avril 2019 - #79

CONTACT :
Jonathan TRIVAL (07 85 74 62 25),
responsable des projets Entreprises
et Territoires
j.trival@fondationface.org

Les entreprises

Les Institutionnels

Ce rapport d’activités a été réalisé par La Gazette du Var
Directeur de la publication : Olivier Cavallo
Rédactrice en chef : Cécile Roblez

Mise en page : Laurent Monition
Corrections et relecture : Marie Bruel

Éditeur : ADIM Editions - 2972, route de Saint-Honoré 83 250 La Londe-les-Maures

20

Métropole
Toulon
Nouvelle labellisation pour French Tech Toulon Région Sud

Le 3 avril, le gouvernement et la mission French Tech ont dévoilé la liste
des candidatures ayant décroché les nouveaux labels de « Capitales et
Communautés French Tech ». Reconnues pour leur dynamisme dans
l’innovation et pour leurs écosystèmes performants, Aix-Marseille, Riviera,
Toulon et Grande Provence figurent au palmarès.

E

n effet, 4 communautés dont 2
Capitales French Tech Région Sud ont
été labellisées. Pour la 1ère fois, les 4
écosystèmes régionaux se sont unis derrière
une ambition portée par une marque commune,
Région Sud, pour faire gagner les start-up du
territoire.

Codaccioni (ICADEMIE), Charlotte Gaillard-Dubost
(BERCEAU MAGIQUE), Lionel Girod (STEP AT),
Jean Yves Kbaier (ENNOVIA/CRAZYLOG), Jean
Laroumets (EGERIE SOFTWARE), Loic Lemay
(BLACKTWIN), Michel Rubino (CARTESIAM) et les
deux catalyseurs Lionel Abiven (CA PCA), Patrick
Valverde (TVT Innovation).

COMMUNAUTE D’ENTREPRENEURS
Patrick Valverde, président de TVT, agence de
développement économique de la Métropole
TPM, se félicite : « Cette labellisation est une
nouvelle concrétisation des actions menées
depuis plusieurs années par la Métropole et
son écosystème vivant, créatif et dynamique,
une reconnaissance d’une communauté
d’entrepreneurs et de catalyseurs et le résultat
d’un travail partenarial avec tous les acteurs du
territoire ».
Sous la présidence de Jacques Delacour, 11
autres entrepreneurs et catalyseurs se sont
réunis pour porter la candidature : Nicolas Basso
(METYCEA), Lionel Caparros (ADESIM), Jean Luc

DYNAMISER L’ECOSYSTEME
Désormais, il sagit de mettre en place un plan
d’actions d’envergure pour et avec l’écosystème,
TVT Innovation restant la structure opérationnelle
de la communauté toulonnaise.
« Dynamiser l’écosystème existant sur le territoire,
détecter les success-stories, d’aujourd’hui et
de demain, renforcer l’accompagnement vers
l’hyper croissance et le rayonnement national
et international des entreprises et start-up
présentes sur le territoire, ce sont les objectifs
principaux de la communauté », rappelle Patrick
Valverde.
Un des premiers événements majeurs sera
le MUREX, festival international des cultures
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numériques et créatives de Toulon, les 28 et 29
juin prochains.
À SAVOIR
– Le label « Communauté French Tech » est
attribué à un groupement d’entrepreneurs d’un
territoire qui souhaitent promouvoir ensemble un
écosystème local ou une expertise commune. Ils
doivent être capables de fédérer 50 start-up.

– Le label « Capitale French Tech » valorise les
aires géographiques qui concentrent un certain
nombre d’entreprises en hyper croissance.
Objectif : laisser des communautés émerger
et apporter d’avantage de visibilité aux plus
grosses. Ces Communautés et Capitales French
Tech sont accompagnées financièrement dans
leurs initiatives par un fonds de 2 millions d’€,
destiné à soutenir leurs projets. •
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Métropole
La Valette-du-Var
Un chèque de 1 500 € pour Marie, handicapée
Les 6 et 7 avril, le Jardin Remarquable de Baudouvin consacrait un week-end
dédié au chêne liège. Avec à la clé, un beau geste de solidarité à l’initiative
de Louis Régnier.

À

la Valette-du-Var, la générosité n’est
pas un vain mot ! Ainsi, à l’initiative de
Louis Régnier, Marie, une jeune femme
handicapée, a reçu un chèque de 1 500 €,
somme qui lui permettra d’acheter un fauteuil
de salle de bain. Comme quoi, fêter le chêne
liège peut s’accompagner d’une belle action de
solidarité.
Le mauvais temps a, quelque peu, perturbé le
déroulement du premier jour de la fête. Mais,
la seconde journée a fait le plein de visiteurs.

Au programme des expositions, des animations
gratuites, des démonstrations de sculpture à la
gouge, conférences, un marché du terroir et de
l’artisanat et un stand sur l’énergie à partir de
granulés de bois, proposé par FIOUL 83.
Lors de l’inauguration, outre Thierry Albertini,
le maire, accompagné de nombreux élus, nous
avons noté la présence de Laurent Falaize,
dirigeant de FIOUL 83 et Jean-Michel Couve,
ancien député du Var. •
Photos Gilles CARVOYEUR
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Métropole
La Valette-du-Var
Général Marc Lévêque : « Dans le Var,
la délinquance est maîtrisée »

Le 28 mars, le général de corps d’armée Marc Lévêque, commandant la région
de gendarmerie, a procédé à l’inspection du groupement de gendarmerie
départementale du Var.

L

es unités, compétentes sur 87 % du
département, assurent au quotidien
la sécurité de près de la moitié des
habitants du Var sur 136 des 153 communes
avec 918 personnels et 460 réservistes.
À l’occasion de sa visite, le commandant de
la région a commenté les très bons résultats
enregistrés par les gendarmes varois au cours
de l’année 2018 : « La délinquance a été bien
maîtrisée, avec une baisse sensible des faits
constatés, notamment dans les cambriolages,
et des taux d’élucidation élevés parmi les plus
importants de la région ».
Il a, également, salué la valeur de l’engagement
des militaires : « Vous avez assuré, avec succès,
la sécurité des grandes épreuves sportives
internationales qui se sont déroulées sur le
département, notamment le Grand prix de
Formule 1 et le Bol d’or mais, aussi, fait preuve
de réactivité et d’abnégation face aux tensions
sociales des derniers mois ».
Le général a ajouté : « J’ai fixé comme objectifs
la consolidation de ces très bons résultats et
le renforcement de la lutte contre l’insécurité
routière avec l’augmentation marquée du
nombre d’accidents et de tués depuis le début
de l’année 2019 ».
La journée s’est terminée par une réunion
d’échanges avec les représentants des unités et
services du département.

DEUX GENDARMES
DE BORMES-LES-MIMOSAS DECORES
- Citation à l’ordre du régiment, avec attribution
de la médaille de la gendarmerie nationale avec
étoile de bronze, aux gendarme L et gendarme
C de la brigade de Bormes-les-Mimosas pour la
neutralisation, le 30 mai 2018, d’un individu armé
d’un fusil de chasse menaçant des personnes
dans le centre du village. Après injonctions, ils
avaient fait feu sur le forcené, stoppant sa fuite
et lui prodiguant les premiers soins.
• Témoignage de satisfaction à la maréchaledes-logis-cheffe L et au gendarme B pour leur
participation à cette intervention.
• Témoignage de satisfaction au lieutenant D
et à l’adjudante M de la brigade de recherches
de Brignoles pour le démantèlement d’une
organisation criminelle, responsable d’une
cinquantaine de cambriolages et d’un trafic
d’êtres humains.
• Lettre de félicitations du directeur de la
gendarmerie nationale à la major B des brigades
de Carcès-Barjols pour le dispositif de sécurité
sur l’accident de deux hélicoptères militaires, en
février 2018.
• Lettre de félicitations au gendarme P des
brigades de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
pour son intervention déterminante, le 16
novembre, au domicile d’une personne suicidaire
qui tentait de mettre fin à ses jours.
• Lettre de félicitations au gendarme B et au
brigadier L pour l’interception et la mise en
sécurité, le 3 janvier 2019, d’une automobiliste
qui circulait à contre-sens depuis 36 kilomètres
sur l’autoroute A8, en voie Nord. •
Photos Gilles CARVOYEUR
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Métropole
La Valette-du-Var
Près de 400 visiteurs à la Matinale de l’Emploi
Le 4 avril, la deuxième édition de la Matinale de l’Emploi a rencontré un
vif succès, tant auprès des personnes en recherche d’emploi qu’auprès
des entreprises. Près de 300 offres d’emploi étaient à pourvoir (CDI, CDD,
saisonnier).

F

orte d’un premier franc succès l’année
dernière, la Matinale de l’Emploi revenait
à La Valette le 4 avril, de 8h30 à 12h.
En partenariat avec la Maison de l’Emploi TPM,
le réseau des Missions Locales, Pôle emploi et la
CCI du Var, trois volets étaient déployés pour aider
les jeunes à trouver leur voie professionnelle :
l’emploi, la formation et l’alternance.
54 partenaires étaient présents pour les guider et
les accompagner, dont 23 entreprises.
Thierry Albertini, le maire, s’est félicité de la
réussite de ce rendez-vous, en constatant
« une très belle participation, qui a permis aux
demandeurs d’emploi de découvrir le monde de
l’entreprise et, au final, de trouver un emploi ».
De son côté Philippe Vitel, vice-président de la
Région, ajoutait : « La ville de La Valette reprend
les actions de la Région, qui est désormais, le
chef de file en termes d’économie et d’emploi.
C’est une action complémentaire à la Région.
De nombreuses collectivités locales mènent ce
genre d’opérations qui sont en phase avec les
initiatives de la Région ».
Gilles CARVOYEUR

ENTREPRISES ET STRUCTURES PRESENTES :
• CIRFA
• GENDARMERIE
• CCI DU VAR
• CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
• CDG83
• CAF DUu VAR
• AGENCE SAMSIC EMPLOI
• POLE EMPLOI
• AVIE CAP EMPLOI 83
• MISSION LOCALE
• MAISON DE L’EMPLOI TPM
• INTERPRO’MED

• GROUPE PROMAN INTERIM
• RAS INTERIM
• JOB TRUCK 83
• CFA DU BEAUSSET ET DE LA SEYNE SUR MER
• CFA METROPOLE NICE COTE D’AZUR (CASINO)
• BTP CFA DU BATIMENT
• CFA DES METIERS DU SPORT ET DE L’ANIMATION
• CENTRE AFPA TOULON/LA VALETTE
• CFA DES METIERS DE LA POSTE
• CAPFORMA
• FORMAVAR
• CIBC
• CRC FORMATION
• MAESTRIS SUP
• IFASAD
• SOMEFORM/ECOLE SUPIPGV
• IKEA
• ENERGIE COTE SUD
• BRASSERIE KANTERBREAU
• BTP 83
• BUREAU DE L’HABITAT
• PRIMARK
• PROMOCASH
• ENERGIE COTE SUD
• SERAFEC
• ATS SECURITE
• STEAK N SHAKE
• AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES
• APAQ
• SOLUTIA
• O2
• KANGOUROU KIDS
• FAMILY SPHERE
• VANIKORO
• SFR BUSINESS
• VARSEF
• CARREFOUR GRAND VAR

L’IMMOBILIER CARRÉMENT SÉDUISANT
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Métropole
La Garde
Apportez votre panier repas, la Ville s’occupe du reste !

Le lundi 22 avril, la Ville de La Garde propose son pique-nique annuel, dans
le magnifique cadre de la forêt du Thouars.

E

t, c’est un lundi champêtre qui se profile
en perspective ! À part la beauté naturelle
du site, le public appréciera les valeurs de
partage et de convivialité, sous le mode détente !
Petit plus pédagogique, en prélude au piquenique, de 9h à 10h30, la Ligue de Protection des
Oiseaux PACA organise une visite ornithologique.
« Cela permettra une découverte inédite de
la biodiversité de ces 12 hectares de forêt

préservés », indique les responsables de la LPO.
(Sur inscription au 06 60 58 60 47. Rendez-vous
devant la stèle du parking du Thouars).
Après ce grand bol d’air frais, les élus invitent le
public à partager le verre de l’amitié à 11h45.
UNE PARENTHESE DANS LA VILLE
Jusqu’à 17h, petits et grands seront à la fête.
Au programme : stand de maquillage, joyeuse
kermesse et animation
Jazz New Orléans.
L’après-midi, place
aux enfants !
La chasse aux œufs
peut débuter ! En ce
lundi de Pâques, dès
14h30, les enfants
pourront se lancer
à la recherche des
œufs en chocolat,
cachés dans l’herbe
et aux pieds des
arbres. Des trésors
de gourmandise les
attendent. Pour que

les enfants puissent y participer (jusqu’à 10 ans),
les parents doivent les inscrire, le jour même dès
10h30, sur le stand installé derrière le podium, à
côté de l’arche de ballons.
Pendant cette journée, les visiteurs profiteront de
l’environnement de la forêt du Thouars, en faisant
le plein d’activités de plein air, ou en s’adonnant
à un peu de farniente, tout simplement !

Un dépaysement garanti au cœur du poumon
vert de La Garde !
ACCES AU SITE
Des navettes gratuites sont mises à disposition
au départ du parking de La Poste (av. Jean
Jaurès) de 10h30 à 11h30. Retour de 14h30 à
17h. •

Carqueiranne
Le traditionnel corso fleuri lance la saison estivale !
Le 1er dimanche d’avril, la ville de Carqueiranne est devenue, le temps d’un
après-midi, le théâtre d’une parade fleurie qui a émerveillé petits et grands.

C

ette manifestation, entièrement gratuite,
organisée par le Comité Officiel des
Fêtes de Carqueiranne a, de nouveau,
rassemblé plusieurs milliers de personnes dans
les rues de la cité balnéaire.
Sourires et applaudissements de la foule ont
récompensé la patience et la créativité des
bénévoles et des associations, sans qui cette
journée n’aurait pu être possible.
Les chars, plus magnifiquement fleuris les uns
que les autres, étaient comme à l’accoutumée
garnis de fleurs fraîches, cultivées dans le Var.
Cet impressionnant flot de couleurs et de
musiques, qui a déferlé depuis le centre-ville
jusqu’au front de mer, a enthousiasmé toutes les
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générations dans une ambiance très conviviale.
Malgré le temps menaçant, les talentueuses
majorettes et les intrépides motards ont
fait danser le public au rythme des fanfares
présentes.
La bataille de fleurs, clôturant ce véritable
festival de couleurs et de senteurs, a permis
aux spectateurs de rapporter un petit souvenir
parfumé de cette fabuleuse journée.
Dès maintenant, le public a hâte de découvrir
les futures structures géantes, ornées de fleurs
multicolores. Le rendez-vous est pris pour
la prochaine édition en 2020 pour vivre, une
nouvelle fois, un véritable moment de bonheur
partagé. •

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

* Diagnostics remboursés pour tout bien vendu dans le cadre d’un mandat exclusif partagé signé avec notre agence et pour
un montant maximum de 500 euros. Offre valable du 01/04/2019 au 30/04/2019.

Conﬁez-nous votre bien immobilier
et proﬁtez des diagnostics remboursés*
Grech immobilier vous accueille :
À Toulon : 10 rue Jean-Philippe Rameau
À La Valette-du-Var : Le Laurent Germain A - 162, av. du Dr Trémolières
À La Londe-Les-Maures : 150, rue du Forum - Baie des Iles - Les Seychelles Bat.2
À Six-Fours-Les-Plages : 348 avenue de la Mascotte

04.94.46.74.92 - contact@grechimmo.com
www.grechimmo.com
B.G.T.I. SARL au capital de 570 277 € SIREN 317 783 561 - CODE NAF 6831Z - TVA N° FR 66317783561 Carte professionnelle N° 8305 2016 000
006 525 CCI VAR - Membre de la chambre F.N.A.I.M. du Var - Caisse de garantie financière : SO.CA.F. 26, avenue de Suffren 75015 Paris.
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Métropole
Le Pradet
Bénédicte Le Moigne : « En matière culturelle,
le public est plus exigeant »

La cuvée culturelle 2018-2019 s’annonçait plus que prometteuse. Elle a tenu
ses engagements, bien au-delà de toutes les espérances municipales.

C

ontrat rempli pour Bénédicte Le Moigne
et l’équipe municipale. Sous la conduite
dynamique d’Hervé Stassinos, la petite
station balnéaire de la Métropole TPM a proposé,
tout au long de cet hiver, un calendrier culturel,
ambitieux et accessible au plus grand nombre.
En cela, l’objectif de la municipalité est atteint !
Réunir au Pradet, dans la mythique salle de
l’Espace des Arts, les plus grands noms de la
chanson ou du théâtre était plus qu’un pari.
C’était un exploit. « C’est bien le moins que
nous pouvions faire ! Car, en matière culturelle,
le public est mieux averti et plus exigeant »,
reconnaît Bénédicte Le Moigne, conseillère
municipale déléguée à la Culture et à l’Art.
LA GUERRE DES SEXES
En cette fin avril, la saison d’hiver va bientôt
baisser le rideau. Mais, il reste de jolis rendezvous à ne pas manquer. Ainsi, le 3 mai à
19 heures 30, le Pôle Jeune Public propose
une pièce de théâtre, autant originale que
rafraîchissante : « Une cosmonaute est un souci
dans notre galaxie » !
À ce sujet, notons que le PJP parle de
“cosmonaute“ (terme employé par l’ex Union
Soviétique) alors que les américains désigne la
même personne par le terme d’ “astronaute“
et que les européens le nomme “spationaute“.
Trois qualificatifs pour la même fonction, allez
comprendre ! Toujours est-il que la pièce de
théâtre séduira les enfants.
« La pièce raconte l’histoire d’Axelle qui se
rêve cosmonaute. Elle rejoint le club fusée et
se voit confrontée à trouver sa place dans un
environnement masculin. Pour ce spectacle,
le PJP travaille avec les écoles, ce qui permet
une ouverture à la culture pour les plus jeunes,
notamment les 8 – 10 ans. Le PJP a trouvé sa
place dans le paysage culturel et bénéficie d’une
expertise certaine en matière de jeune public »,

constate Bénédicte Le Moigne. Bref, c’est
l’éternelle lutte des sexes transposée à l’échelle
de l’univers !
LE SUCCES DE LA GALERIE CRAVERO
Autre rendez-vous, un spectacle de Musique du
Monde (10 mai à 20 heures 30 à l’Espace des
Arts).
« Les Oreilles d’Aman revisitent avec audace
les codes de la musique Klezmer, la musique
traditionnelle des juifs ashkénazes. Cette
musique est souvent associée avec le yiddish.
C’est une musique à la consonance orientale très
forte et quand on écoute cette musique, c’est un
appel à s’évader. On est dans un autre monde »,
explique la conseillère municipale, en véritable
experte. Elle ajoute : « Du côté de la galerie
Cravéro, le programme valait également qu’on
s’y arrête, le temps de contempler les œuvres
qui y sont régulièrement exposées. Actuellement,
deux artistes proposent un travail abouti. Et,
lors de Côté Jardin, la galerie présentera une
exposition ouverte sur le jardin, en présence de
Louis Imbert ».
Enfin, le public est invité aux 2ème Rencontres
des Artistes Pradétans, qui se déroulent
à l’Espace des Arts, le 25 avril à partir de
18 heures 30. •
Gilles CARVOYEUR
Photo Nadia BENTOBJI

Forum des emplois saisonniers
Une occasion de se renseigner sur les offres d’emploi
Le 28 mars à l’Espace des Arts, l’édition 2019 du Forum des Emplois Saisonniers (FES) a accueilli plus de 360 visiteurs.

A

insi, les candidats ont pu se présenter
devant les 44 stands, pour un premier
entretien d’embauche. 7 760 offres
d’emploi étaient proposées.
« Les domaines d’activités étaient diversifiés
et représentaient les secteurs de recrutement
pendant la saison estivale. Les retours des entreprises sont positifs puisque certaines se sont
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dit très satisfaites », indique Elsa Machado.
Les témoignages sont unanimes et incitent les
organisateurs à poursuivre dans la voie déjà
tracée : « Accueil très bon, merci aux hôtesses,
accueil sympa et chaleureux, agréable, bonne
ambiance. À refaire, merci, candidatures variées
et intéressantes ».
De leur côté, les participants ont également ex-

primé leur avis à partir d’un questionnaire distribué aux candidats : « Événement pratique et
sympathique, nombreuses sont les offres d’emploi, merci, très bonne occasion de se renseigner
sur les offres d’emploi dans divers domaines,
très bonne mise en place, des domaines variés,
merci beaucoup ».
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact ou
vous rendre au Service Jeunesse, situé 34, rue
du Pensionnat – 04 94 14 07 27 •
Photo Gilles CARVOYEUR
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Métropole
Le Pradet
SFR accélère le déploiement du réseau ﬁbre
Ce réseau sera d’une puissance de 1 Gbit/s. L’opérateur a précisé son
calendrier de déploiement sur la commune, lors d’une conférence de presse,
le 28 mars, à l’Espace des Arts.

E

objectif est un raccordement de la population à
100% d’ici fin 2020 », complète Isabelle Simon,
Déléguée Régionale Méditerranée.
« Les habitants, qui bénéficient déjà de ce Très

n effet, avec 1 575 prises déjà éligibles,
SFR accélère son déploiement.
« Près de 2 400 logements supplémentaires seront raccordés en 2019. Le chantier
de construction du réseau a été dimensionné
pour que l’ensemble de la ville et de ses quartiers,
soit les 7 261 locaux présents sur la commune,
aient accès à la vitesse et la performance de
la fibre d’ici 2020. Les travaux préparatoires
à l’arrivée de la fibre ont démarré en 2015. La
ville a rempli la partie de son contrat », se félicite
Hervé Stassinos, maire du Pradet.

Haut Débit, sont très satisfaits. Car, la fibre fait
partie de notre vie quotidienne et il existait une
attente, voire une certaine impatience car cet
équipement permet un confort d’utilisation
supérieur à l’ADSL », s’enthousiasme Hervé
Stassinos, en grand connaisseur du dossier.
« SFR a mené de nombreux travaux qui ne se
voient pas car, pour la plupart en souterrain. D’ici
la fin de l’année 2019, nous couvrirons 25%
des logements sur les 7261 locaux. Le reste
sera effectué en 2020. C’est un déploiement
réaliste », conclut Isabelle Simon. •
Gilles CARVOYEUR

EN QUOI LA FIBRE
DIFFERE-T-ELLE DE L’ADSL ?
Dernière technologie adoptée par les
fournisseurs d’accès à Internet, la Fibre
Optique ne nécessite pas de ligne téléphonique, contrairement à l’ADSL,
puisque les informations transitent par
un câble. L’ADSL présente un défaut
majeur : son signal s’affaiblit au fur et
à mesure que le Nœud de Raccordement
Optique s’éloigne, ce qui limite les débits. La Fibre Optique, elle, offre des débits quasiment illimités jusqu’à 1Gbit/s
contre 20 Méga pour l’ADSL.

100% DE LA POPULATION RACCORDEE
À FIN 2020
« Point névralgique du réseau fibre, le NRO
(Nœud de Réseau Optique), est désormais
en service. Il dessert les 17 armoires de rue,
réparties en tous points de la ville. Chacun de ses
17 équipements permet d’apporter la fibre à un
groupe de logements ou locaux professionnels.
L’installation s’accélère depuis septembre 2018,
même si nous n’avons pas défini de quartier
prioritaire en termes d’équipement. Notre

Pradet
Le

CôtéJardins

1 mai
er

mercredi

de 9h à 19h

Parc
Cravéro

Entrée libre
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Métropole
Hyères
Embarquement immédiat vers 50 ans d’Université de Toulon !

Cette exposition itinérante de 56 m2 est installée jusqu’au 25 avril, au sein
de l’aéroport de Toulon Hyères, à l’occasion du premier anniversaire de
l’ouverture de la ligne Roissy – Charles de Gaulle.

C

e travail original est une belle mise en
valeur de notre culture territoriale et du
dynamisme local ! En 2018, l’Université
de Toulon a fêté l’arrivée de ses premiers
étudiants sur le campus de La Garde.
C’est ce demi-siècle d’histoire(s) qui est raconté
par Olivier Réal, journaliste depuis plus de 30
ans, écrivain et Toulonnais, dans son dernier
ouvrage. « Si 50 ans d’Université de Toulon
étaient contés… de A à Z » est décliné sous
forme de chroniques, de billets d’humeur,
d’humour parfois, cherchant à mieux faire
connaître et apprécier ce lieu.
L’établissement d’enseignement supérieur a
souhaité donner carte blanche à son auteur pour
narrer ce récit à sa façon, avec son regard libre,
inspiré d’échanges dans l’environnement de
l’UTLN ainsi que de son vécu de terrain dans le
Var, la région et ailleurs. Présenté en dehors des
campus de l’Université, au Port des Créateurs
de Toulon, puis à l’Opéra, au Théâtre Liberté, au
Palais Neptune lors du salon Var UP, ce livre se
veut une invitation au voyage dans le passé, au
présent et pour l’avenir de l’Université.

UNIVERSITE JEUNE ET DYNAMIQUE
Pour mémoire, l’Université de Toulon (UTLN) est
une université jeune et dynamique qui a fêté
ses 50 ans en 2018. Forte de son axe identitaire
centré sur les Sociétés Méditerranéennes et
les Sciences de la mer, elle s’appuie sur ses
liens avec les acteurs de son territoire afin
de proposer une offre de formation et des
activités de recherche en adéquation avec leurs
attentes. Une centaine de formations à vocation
générale ou professionnelle sont proposées
dans des champs disciplinaires multiples
sur les trois campus (Toulon, La Garde-La
Valette et Draguignan) mettant la priorité sur
l’accompagnement et la réussite de plus de
10 000 étudiants.
Avec près de 300 enseignants-chercheurs
répartis dans 15 laboratoires de recherche en
sciences et technologies ainsi qu’en sciences
humaines et sociales, la recherche à l’Université
de Toulon se développe autour de ses trois
pôles thématiques : Mer, Environnement et
Développement Durable ; Échanges et Sociétés
Méditerranéennes ; Information, Numérique,
Prévention. •

Tournoi des VI Nations Toulon-Dublin
Succès pour le 1er charter spécial rugby !
Depuis 20 ans, TAG’N’SPORT permet l’accès aux meilleures places de
spectacles, grâce à sa connaissance pointue du marché.

E

n effet, spécialisée dans l’événementiel
sportif, l’agence de voyages HEMISPHERE
VOYAGES et son partenaire régional
TAG’N SPORT ont organisé un séjour clé en main
vers l’Irlande depuis l’aéroport Toulon-Hyères, le
premier week-end de mars.
Ce déplacement a permis à plus de 25
entreprises et 160 voyageurs d’assister au
match France/Irlande, lors du mythique tournoi
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des VI Nations. Accueillis dans une ambiance
chaleureuse et festive, dès leur arrivée au sein
de l’aéroport Toulon-Hyères, les supporters de
l’équipe de France ont pu déguster un brunch,
au son de quelques notes de musique celtique,
avant de s’envoler vers les terres irlandaises.
« Pour les participants, ce fut trois jours de feu à
Dublin, une organisation millimétrée et un bilan
très positif pour cette première édition », raconte

Rémi Tagliafico, dirigeant de TAG’N SPORT, qui
s’est félicité de l’excellente collaboration avec
VINCI Airports. D’ailleurs, le responsable de
l’agence travaille déjà sur de prochains grands
rendez-vous sportifs.
Même satisfaction du côté de Laurence Erbs,
directrice de l’aéroport Toulon Hyères, qui ajoute
« Nous sommes ravis de ce partenariat avec
l’agence de voyages et son partenaire régional
TAG’N SPORT, qui s’inscrit dans une volonté de
proposer des services qualitatifs et personnalisés
à l’attention de nos passagers. »
TAG’N’SPORT, grâce à la connaissance des bons

interlocuteurs dans les clubs, produit, de manière
efficace, des opérations de relations publiques
autour d’événements sportifs.
« Les 3 essentielles de TAG’N SPORT restent
une connaissance des villes où l’agence réalise
ses productions, une collaboration systématique
avec un correspondant local, implanté dans
le pays et spécialisé dans le réceptif, et une
méthode éprouvée au niveau de la sélection
des prestataires (transport, hébergement, visite,
restauration, transferts …) », résume Rémi
Tagliafico. En un mot, la clé du succès ! •

29

Vallée du Gapeau
La Farlède
Le Brésil à l’honneur !
S’il y a bien un endroit sur terre qui vous en met plein les yeux et les oreilles,
c’est véritablement le Brésil ! Le public n’a pas boudé son plaisir, en s’invitant
au soleil à la médiathèque !

E

n mars, à La Farlède, on se croyait
vraiment sous le soleil de Rio ! En effet,
durant le mois de mars, le Brésil était mis
à l’honneur à la médiathèque Eurêka. Expositions,
ciné-débats,
conférences,
animations,
projections, ateliers… Le temps a paru trop
court ! Pourtant, cette aventure brésilienne

durait près d’un mois. Mais quel mois et quel
crescendo ! Plus rien ne semblait freiner les
visiteurs, oubliant leurs petits soucis quotidiens
! Bref, c’était une véritable invitation à découvrir
ce pays aux multiples facettes, entre Rio de
Janeiro, Copacabana et la forêt amazonienne.•
Photos Ville de La Farlède
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Méditerranée Porte des Maures
Cuers
Un bureau de tourisme tout neuf pour une fréquentation accrue

Le 25 mars, François de Canson, président de Méditerranée Porte des
Maures, président du Comité Régional de Tourisme et Gilbert Perrugini, maire
de Cuers, ont inauguré les nouveaux aménagements de l’Office de Tourisme
de Cuers, place de la Convention.

E

n effet, depuis 2 ans, un travail
collaboratif a permis à l’Office de
Tourisme de Cuers d’entrer dans une
dynamique de plus en plus professionnelle.
« Cette dynamique, qui passe par des heures
d’échanges avec près de 200 heures à ce jour,
a permis de renforcer l’attractivité de Cuers au
sein de l’intercommunalité et de favoriser une
fréquentation accrue du village », s’est félicitée
Laurence Morgue.
Afin de renforcer le service aux touristes, il était
nécessaire de rajeunir et moderniser l’accueil.
La ville de Cuers a, donc, réalisé les travaux
de peinture et la communauté de communes a
investi près de 10 000 € dans le matériel (mobilier,
présentoirs, écrans d’informations). Désormais,
le public et les professionnels disposent d’une
belle vitrine qui met en avant les richesses de la
commune et de l’intercommunalité.
CHASSER EN MEUTE !
François de Canson, président du Comité
Régional de Tourisme, a rappelé : « Le tourisme
n’est pas une activité facile. C’est un monde qui
évolue très vite et, pour réussir, il faut chasser
en meute. Tout va très vite et il faut, sans
cesse, s’adapter ! C’est ce que nous avons fait,
récemment, à Marseille en réunissant 1 000
Tours Opérateurs et en recevant le secrétaire
d’État au tourisme. Les retombées sont déjà là » !
Depuis deux ans, la promotion de la ville a été
fortement accentuée, notamment grâce à la
création d’un logo et d’une charte éditoriale
intercommunale, à l’édition de guides pratiques
et à la création de “Sortir en Méditerranée Porte
des Maures“.
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Il a ajouté : « Ce rapprochement augmente la
visibilité du territoire et, au-delà, la fréquentation
du village de Cuers ».
Ainsi, le premier « Circuit du patrimoine » renforce
l’itinérance dans l’intercommunalité. Réalisé sur

le thème du débarquement, il va être complété
par d’autres thématiques. Par ailleurs, d’autres
actions confirment l’intérêt pour la destination
Méditerranée Porte des Maures.
« Enfin, Cuers et ses professionnels ont été
valorisés dans de nombreux salons (Salon des
vacances à Lille, à Bruxelles, Salon Mondial du
tourisme à Paris, Salon de la Randonnée à Lyon,
Salon du Running à Paris). Des EDUCTOURS,
réalisés à Cuers, ont permis aux équipes des
Offices de Tourisme des 6 communes de mieux

connaître l’offre touristique intercommunale », a
précisé Laurence Morgue.
« Merci à Françoise Varin pour son impulsion
et son énergie, merci à Nathalie Gaudino pour
l’animation de l’Office de Tourisme ainsi qu’à
toutes nos bénévoles ambassadrices Liliane,
Michèle, Huguette et Marie-Livia qui ont toujours
la même envie de parler de leur village et
de le faire partager aux visiteurs », a conclu,
enthousiaste, François de Canson.•
Gilles CARVOYEUR
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Méditerranée Porte des Maures
Pierrefeu-du-Var
Gilles Bidaut : « Les Étoiles Bleues n’oublient pas
Audrey et Alicia » !
Beltrame : « Les Étoiles Bleues ont été sollicitées
par la DGGN pour cette opération. Nous avons
mis en place toute une organisation pour mener
à bien cette mission qui s’est soldée par la
remise d’un chèque à la famille ».

Le 30 mars, l’association des Étoiles Bleues a tenu sa 6ème assemblée
générale, en présence de nombreux invités (1) et des parents d’Audrey et
d’Alicia, Patrick et Françoise Champlon et Claude et Dominique Bertaut.

C

réée à la suite du drame qu’a connu
la brigade de Pierrefeu-du-Var Collobrieres, en juin 2012, l’association
des Étoiles Bleues pérennise le souvenir de
l’adjudante Alicia Champlon et de la MDL Chef
Audrey Bertaut, décédées en service.
En préambule à l’assemblée générale, Gilles
Bidaut, président des Étoiles Bleues, a rappelé
les objectifs de l’association : « Par son action
philanthropique, les Étoiles Bleues soutiennent
les familles endeuillées et œuvrent auprès
des orphelins de la gendarmerie, en lien avec
la fondation de la Maison de la Gendarmerie.
Nous sommes proches des familles d’Audrey
et d’Alicia. L’association est reconnue d’utilité
sociale, ce qui permet de défiscaliser les dons
reçus. Elle est, depuis 2017, signataire de la
charte des associations, au sein de la direction
générale de la gendarmerie nationale ».
Il a ajouté : « Je voudrais que nous ayons une
pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont
quitté dans l’année 2018. Je vous remercie

d’avoir une pensée pour eux ». Afin de pouvoir
être représentée à Paris, l’association a nommé
Jean Baptiste Graffin, en poste au sein de la
prestigieuse Ecole militaire à Paris.
UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE
Les bilans relatifs à l’activité et à la situation
financière ont été présentés par le secrétaire
Laurent Tronci et Carole Monier, trésorière.
Le président a remercié les partenaires et les
soutiens apportés à l’association, qu’ils soient
connus ou anonymes : « Comme chaque année,
nous nous sommes rendus à Paris à l’occasion
de l’hommage national dans la cour d’honneur
des Invalides, aux personnels de la gendarmerie
décédés et à la direction générale de la
gendarmerie pour une réunion de travail avec le
général Lizurey, DGGN, les chefs de services et
les associations signataires de la charte ».
Nicolas Moulin, vice-président, a détaillé
l’organisation de la collecte de fonds
exceptionnelle, au profit de la famille du colonel

LA FEUILLE DE ROUTE POUR 2019
Gilles Bidaut a évoqué la feuille de route : « 2018
a été chargée, mais on fera mieux cette année !
Elle a bien commencé, puisqu’il y a déjà eu
l’organisation de nombreux événements sportifs
en faveur des Étoiles Bleues. Je reviens de Melun
où était organisée la remise des sabres aux
élèves officiers de la 124ème promotion “Arnaud
Beltrame“, qui parraine l’association. Nous avons
reçu un don de 10 000 €, suite à l’organisation
d’un défi sportif ».
À noter que les événements à venir seront
mis en ligne sur le site Internet et sur la page
FACEBOOK, en temps réel !
Puis, le président a complété : « Depuis plusieurs
mois, nous préparons le prochain événement
sportif, à savoir les Foulées des Étoiles Bleues,
qui aura lieu le samedi 22 juin, événement qui
connaît, cette année, un parcours différent
avec une nocturne, le tout avec un nouveau
prestataire ».
Enfin, le président a remercié les membres du
bureau ainsi que les partenaires, donateurs et
bénévoles, qui contribuent à la pérennité de
l’association.

De son côté, Véronique Baccino conseillère
départementale, a ajouté : « Nous pourrions
dire plus jamais cela. Nous le souhaiterions,
mais, malheureusement, on le sait tous, ce n’est
qu’une utopie ! Je remercie toutes les personnes
qui nous rappellent qu’Audrey et Alicia ont
donné leurs vies pour notre sécurité à tous et
qu’elles représentent, à Pierrefeu-du-Var, tous
les autres gendarmes décédés en service. Je
remercie, également, le gendarme Gilles Bidaut,
pour son dévouement. Et, parce qu’il porte
cette association avec tellement d’énergie, j’ai
demandé au président du Conseil départemental
de faire graver en son honneur la médaille du
département ».
Concluant la séance, Patrick Martinelli, maire,
a salué le travail de l’association auprès des
orphelins de la gendarmerie : « Il est vrai que
sur le plan national, Etoiles Bleues a pris une
ampleur qui est méritée par rapport à tout le
travail qui est fait. Cette médaille est largement
méritée et je sais que tu vas la partager avec tous

les membres du bureau et toutes les personnes
qui œuvrent et qui travaillent quotidiennement
pour faire en sorte que cette association œuvre
et continue son caractère social ».
RECONNAISSANCE DEPARTEMENTALE
L’association a reçu deux distinctions, à la
grande surprise du président ! D’une part, la
médaille d’honneur du Conseil Départemental
du Var par Véronique Baccino, conseillère
départementale, et la médaille d’honneur de
l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers
du Var, remise conjointement par le lieutenant
Hervé Penaud et Jean Luc Decitre, président de
l’Union. •
Nicolas TUDORT

(1) LES PERSONNALITES PRESENTES
Patrick MARTINELLI, maire de Pierrefeu-du-Var,
Véronique BACCINO, conseillère départementale,
Jean-Marie MASSIMO, conseiller municipal de
La Londe-les-Maures, représentant François de
CANSON, président de Méditerranée Porte des
Maures (CCMPM),
Colonel PEGLION, commandant le groupement
de gendarmerie du Var, représentant le général
LEVEQUE,
Capitaine Didier WALINSKI, EDSR du Var,
Capitaine Dominique RANUCCI, commandant la
COB de Pierrefeu-du-Var et son adjoint, le major
Didier MERLINO,
Virginie DUSSART, assistante sociale de la
gendarmerie du groupement du Var,
Henri BANNWARTH (UNPRG Hyères),
Guy EDERNON (UNPRG TPM),
Daniel BAERT et Alain MAURIN (ACSPMG),
Frédéric BOUCHARD, vice-président de
l’association « Gendarme de cœur »,
Claude et Dominique BERTAUT, parents d’Audrey,
Patrick et Françoise CHAMPLON, parents d’Alicia,
et de nombreux partenaires.
Retrouvez les activités des Étoiles Bleues
sur : www.associationetoilesbleues.
fr/ https://fr-fr.facebook.com/
AssociationEtoilesBleueslofficielle/
contact@associationetoilesbleues.fr
06 80 40 43 89
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Méditerranée Porte des Maures
Pierrefeu-du-Var
Les Amis du Dixmude perpétuent leur travail de mémoire

Lors de la 25ème assemblée générale, le président Daniel Baert a rappelé que
l’association existait depuis 25 ans. Elle compte une trentaine d’adhérents.

E

n effet, elle a été créée en mémoire des
marins du ciel, disparus en 1923, au large
de SIACCA (Sicile). Depuis, un imposant
monument de granit, en forme d’aile, se dresse
face à l’enceinte militaire qui a accueilli le
dirigeable et son équipage.
L’association œuvre aux côtés de la Marine
nationale et de l’Aéronautique navale, participant
avec son drapeau, aux prises d’armes,
commémorations et remises des brevets de la
Préparation Marine Militaire.
Les adhérents ont observé une minute de
silence, en mémoire aux adhérents disparus.
Ainsi, Marie-Thérèse Saulnier a été durant 11
années, la secrétaire de l’association, au côté
de son mari, Pierre, ancien président. Puis, Alain
Maurin, trésorier, a présenté le bilan financier
qui montre une situation saine des finances.
Dans le cadre de la préservation patrimoniale,
plusieurs achats ont été effectués. Le montant
des cotisations reste à 20 €.
Françoise Thomas, la secrétaire, a dressé le bilan
des activités pour 2018. Les bilans ont été votés
à l’unanimité.
DE BELLES AVENTURES EN PERPSECTIVE
2019 promet encore de belles aventures, avec
une exposition, en décembre, au cours de la
semaine de la commémoration de la disparation
du dirigeable. Enfin, Daniel Baert a remercié
la municipalité pour l’aide qu’elle apporte à
l’association et pour l’entretien du monument.
Réitérant le soutien de la commune, Patrick
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Martinelli, maire, s’est félicité de l’énergie
déployée par l’équipe dirigeante de l’association,
tant pour la pérennisation du devoir de
mémoire, que pour les liens étroits entretenus
avec l’Aéronautique navale et les expositions
organisées. De son côté, le capitaine de Frégate
Frédéric Dejardin, chargé de mission pour le
rayonnement de l’aéronautique navale à la BAN
de Hyères, a évoqué le projet de la création d’une
salle de tradition, dans laquelle seront exposées
les deux imposantes maquettes du dirigeable.
À l’approche du centenaire de la tragédie
(2023), la devise gravée dans la plaque de
marbre apposée sur l’aile de granit, demeure à
jamais présente (Leur souvenir vivra en ceux qui
continuent leur œuvre). •
Nicolas TUDORT - Photos Alain BLANCHOT

La réunion s’est tenue en présence de :
Patrick MARTINELLI, maire,
Véronique LORIOT, adjointe à la culture,
Jacques DANVY, conseiller départemental,
Jean-Claude LE TALLEC, adjoint à la mairie de
Solliès-Pont et correspondant défense,
Capitaine de Frégate Frédéric DEJARDIN, chargé
de mission pour le rayonnement de
l’aéronautique navale à la BAN de Hyères,
Capitaine de Frégate Serge L’HOTELLIER,
représentant de la DRIM (Délégation pour le
rayonnement et l’image de la marine),
MDL Chef Nicolas MOULIN, représentant la
gendarmerie et président de l’ACSPMG.

LA LONDE

LES MAURES

FÊTE

VINS
DES

CENTRE-VILLE

DIMANCHE 21 AVRIL 2019
9H -14H

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
Avec la Fête des Vins, célébrez l’AOC La Londe !

La traditionnelle Fête des Vins du terroir AOC Côtes de Provence La Londe,
rendez-vous des amateurs de vin, se déroule le dimanche 21 avril, en centreville, de 9 heures à 14 heures.

C

ette manifestation est devenue, au fil
des ans, le rendez-vous incontournable
des amateurs de vin du littoral, associant
convivialité et professionnalisme. Cette année, la
Fête se déplace sur le parvis de l’hôtel de ville
pour une rencontre avec les vignerons. Organisée
par l’Association des Vignerons du terroir
Côtes de Provence La Londe (une trentaine de
producteurs et une cave coopérative) et la ville,
elle permet de découvrir en avant-première le
millésime 2018. Blancs, rouges et rosés seront
à la fête pour cette 16ème édition.
Cette Fête des Vins permet, également, d’aller
à la rencontre des vignerons qui aiment
transmettre leur passion du terroir.

également, acquérir du vin auprès de chaque
stand présent, en bénéficiant d’un tarif spécial ».
C’est toute l’originalité de cette manifestation

DECOUVERTE DU MILLESIME 2018
Président de l’association, Olivier Devictor
(Domaine de la Sanglière) en explique le principe :
« Il suffit de se munir d’un verre (vendu 5 €) au
stand de l’association pour déguster, ensuite,
les vins du terroir (rouge, rosé, blanc) de
l’appellation avec un accent tout particulier pour
le rosé et le blanc, les deux vins de saison. Outre
les dégustations sur place, les visiteurs peuvent,

puisqu’elle permet aux amateurs de continuer à
déguster les vins chez eux grâce à une sélection
de cuvées de chaque domaine en vente sur les
stands.
De plus, 50 centimes par verre vendu seront
reversés à une association à but caritatif. •
Photos Gilles CARVOYEUR

INFORMATIONS PRATIQUES
Parvis de l’Hôtel de ville. Entrée gratuite. Parkings
gratuits : Place Victor-Hugo (200 places) et parking
du Casino (300 places).
FOIRE AUX PLANTS
Exposition, vente de plants de tous types pour le
plaisir des amateurs de jardinage. Les producteurs
proposent plants et plantes vertes. Accès libre.

Randonneurs Londais
Déjà plus de 700 participants aux sorties du club
Lors de la réunion de printemps, le président Jackie Leprêtre a remercié les
nombreux participants aux activités du club.

E

n effet, la présence d’une très grande
assistance a témoigné de la bonne santé
de l’association, créée en 2016.
Aujourd’hui, le club compte 90 adhérents et
8 animateurs. Très attaché à la convivialité,
le président a rappelé que ces moments
d’échanges sont très importants dans la vie
d’une association. Puis, il fait un point sur la
saison 2018/2019.
« Depuis le 15 septembre 2018, 46 sorties
ont été effectuées, rassemblant plus de 700
participants. Seul bémol, les randonnées du
dimanche ont un peu moins de succès », a
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détaillé Jackie Leprêtre. Pour les semaines à
venir, l’activité des Randonneurs Londais va être
marquée par de nombreuses manifestations.
Ainsi, la fête départementale de la randonnée se
déroulera le dimanche 19 mai, à Fréjus. Et, une
sortie urbaine est prévue à Marseille le dimanche
2 juin tandis qu’une journée pique-nique est fixée
le jeudi 6 juin à 12 h, au centre nautique, avec
après le repas, une randonnée sur le sentier du
littoral. Un beau moment en perspective. À noter
également un séjour à Bessans du 16 juin au 22
juin. 23 personnes sont inscrites à cette sortie
dans la vallée de La Maurienne. Comme chaque

année, le club tiendra un stand lors du Forum des
associations, le 8 septembre prochain.
Enfin, Jackie Leprête a annoncé que “La
Semaine Varoise de la Randonnée“ se déroulera
du 29 septembre au 6 octobre.
« 108 randonnées sont programmées dans le
département. Les randonneurs londais seront
présents sur la Communauté de communes avec

5 sorties (La Londe-les-Maures, Cuers, Pierrefeudu-Var) », a expliqué le président, qui a, ensuite,
laissé la parole aux adhérents. Ainsi, plusieurs
propositions sont suggérées (sortie sur les Îles
d’or, sortie sur 2 jours, etc.). Elles seront étudiées
lors d’un prochain Conseil d’Administration.
Jackie Leprêtre a conclu : « N’oubliez jamais :
Un jour de sentier, c’est huit jours de santé » ! •
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Bormes-les-Mimosas
Le Café Léoube, petit coin de paradis méditerranéen

À deux pas du Golfe de Saint-Tropez, le Café Léoube a créé la nouveauté et
a changé de formule, cette année, pour offrir le meilleur à ses clients.

A

insi, une nouvelle équipe, autour
de Marion et d’Adrien, propose une
cuisine méditerranéenne inédite, à
base de produits frais issus de l’agriculture
biologique. Ici, dans ce petit coin de paradis,
on joue la carte des légumes et des fruits
de saison, accompagnés de l’indispensable
bouteille de Rosé de Léoube. Cette année, la
nouvelle carte vous réserve bien des surprises.
« Désormais, les clients profitent d’un service
à table, dans un décor repensé au style épuré.
L’occasion de déguster, seul ou en famille, des
salades fraîcheur, viandes et poissons grillés ou
desserts maison et glaces artisanales », précise
Jean Dubille, directeur général du Domaine.
La terrasse, habillée de ses traditionnelles
tables coiffées de leurs parasols, a été
agrémentée cette année de voiles blancs pour
lui donner un air résolument tropézien. Des
oliviers centenaires (certains ont 700 ans !)
complètent ce décor idyllique dont l’esprit chic
et reposant devrait séduire les vacanciers en
quête de calme et sobriété.
UN HAVRE DE DÉTENTE PROVENÇAL
« Et, pour ceux qui apprécient les ambiances
plus festives ils pourront profiter des sunset
du Café Léoube, pendant tout l’été, à partir de
mi-juin avec 4 soirées à thème par semaine, le
jeudi, vendredi samedi et dimanche », ajoute-t-il.

Au programme, du jazz mais également une
soirée dédiée aux familles et aux enfants.
Sur la route du Fort de Brégançon, le café
est ouvert d’avril à septembre. Niché dans
la pinède du Pellegrin, l’une des plus belles
plages préservées de Méditerranée, face à l’île
de Porquerolles, c’est une halte gastronomique
incontournable pour les amoureux du bon et du
bio.
« À l’ombre des pins et des oliviers centenaires,
bercés par le chant des cigales ou le doux bruit
de la mer, vous apprécierez, particulièrement,
cet espace détente qui s’ouvre sur l’un des
plus beaux spots de Provence », conclut,
enthousiaste, le directeur général ! •
Photos Château LÉOUBE

RENSEIGNEMENTS
Le Café Léoube est ouvert du jeudi au dimanche
jusqu’au 31 mai de 9h à 18h (service le midi) et
du 1er juin au 31 août de 9h à 23h (service midi
et soir). Informations et réservations en ligne
sur leoube.com
2387, Route de Léoube - Bormes-les-Mimosas
04 94 64 80 03 - www.chateauleoube.com
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Hyères
Plus de 1 800 jeunes joueurs d’échecs en compétition !

Du 13 au 21 avril, Hyères accueille l’un des plus grands rassemblements
mondiaux du jeu d’échecs !
lus de 1 800 jeunes joueurs sont présents
pour ce championnat de France du jeu
d’échecs jeunes 2019, organisé par la
Fédération Française d’Échecs, la Tour Hyéroise
(club leader dans le Var) et la ville d’Hyères.
Autour de ce championnat sont proposées de
multiples animations grand public. •

des jeunes membres de La Tour Hyéroise (dont
un maître Fide, une championne de France, une
vice-championne de France)
qui jouent les yeux bandés !
Peut-être aurez-vous votre
chance ?
• Découvrez la chasse au
trésor « Hyères Wego »,
application pour smartphone,
et gagnez de nombreux lots.

Samedi 13 avril, place Clemenceau
• De 10h à 17h, venez affronter un grand
maître international, Jean-Marc Degraeve,
triple champion de France, lors d’une partie
simultanée. Une place est libre parmi les 20 jeux,
asseyez-vous et commencez la partie !
• Initiez-vous au jeu d’échecs avec la place aux
échecs, qui vous donnera l’occasion d’apprendre
les règles du jeu avec des animateurs.
• Des échiquiers géants sont mis à la disposition
des petits et des grands pour disputer des
parties.
• Jouez, plus légèrement, avec des jeux d’échecs
Pokémon, Star Wars, Star Trek, Astérix et Obélix,
Simpson ou Schtroumpfs.
• Participez à des « running chess », mélange de
sprints et de parties d’échecs.
• Parties aveugles commentées ! Jouez contre

Du 14 au 21 avril
• Jouez aux échecs dans
la ville, en terrasse ou à
l’intérieur d’un des commerces
partenaires, identifiés par une
affiche en vitrine.
• Village échecs sur le parvis
du Casino (de 13h à 19h tous
les jours, le lundi 15 avril, de
8h30 à 19h et le dimanche 21
avril de 8h30 à 14h.
• Buvette, stand d’animation,
produits locaux, vente de jeux
et livres d’échecs, initiation
aux
échecs,
échiquier
géant, retransmission des 4
premiers échiquiers de chaque
championnat,

P

• Stand du jeu de chasse au trésor « Hyères
Wego », en version spéciale jeu d’échecs.
• « Les échecs d’Hyères à aujourd’hui »,
exposition sur le jeu d’échecs à Hyères depuis
1926 !
Animations échecs sur la place Clemenceau
(de 10h à 17h jusqu’au samedi 20 avril)
• La place aux échecs (initiation au jeu d’échecs),
• Jeux d’échecs géants au sol,
• Jeux d’échecs ludiques (Pokémon, Star Wars,
Star Trek, Astérix et Obélix, Simpson ou
Schtroumpfs) du dimanche 14 au mercredi 17
avril,
Espace 3 000 du mercredi 17
au dimanche 21 avril
• De 14h à 19h : Buvette, initiation aux échecs,
structure gonflable, jeu d’échecs géant.
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES
EN CHIFFRES
• 8 jours de compétition,
• 70 officiels de la fédération française
et bénévoles locaux,
• 3 000 accompagnants, parents,
entraîneurs,
• 7 000 parties d’échecs disputées,
• 1 800 joueuses et joueurs âgés
de 5 à 20 ans.

Essai Porsche 911 type 992 Carrera S
Porsche, la perfection au masculin !
Encore agrandie, élargie, bien plus GT que sportive, cette “Type 992” fait le
plein d’équipements high-tech ! Résultat, son prix passe de 122 255 € de
base à 168 000 € dans cette version équipée (prix mars 2019).

L

ongue de 4,52 m (+ 2 cm) et large de
1,85 m (+ 4 cm), la voiture est plus
grande, comparée à sa devancière. Dès
qu’on pénètre dans l’habitacle, en actionnant
la nouvelle poignée de porte rétractable, on
découvre un intérieur profondément revu et
épuré. Et, une sensation de légèreté puisque
les nombreux boutons ont fait place à des
basculeurs et touches affleurantes, beaucoup
mieux intégrés.
Disposant d’un grand compte-tours central
analogique, le tableau compte cinq cadrans
ronds, bien distincts et alignés à l’horizontale. Ce
qui donne un sentiment de travail bien accompli.
Seul le compte-tours central est resté analogique,
cerné par deux écrans fins digitaux dans lesquels
on fait défiler de nombreuses informations.
Quant au grand écran tactile multimédia de
10,9 pouces avec reconnaissance de l’écriture
manuscrite, il se montre particulièrement rapide,
intuitif et lisible. Et, démontre que le véhicule est
bien connecté dans l’air du temps.
DES EVOLUTIONS POSITIVES
Par exemple, le flat-six bi-turbo Porsche de 3

Avril 2019 - #79

litres surprend par sa discrétion. En effet, de la
génération 991 à la 992, la mécanique a profité
d’améliorations techniques comme, entre autres,
des injecteurs piézoélectriques, des turbines de
suralimentation plus grosses, une levée des
soupapes asymétrique, ou bien la migration de
plus gros refroidisseurs d’air des ailes arrière
vers le dessus du moteur. Cela se traduit par
un véritable gain de puissance de 30 chevaux,
la nouvelle venue disposant de 450 chevaux.
Quasiment en temps réel, il s’accompagne d’un
tempérament rageur dans la partie la plus haute
du compte-tours. Impressionnant !
Autre satisfaction : La nouvelle boîte PDK double
embrayage à 8 rapports remplace la PDK7. Elle
gratifie des passages éclairs, sans à coup et ni
rupture de charge. Un must dans la catégorie.
Très affûtée dynamiquement, malgré 50 kg de
plus que sa devancière, la Carrera S est, un peu
plus ferme, en amortissement. En contrepartie,
la précision et l’étonnante facilité, l’équilibre et
la motricité de cette Carrera S, disposant de
deux roues motrices, sont des qualités purement
exceptionnelles.•
Michel ROMANO - © Porsche

LES PLUS
• Moteur vif et boîte PDK 8,
• Agilité et stabilité,
• Ergonomie améliorée,
• Discrétion du flat-six bi-turbo.
LES MOINS
• Fermeté de l’amortissement (même avec la
suspension pilotée)
FICHES TECHNIQUES
(Porsche 911 type 992 Carrera S 2019)
• Catégorie Sportive génération 2020,
finition Carrera S,
• Prix neuf 122 255 €,
• Catégorie fiscale 34 CV,

• 2 portes,
• 4 places assises,
• Carburant sans plomb 98,
• Moteur 6 cylindres horizontal, 24 S, 2981cm3,
• Transmission arrière,
• Puissance 450 ch,
• Régime puissance maxi 6500 tr/mn,
• Couple 530 Nm,
• Régime couple maxi 2300 tr/mn,
• Boîte automatique, double embrayage,
8 vitesses,
• Pneus AV de série 245/35 Y,
• Pneus AR de série 295/30 Y,
• Émissions CO2 205 g/km,
• Dimensions (l/L/h) 4,52 m/ 1,85 m/ 1,3 m.
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51ème Semaine Olympique Française de Hyères
Rendez-vous du 27 avril au 4 mai !

Du 27 avril au 4 mai, l’élite de la voile olympique est à Hyères pour l’un des
moments les plus attendus de la saison.

A

u fil des ans, la Semaine Olympique
Française est devenue un événement
incontournable de la Voile Olympique.
En 2019, elle accueille les meilleurs marins
mondiaux en préparation pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020.
Avec plus de 200 coureurs issus de plus de 30
pays, une nouvelle fois l’épreuve de Hyères est
un grand rendez-vous pour l’élite olympique à
un an et demi des Jeux Olympiques de Tokyo.
Les 10 séries olympiques RS : X (hommes
et femmes), Laser (hommes), Laser Radial
(femmes), Finn, 49er (hommes), 49er FX
(femmes), Nacra 17 (mixte), 470 (hommes et
femmes) sont à Hyères pour s’affronter sur un
plan d’eau aussi technique
que tactique, réputé pour
ses vents souvent musclés
d’est ou d’ouest nord-ouest
(mistral), mais aussi pour
son régime varié de brises
thermiques.

historiques tel que Palma ou bien Kiel. À Hyères,
la qualité du plan d’eau et de l’organisation,
reconnues internationalement, sont l’assurance
d’une belle semaine de compétition », confie
Nicolas Hénard, président de la Fédération
Française de voile.
« La Semaine Olympique Française de voile
investit le plan d’eau hyérois du 27 avril au
4 mai. Partenaire de l’événement pour la
7ème année, la métropole Toulon Provence
Méditerranée est fière de pérenniser sa
participation à cette manifestation nautique
d’excellence dont la notoriété et le savoir-faire
sont mondialement reconnus », s’enthousiasme
Hubert Falco, président de la Métropole TPM.

EPREUVE INTERNATIONALE
« La Semaine Olympique
Française est de retour
pour sa 51ème édition !
Cette
grande
épreuve
internationale, qui intègre,
cette année, la Coupe
d’Europe de Voile Olympique
aux côtés de belles épreuves

UNE SEMAINE D’ANIMATIONS
Toute la semaine, de nombreuses animations et
festivités sont prévues et, dès le premier jour,
avec la cérémonie d’ouverture
qui a lieu le lundi 29 avril à 18h.
« Côté public, notre objectif est
d’ouvrir, comme l’an dernier,
l’épreuve aux enfants et au grand
public. Ainsi, de nombreuses
animations vont être mises en
place pour faire découvrir la
voile au plus grand nombre.
Nous espérons que le public
varois et les touristes passeront
sur le port pour découvrir nos
nouvelles infrastructures. La
Métropole et la Ville de Hyères
sont des relais importants
et nous les en remercions »,

précise Régis Bérenguier, délégué fédéral
pour l’organisation de la Semaine Olympique
Française de Hyères. •
LE PROGRAMME SPORTIF
(sous réserve de modifications)
Samedi 27 avril : accueil et inscriptions
Lundi 29 avril : 18h cérémonie d’ouverture
Lundi 29 avril au mercredi 1er mai : phase
qualificative (une à trois manches par jour)
Jeudi 2 au samedi 4 mai : phase finale (une à
trois manches par jour)
Samedi 4 mai : Medal Races (manche de
30 minutes pour les dix premiers classés
de chaque série et dont les points comptent
double)
Samedi 4 mai : Remise de prix et cérémonie
de clôture.

SOF 2019
De nombreuses animations gratuites !
Organisée par la FFV, Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Ville
d’Hyères, la Semaine Olympique propose, en parallèle à la compétition, tout
une série d’animations gratuites à destination du grand public.

A

près avoir été, pendant 7 ans, une
étape de la coupe du monde de voile,
l’épreuve redevient SOF (semaine
olympique française) et intègre le circuit
européen. Un retour aux sources pour cette
compétition internationale, parmi les moments
les plus attendus dans le domaine de la voile
en France, mais aussi dans le monde de la
voile olympique. Au-delà de l’aspect sportif,
de nombreuses animations sont proposées au
public, notamment dans le village ouvert à tous
sur le port. Enfin, une animation musicale est
programmée du 29 avril au 4 mai, de 17h à 19h.
ANIMATIONS GRATUITES
DU 27 AVRIL AU 4 MAI :
Ouverture du village de 10h à 18h,
Jeux gonflables pour enfants, encadrés par des
animateurs,
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Machine à vagues pour faire du surf, encadré par
un animateur,
Simulateur de pêche animé par les adhérents du
CPSH,
Simulateur de WINCH HARKEN,
Exposition de 2 camping-cars Hobby,
Simulateur d’optimist, encadré par des membres

de la Fédération Française de Voile,
Groupes musicaux de 17h à 19h (Service
animation),
Crêperie.
LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Samedi 27 et dimanche 28 avril
Animation par le SITTOMAT
Lundi 29 avril
Cérémonie d’ouverture
Groupo YEMAYA (salsa)

Mardi 30 avril
PAT TRIO (reprises chansons françaises)
Mercredi 1er mai
Animation INF’EAU MER (Service Environnement/
Sécurité)
Mercredi 1er mai
SOUL CONNECTION (reprises pop rock)
Mercredi 1er mai et samedi 4 mai
Sorties en mer grand public (3 rotations par jour).
Pour que le public assiste aux courses, des
navettes gratuites sont prévues le mercredi 1er
mai et le samedi 4 mai avec 3 départs : 11h,
12h30 et 14h.
Les inscriptions se font au 04 94 29 46 61, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h dans la limite des places disponibles.
Jeudi 2 mai
PRESTON (reprises soul jazz)
Vendredi 3 mai
TRES HOMBRES
(reprises chansons internationales)
NO SAX
(reprises pop/rock)

27

AVRIL 2019

04

MAI 2019

VILLAGE OUVERT À TOUS AU PORT D’HYÈRES
NOMBREUSES ANIMATIONS GRATUITES
SIMULATEURS - JEUX - EXPOSITIONS - ÉCRAN GÉANT - SORTIES EN MER

sof.ffvoile.fr

AZUR TOITURE, plébiscitée par nos lecteurs !

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

D

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

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

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

