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C
omme chaque année, leVar a accueilli
de très nombreux visiteurs.
On aurait pu craindre qu’aux graves

difficultés vécues en juin dernier
par de très nombreuxVarois s’ajoute
un désastre économique lié à une baisse
de la fréquentation estivale.
La violence des images diffusées
et la dramatisation médiatique auront
sans doute dissuadé quelques touristes
de venir séjourner dans notre département.
À moins que ce ne soit le contexte lié
à la crise économique ou encore
la concurrence avec d’autres destinations.
Il est trop tôt encore pour tirer un bilan
définitif ; en revanche saluons d’ores
et déjà le dynamisme des acteurs
du tourisme varois qui ont tout fait
pour accueillir, comme chaque année,
nos visiteurs dans les meilleures conditions.
Après les moments difficiles du début
de l’été, lesVarois ont eu à cœur de reprendre
le cours d’une vie normale.

Bonne rentrée de septembre !

Horace Lanfranchi
Président du Conseil général du Var

� Éditorial

Le blog d’Horace Lanfranchi
www.horace-lanfranchi.com
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Patrimoine
et création
Grand homme,Giorgio Morandi
le fut. Car c'est une œuvre majeure
que le peintre italien a construite
du fond de son atelier de Bologne,
loin de tout courant culturel.
Autour des peintures exposées
jusqu'au 26 septembre à Toulon,
l’Hôtel des arts, centre d’art
du Conseil général, propose dans
le cadre des journées européennes
du patrimoine, de mieux
découvrir la démarche artistique
de l'artiste à travers des activités
gratuites.
Samedi 18 septembre,
"Question de pot !" : atelier pour

les plus de 16 ans autour de la nature morte de 10 h à 12 h 30.Entrée libre sans
réservation dans la limite des places disponibles. Parcours en famille : jeu de piste
suivi d'un travail de création à 14 h et 15 h 30, sur réservation au 04 94 91 50 27.
Dimanche 19 septembre, "Question de pot !" : atelier pour les plus de 16 ans
autour de la nature morte de 10 h à 12 h 30. "Si les paysages m’étaient contés…" :
visites familiales suivies d'un travail de création de 13 h 30 à 17 h.
Entrée libre sans réservation selon places disponibles.
Plus d'infos sur www.hdatoulon.fr et au 04 94 91 69 18.

Livres à découvrir
Jean Cocteau, Colette, Saint-John Perse, Jean Paulhan,Gide,Aragon, Françoise Sagan, Benoîte Groult…
Tous ont vécu leVar comme un enchantement. "Ici promenades faciles et magnifiques. Roses rouges et jaunes.
Menthe sauvage. Lavandes, papillons. Tout bourdonne et embaume" écrit Cocteau dans une des Lettres à sa mère.
Le livre Balade dans leVar, Sur les pas des écrivains regroupe les textes de nombreux écrivains. Il offre au fil des pages
le double plaisir de connaître les lieux par la littérature et la littérature par les lieux. L'ouvrage dirigée par Martine Sagaert,
Professeure de littérature du XXe siècle à l’université du Sud-ToulonVar, a été préfacé par l'écrivain varois Jacques Séréna.
Il est publié aux Éditions Alexandrines.Autres témoignages sur la vie duVar, le tome 2 de la série "Images de la vie seynoise
d'antan" de Marius Autran. Le livre illustre le passage de George Sand à Tamaris en 1861, la vie et l'œuvre de Michel Pacha
dont le style oriental marque encore tout un quartier, ou les métiers d'autrefois… L'ouvrage est disponible en librairie
ou auprès de l'agence éditoriale varoise qui l'a publié : Géhess, 5 rue d’Antrechaus, 83000 Toulon.Tél. 04 94 71 46 64.

Vacances
sportives !
Hockey sur gazon, rugby, pétanque,
cyclisme, judo, foot US, volley-ball,
course d’orientation, tennis,
base-ball, athlétisme, badminton,
boxe anglaise... Tout l'été, le Conseil
général a offert aux jeunes
des centres aérés des activités
ludiques et sportives.

Ces animations estivales proposées
dans tout le Var se sont terminées
en beauté lors d'une journée finale
organisée le 19 août 2010 sur le site
du Vallon du soleil à La Crau.

La châtaigne, reine de la rentrée…
En plein cœur du Var, la Maison de la Nature vous accueille aux Mayons du 4 septembre
au 17 octobre pour découvrir toutes les facettes de la reine des forêts varoises :
la châtaigne. Parfaitement intégrés au paysage, les châtaigniers sont néanmoins issus
d’un verger façonné et entretenu par l'homme. Toutes les clés de cette culture
vous seront livrées grâce notamment à la participation du syndicat des producteurs
de châtaignes du Var et du conservatoire et études des écosystèmes de Provence.
Une immersion en pleine nature dans les saveurs boisées que vous pourrez prolonger
lors des fêtes de la châtaigne aux Mayons les dimanches 10 et 17 octobre
Maison de Nature du Château des Mayons - Quartier Saint-Jean Les Mayons.
Inscriptions au 04 94 50 80 81. Réservations pour l’hébergement au 04 94 50 80 82
Ouvert les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14 à 18 h
Visites commentées sur rendez-vous pour les groupes. Entrée libre.
Conférences et sorties dans les Maures.
Possibilité de dormir sur place pour les randonneurs.
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Sacré patrimoine !

Connaissez-vous Gersande de Sabran,
mère du comte de Provence qui pris le
voile comme simple nonne à la Celle ?
Et Marcel Cervin, prieur de la Celle,
qui devint pape "éclair" sous le nom
de Marcel II ? Autour de ses deux
personnages historiques le Conseil
général du Var vous invite à vivre
les journées du patrimoine à l'abbaye
de La Celle les 18 et 19 septembre.
Leur histoire vous permettra de
découvrir celle du prieuré restauré
par le Département, sa remarquable
architecture romane et son
incomparable acoustique.
Des concerts gratuits de polyphonies

sacrées et profanes de la Renaissance seront donnés A Capella
par six chanteurs des StudioHarmonistes tout le week-end.
Visites libres : samedi et dimanche de 9 h 30 à 18 h.
Visites commentées (environ vingt minutes) : samedi à 10 h 30,
11 h 30, 12 h 30, 17 h, et dimanche à 10 h, 10 h 30, 11 h, 12 h 30, 17 h.
Concerts : samedi à 14 h 30,16 h,et dimanche à 11 h 45,14 h 30 et 16 h
Renseignements au 04 83 95 04 14/ 04 94 59 19 05.
Au-delà des journées du patrimoine, vous pourrez aussi découvrir
les édifices religieux exceptionnels du Département à travers
l'opération Patrimoine en scène.Des concerts de chants traditionnels
et sacrés sont proposés à l'abbaye de La celle les 11 et 25
septembre. Quant à l'abbaye du Thoronet, elle accueille
le 26 septembre des polyphonies corses, et le 10 octobre
des chœurs traditionnels du Maroc. Plus d'infos www.var.fr.

Culture dans leVar : un nouveau théâtre !
Le Ministre de la Culture Fréderic Mitterand s'est rendu dans leVar début août pour
visiter l'expositionMorandi à l'Hôtel des arts (voir focus p.3) ainsi que de nombreux autres
lieux culturels. À cette occasion, il s'est également rendu sur le chantier du futur théâtre
de Toulon, subventionné à hauteur de 30 % par le Conseil général duVar. L'opportunité
pour le Ministre de la Culture de réaffirmer son fort engagement pour le développement
culturel de la ville de Toulon et plus largement celui du Département afin que tout deux
"jouissent du rayonnement qu'ils méritent".

Champion varois !
Christophe Bertin, un Varois,
vice champion d'Europe de judo.
En juillet dernier, ce sapeur pompier
de Saint Maximin a porté haut
les couleurs du Var au championnat
européen de police et pompiers
"Andorra 2010", Félicitations !

De l'eau pour tous
Le premier coup de pioche de la liaison
hydrauliqueVerdon/Saint-Cassien –
Sainte-Maxime a été donné.Cet aménagement
majeur pour le département doit permettre
de sécuriser les ressources en eau de l’est Var,
avec la possibilité de desservir "en route"
avec une eau d'excellente qualité tout
le centre-Var. Techniquement, il s'agit de
construire une adduction souterraine
de 75 kilomètres traversant 11 communes
jusqu'à Roquebrune-sur-Argens.
Un deuxième tronçon reliera dans un second
temps Sainte-Maxime.
La réalisation de la liaison hydraulique
Verdon/Saint-Cassien - Sainte-Maxime est
l'aboutissement d'une vision prospective
d'aménagement. Elle témoigne de la volonté

commune des collectivités en charge
du service public d’eau potable, d’assurer
une gestion raisonnée et coordonnée
des ressources. Toutes les collectivités
utilisatrices se sont engagées à gérer
durablement cette eau pour que l'ouvrage ait
un impact positif sur la qualité des milieux
aquatiques locaux, l’économie et
le développement des territoires traversés,
le maintien des activités agricoles,
et la protection des espaces naturels
contre les risques d’incendies.
La liaisonVerdon/Saint-Cassien sera
opérationnelle d'ici fin 2012. Les travaux
du second tronçon vers Sainte-Maxime
devraient démarrer dans la foulée.
Le Conseil général duVar, qui œuvre
activement pour préserver le potentiel
des ressources naturelles pour le futur,
est engagé dans ce projet au côté de 6 autres
partenaires*.

* L’État, le Conseil régional, l'Agence de l’eau Rhône
Méditerranée et Corse (RM&C), le Syndicat des Eaux du
Var Est (SEVE), le Syndicat intercommunal
de distribution d’eau de la Corniche des Maures
(SIDECM), la Société du Canal de Provence.
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Social,
une réflexion
participative
La parole aux usagers, le Conseil général
y croit.Y compris dans le domaine social.
Depuis la mise en œuvre du RSA,
en juin 2009, les bénéficiaires
du dispositif sont associés aux décisions
qui les concernent.Une quarantaine
d'entre eux, désignés par arrêté
du président du Conseil général,
représentent leurs homologues au sein
des équipes pluridisciplinaires qui
examinent les parcours d'insertion.
Les candidats ont bénéficié d'une
formation et sont défrayés pour
cette mission.
Au terme de la première année,
le Conseil général a dressé un bilan
de cette toute nouvelle expérience.
"Vous avez été au centre des décisions",
soulignait Caroline Depallens,présidente
de la commission Solidarités du Conseil
général. "Vous êtes les pionniers d'une
nouvelle forme d'échanges.
Votre participation est effective et efficiente.
Elle apporte beaucoup.Quand on est élu et
fonctionnaire, on doit pouvoir se remettre
en question tous les jours et cultiver
l'humilité. Savoir qu'on est là ensemble
pour apporter quelque chose à l'autre
dans un esprit d'échanges est une grande
satisfaction." Les représentants des
bénéficiaires du RSA ont relayé ses
propos. "Quand on participe, on existe",
soulignait l'un d'eux. "Notre avis est
attendu, entendu", poursuivait un autre.
Seul regret, la fin de leur mandat.
D'autres représentants poursuivront
cette année la mission.

Réservoir à souvenirs !
26 000 jeunes varois se sont
succédé cette année encore
à l'Odel Var. Créée il y a 60 ans,
cette structure présidée par la
conseillère générale Josette Pons
remporte chaque année
un succès identique.
Lors de sa visite au Logis du Pin
à La Martre le 22 juillet,
le Président du Conseil général
a pu, une fois encore, adresser
ses félicitations à toute l’équipe

de l’Odel ainsi qu'aux 1 500 animateurs qui se sont relayés auprès des adolescents.
"L'Odel, cet été, c'est 5 310 inscrits, 65 séjours différents pour 29 destinations en France
et en Europe",précise Josette Pons.Diverses activités sont proposées dans les 4 centres
d'accueil. Grâce à une politique tarifaire attractive soutenue par le Conseil général,
l'association permet au plus grand nombre de partir en vacances, sans considération
de ressource. C'est également le plus grand centre de formation de la région.
Chaque année, plus de 600 jeunes diplômés obtiennent une qualification en matière
d'encadrement pour enfants. En parallèle, l'Odel mène depuis quelques années
une politique de diversification de ses activités.Une trentaine de communes lui ont
confié la gestion de leurs centres aérés.Une crèche s'est récemment ouverte
à Saint-Anastasie et une autre devrait voir le jour à Draguignan… à suivre !

Folk’arts d’ici et d’ailleurs
Amateur de danse,demusique et de traditions
vous serez assurément séduits par la nouvelle
association de danses folkloriques Folk’arts d’ici
et d’ailleurs.Son créneau :mêler les danses
folkloriques provençales à celles venues des pays
d’Europe de l’est.Forte de ses quatre-vingts
adhérents, l’association gardéenne reprend
son activité dès septembre.Alors, si les traditions
vous intéressent, sans pour autant être danseur
oumusicien, l’association est ouverte à tous :
contacter-la sur folkarts_asso@yahoo.fr

D’un côté les entreprises métallurgiques varoises pourront
développer leurs activités grâce à une main d’œuvre qualifiée.
De l'autre, ceux qui vivent avec le RSA ont de nouvelles
opportunités d'emploi. La convention de partenariat signée
par le Conseil général du Var et l'Union des industries et métiers
de la métallurgie (UIMM) est profitable à tous.Lors de la signature
avec Madeleine Jauffret, présidente de l'UIMM, le président
Horace Lanfranchi a réaffirmé "la nécessité de mettre en adéquation
l'offre et la demande des entreprises pour répondre aux
problématiques d'emploi". Comme dans d'autres secteurs tels que
la viticulture ou l'aide à la personne, le Conseil général s'est
engagé à soutenir la professionnalisation des bénéficiaires du RSA
dont il s'occupe par la prise en charge de formations adaptées.

Entreprises métallurgiques recherchent main d'œuvre qualifiée



M
algré un contexte impacté par la
crise financière internationale, la
crise immobilière, et les transferts

de compétences… le compte administratif
de l’exercice 2009 est excédentaire. Mais,
« avec des ratios quimontrent une épargne en
baisse, et un autofinancement réduit. Le Dé-
partement a du recourir à l’emprunt de
manière importante. C’est le lot de nombreux
départements », précisait Marc Giraud, 1er

vice président du Conseil général du Var et
président de la commission des finances,
lors de la présentation du compte adminis-
tratif en juin dernier.
Et en détails. Les dépenses totales se sont
élevées à 1 milliard 200 millions d'euros et
les recettes totales à près d'1 milliard 230
millions d'euros. Au total, 45 % du budget
ont été consacrés au secteur social, 12,2 %
aux réseaux et infrastructures,7,8% à l'amé-
nagement et l’environnement, 8,2 % à l'en-
seignement. L'endettement se monte à
705 M€ au 31 décembre 2009.«Même si les
recettes des droits de mutation semblent
repartir à la hausse, le Département doit
rester extrêmement prudent par rapport à
l'évolution de la situation économique et con-

tinuer à réaliser des économies de gestion
pour préserver la structure budgétaire de
notre collectivité », assurait Marc Giraud
Rapport de performance.En illustration à
la démarche d’évaluation que le Départe-
ment s’est imposé depuis plusieurs années,
le rapport de performance de la collectivité
a été présenté. Voici quelques exemples de
réalisations. Transports. Le lancement du
nouveau réseau départemental de transport
en communVar Lib’avec de nouvelles lignes
régulières, et scolaires, un tarif très attractif
à 2 euros le trajet.Sa fréquentation augmente
chaque mois de 10%. Tourisme. Ouverture
du site www.visitvar.fr, créé par l’Agence de
Développement Touristique et financé par le
Conseil général du Var. Le nouveau portail
d'information,de promotion et de commer-
cialisation touristique du Var. De l'offre
d'hébergement, aux différentes manifesta-
tions, jusqu’aux activités autour du patri-
moine naturel et culturel… il regroupe toute
l’information touristique duVar en français
et en anglais.Solidarité.Pour les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer le Con-
seil général a développé desmodes alternat-
ifs de prise en charge et favorisé l'accueil de

jour et l'hébergement temporaire en ouvrant
des places d'accueil de jour à chaque créa-
tion d'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes. Collèges.
L'ouverture partielle à la rentrée 2009-2010
du nouveau collège HQE des Seize Fontaines
à Saint-Zacharie, le 70e collège duVar.
Environnement.Pour valoriser les richesses
naturelles et patrimoniales exceptionnelles
duVar, le Département s’est engagé à éditer
des topoguides de randonnée et de décou-
verte du patrimoine naturel. « Sur les sen-
tiers de Sioux blanc » en est la première
illustration pour le territoire de Provence
Méditerranée. Il est téléchargeable sur
www.var.fr �

�À NOTER
Le détail du compte administratif
2009 du Département
est à la disposition du public
dans les locaux du Conseil
général du Var : à Toulon
390 avenue des Lices
et à Draguignan
1 boulevard Foch
et sur www.var.fr

En juin dernier, le compte administratif de l'exercice 2009 a été adopté
par l’assemblée départementale avec un excédent de 27,5 millions d’euros.

�Assemblée6 . VarMag’ N° 161
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DES SERVICES PUBLICS
AU CŒUR DE L'ACTION
Dans leurs yeux, il n'y a pas de fierté. Juste l'impres-
siond'avoir fait lemaximumpour aider les personnes
et les communes là, où elles en avaient besoin. Et
beaucoupd'humilité.Les agents duDépartement ont
réalisé un travail considérable pour permettre aux
territoires sinistrés de se relever.Un travail de fourmi,
au plus près de la population, dont le président Ho-
race Lanfranchi a salué l'exemplarité. "J'ai pu con-
stater personnellement la formidable mobilisation de
chacun et chacune des agents de la collectivité con-
tribuant ainsi à créer un élan de solidarité qui à ce jour
reste intact".
Soutien logistique et psychologique à la population,
dégagement et réparation des grandes voies d'accès,
enlèvements des carcasses des animauxmorts…Aux
premières heures de la catastrophe,ils étaient près de
300 agents du Conseil général à être à pied d'œuvre
sur le terrain pour répondre à l'urgence de la situa-
tion. Leur présence n'a pas faibli avec le temps.Dans
chaque commune, un référent technique et un
référent administratif ont prêté main forte aux
maires. Leur mission : mobiliser les hommes et les
engins sur des opérations prioritaires,coordonner les
interventions départementales avec un maximum
d'efficacité et accompagner lesmaires pour un retour
à la normale dans les meilleurs délais. Sur le terrain,
les agents se sont dépassés tout l'été. "On ne pouvait
pas laisser les gens comme ça", explique un agent qui
a reporté ses congés pour rester solidaire."Il y a telle-
ment à faire", témoigne un autre, chargé des opéra-

tions de remise en état en bordure de rivière. "C'est
dur", poursuit un troisième. "On est sur les engins
depuis des jours. Mais le plus dur, c'est de rencontrer
tous les jours des gens qui ont tout perdu."

TOUS SOLIDAIRES !
Face à la catastrophe, des élans de solidarité se sont
manifestés de toute part. Les Comités Communaux
des Feux de Forêts (CCFF) se sont relayés pour venir
en aide aux sinistrés et seconder les équipes du
Conseil général dès les premiers jours... Nettoyage,
distribution de repas… Les communes de Trans-
en-Provence, Roquebrune, Taradeau, Le Muy, Les
Arcs,Draguignan, Figanières, Fréjus et Châteaudou-
ble ont engagé la totalité de leurs CCFF, soit plus de
200personnes.En 2010,le Conseil général a versé 130
mille euros aux CCFF du Var pour l’achat de leurs
tenues et de leurs véhicules ainsi que 35 000 euros à
la délégation départementale. De plus, l'association
départementale de protection civile des Alpes-
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se relèveLeVar
Entraide, solidarité nationale,
soutiens administratif,
logistique et financier…
Après les terribles inondations
survenues le 15 juin dernier
sur l’Aire Dracénoise,
le Var se reconstruit petit à petit.
Le Conseil général maintient
son soutien auprès des communes
sinistrées.



maritimes a apporté son soutien logis-
tique en distribuant notamment du linge
et desmeubles sur la communes de Puget-
sur-Argens… Sans oublier l'aide fournie
par les particuliers… Un élan de soli-
darité général témoin d'une mobilisation
exemplaire !

TÉMOIGNAGES

Jacques Lecointe,
maire de Trans-en-Provence :
"Il faudra du temps au temps"
Dans cette commune qui compte 5 407
habitants, 3 personnes sont décédées, 70
familles ont été sinistrées,et de nombreux
commerces touchés notamment dans la
zone commerciale du Plan. "On aurait dit
un bombardement.La guerre.C'est difficile
à imaginer", témoigne l'élu. Si les deux
ponts anciens du village ont résisté,Trans
qui constitue un goulet sur le lit de la Nar-
tuby a vu les eaux monter vite. Très vite.
Et très haut. "Nous avons tout mis en
œuvre pour assister tout le monde dans
l'urgence et aider la population. Toutes les
familles ont été relogées. Il fallait aller vite
en besogne pour trouver des solutions.Pour
la reconstruction aussi.De gros travaux ont
déjà été faits. Nous avons profité des
moyens qui ont été mis à notre disposition
: les pompiers, l'Armée et le Conseil général
qui a été exemplaire depuis le début en
nous apportant un soutien matériel et hu-
main. Nous sommes tous dans la même
galère, mais c'est très réconfortant de se

sentir épaulés."Les travaux à venir ? "On a
travaillé sur les rivières en sécurisant au
maximum les ouvrages fragilisés. Pour le
reste, tout est à rebâtir. Rien que pour les
chemins communaux, les travaux sont
évalués à 1,6 millions d'euros car il faudra
vérifier tous les réseaux secs et humides.
Sans parler du bâti communal qui a beau-
coup souffert. Le Conseil général nous aide
à mettre en place les priorités. La réfection
des sept classes de l'école maternelle et du
restaurant scolaire sera achevée pour la
rentrée. Le Département nous a prêté des
véhicules le temps d'être remboursé par les
assurances car nous en avons perdu 18. La
station d'épuration n'a pas été endom-

magée mais les canalisations de transfert
ont été touchées. La réfection du réseau de
transfert des eaux usées est une priorité.
Mais il faudra du temps au temps."

Liliane Boyer, Maire du Muy.
"Redémarrer l'activité
commerciale est une priorité"
"J'ai 65 ans. J'ai vécuMalpasset,mais ça, ja-
mais. Le Muy est le point de réceptacle du
bassin de la Nartuby et de celui de l'Argens.
Nous avons eu double phénomène et double
peine", résume l'édile. La commune où les
eaux sont arrivées enmasse dans la soirée,
n'a pas demort à déplorer.Mais des tonnes
d'eau charriant arbres,voitures,caravanes,
containers, boue et toute sorte de gravats
ont recouvert la commune, sinistrant 491
familles et 80 commerces. "Nous n'avions
plus d'eau, plus d'électricité, plus de com-
merce, plus de vivre. C'était le désastre. Il a
fallu sortir les gens de ce bourbier et recueil-
lir toutes les personnes venues de l'autoroute
qui était coupée.Nous avons bien été aidés et
nous avons eu beaucoup de solidarité des
autres communes, de magasins, de la Ré-
gion. Le Conseil général est celui qui nous a
le plus aidés. Le Département a ouvert ses
portes enmettant l'ancienne gendarmerie à
notre disposition pour reloger sept familles.
Cela nous a beaucoup soulagés." Coté
travaux, "l'aide du Département a été très
efficace pour dégager les rivières et la ville
des déchets.Notre priorité était de permettre
aux commerces de redémarrer leurs ac-
tivités au plus vite.Tous lesmoyens humains
et techniques ont étémis à leur disposition."
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À Trans, le maire Jacques Lecointe fait le point avec un des agents dépéchés par le Conseil général.

Au Muy,Liliane Boyer,maire,et son directeur général des services constatent l’aide apportée aux commerçants
en compagnie des agents du Conseil général du Var.
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ÉCOUTE, SOUTIEN ET RÉPONSES
CONCRÈTES AUX SINISTRÉS
Être à l'écoute des personnes victimes, les
soutenir et les accompagner… Dès le len-
demain des intempéries, tous les personnels
des services sociaux se sont mobilisés afin
de parer à l'urgence.Plusieurs psychologues
départementaux ont tenté de venir en aide
aux sinistrés. Un travail de terrain rendu
possible grâce au soutien de la cellule d'ur-
gencemédico-psychologique et des services
d'urgence psychiatriques des hôpitaux de
Draguignan et de Fréjus.

Faire face à la détresse…
Saint Hermentaire, le Fournas, le Flayosquet
et à Châteaudouble.Dans les quartiers et les
communes les plus touchés,des travailleurs
sociaux et des psychologues sont allés à la
rencontre des sinistrés n'étant pas en me-
sure de se déplacer. Et ce afin de répondre
aux besoins de première nécessité comme
l'apport d'eau et d'aides alimentaires mais
aussi de recenser l'ensemble des demandes
exprimées.
Une cellule de crise a étémise en place dans
les locaux de la maison départementale du
territoire à Draguignan dès le mercredi 16
juin 2010.
Sur les communes sinistrées des autres can-
tons de Callas, Lorgues, le Muy et le Luc, les
travailleurs sociaux du Conseil Général ont
répondu aux besoins des sinistrés en lien
avec les personnels des mairies et des
C.C.A.S.
Parallèlement, des équipes associant tra-
vailleur social et policier municipal se sont
déplacées dans les différents campings si-
nistrés pour évaluer et répondre aux be-
soins en hébergement d’urgence.
Au total, à ce jour, sur l’aire Dracénoise,
2 097 demandes d’aides ont été traitées
dont 948 demandes d’aides financières :
• 811 dossiers constitués pour l’octroi des
aides d’urgence Etat
• 137 aides financières accordées par le
Conseil Général accordées pour unmontant
de 13 050 euros.

L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE A ADOPTÉ EN URGENCE
DES DISPOSITIFS PERMETTANT DE FAIRE FACE AUX DIFFICULTÉS
CONSÉCUTIVES AUX INONDATIONS
en faveur des communes sinistrées
1 million d'euros ont été immédiatement débloqués pour couvrir
les dépenses d'urgence. 30 millions d'euros vont être consacrés
à des opérations de reconstruction.
- 3 millions d'euros au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL)
pour le relogement des personnes touchées par la catastrophe.
- 10 millions d'euros pour les premiers travaux de remise en état
de la voirie départementale.
- 3 millions d'euros aux entreprises sinistrées
- Un dispositif d'aide aux agriculteurs a été voté.
- 400 000 euros pour des chantiers d'insertion dans le cadre du fonds
social européen.
- La part départementale de la taxe de séjour sera entièrement reversée
aux communes sinistrées.

C’est dans l’atrium de l’Hôtel départemental aux Lices à Toulon que la collecte s’est organisée.

Rappel des aides
votées par l’assemblée départementale



DES TRAVAUX TOUT L’ÉTÉ
Au confluant de l'Argens et la Nartuby, le
Muy a été submergé par quantité de
déchets. Les évacuer était une priorité
pour la commune.Comme dans les autres
communes sinsitrées, le Département a
mis ses engins et ses hommes à disposi-
tion pour évacuer, avec les services
municipaux, lesmeubles et les objets inu-
tilisables mis sur le pas des portes par les
habitants sinistrés, les végétaux amassés
par l'eau, les voitures, la boue, les restes
des maisons emportées… Au total, il a
fallu enlever au Muy 1 400 tonnes de

déchets ! Un travail réalisé en moins de
trois semaines par plus de 400 rotations
successives. Pour ne pas amputer la sai-
son, l'accès de la base nautique commu-
nale sur l'Argens a lui aussi été dégagé
très rapidement par les services départe-
mentaux.
À Taradeau, les pelleteuses départemen-
tales ont nivelé les berges sur 900 mètres
pour refaire dans les plus brefs délais les
canalisations d'eaux usées emportées par
la Florieye.Le lit de la rivière a été nettoyé
aux endroits stratégiques pour éviter tout
nouvel incident en cas d'orage. Dans les
gorges de Châteaudouble, la RD 955 em-

portée par les eaux sera plus longue à
reconstruire.Des études sont en cours.
Sur toutes les communes, les routes,
les réseaux, les stations d'épurations, les
ponts, les ouvrages ont fait l'objet de tra-
vaux de sécurisation et de contrôles
approfondis. Voilà quelques-uns des
chantiers menés cet été par le Départe-
ment. "Les travaux sur les routes sont es-
timés entre 50 et 60 millions d’euros",
détaille Albert Vatinet, président de la
commission des routes. Le Conseil géné-
ral poursuit le travail avec les communes
pour définir les opérations prioritaires
à mener.
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Reconstruction du réseau d’assainissement passant le long de la Florieye à Taradeau. Nettoyage des embacles dans la Florieye à Taradeau.

Le 12 août un pont mobile a été installé à Taradeau en présence du Président du Conseil général entouré de Gilbert Galliano,maire de Taradeau,
et du conseiller général Barthélémy Mariani.



Le 23 juillet dernier à Draguignan, un mois après les inondations,
le président Horace Lanfranchi a pris l'initiative de réunir les maires
des 44 communes sinistrées en présence de Hugues Parant,
Préfet du Var. Questions à Horace Lanfranchi.

Quel était l'objectif de cette réunion ?
Nous souhaitions apporter des réponses concrètes à cette situation
d'urgence. Hélas, beaucoup reste à faire. J'ai voulu assurer à l'ensemble
des maires le soutien du Conseil général. C'est pourquoi nous avons décidé
qu'une avance de 50 % du montant de la subvention serait accordée
aux communes sinistrées suite à leurs demandes.
Pour l'heure, une avance a été accordée à Draguignan.

Quelles conséquences tirer face à une telle catastrophe ?
La première question à se poser est : Faut-il reconstruire les bâtiments,
qui ont été complètement détruits aux mêmes emplacements ?
Deux délocalisations semblent s'imposer, à savoir celle de la médiathèque
départementale et celle du service départemental des incendies
à Draguignan.
Il est également urgent de lancer une expertise hydraulique afin de bien
comprendre le mécanisme du déroulement de la crue et proposer
des pistes d’actions, des priorités, des recommandations pour les travaux
à venir.

Comment le Conseil général va t-il faire face au montant des dépenses ?
Le Département ne pourra pas assumer, sans une aide conséquente
de l’État, l’ensemble des dépenses auxquelles il est aujourd’hui confronté.
C’est la raison pour laquelle, nous avons sollicité la solidarité nationale
en demandant d’une part que le fonds de solidarité pour catastrophe
naturelle puisse être actionné et que nous puissions bénéficier au même
titre que les collectivités inscrites dans le Plan de relance du versement
anticipé du FCTVA. Enfin, nous demandons la non-application
de l’écrêtement des droits de mutation.

De gauche à droite : Hugues Parant, Préfet du Var, Horace Lanfranchi, président du Conseil général du Var
et Patrick Heintz, directeur général des services du Conseil général du Var
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Après l'urgence, la reconstruction
LES COLLÈGES
PRÊTS POUR LA RENTRÉE
Les collèges situés dans ces zones là ont été
touchés mais tout a été mis en œuvre pour
pouvoir accueillir les élèves dans les plus
brefs délaismalgré la fin des cours proches.
"Car accueillir normalement les enfants qui
ont vécu des situations de drame et dont cer-
tains ont eu les maisons dévastées était très
important", souligne le Président Horace
Lanfranchi. Malgré la coupure d'eau pota-
ble, la restauration scolaire a été très vite
assurée dans les 12 collèges de la zone si-
nistrée jusqu'aux grandes vacances.Si au-
cuns gros dégâts n'est à déplorer, lemontant
des travaux s'élève tout de même à 600 000
euros pour réparer les établissements tou-
chés. Le collège des Arcs, le plus touché, a
eu tous ses plateaux sportifs noyés et enva-
his de boue.Le Département a procédé du-
rant l'été à leur nettoyage, à la reprise des
sols et aux travaux de clôture pour qu'ils
soient opérationnels à la rentrée.AuMuy, la
cage d'ascenseur, complètement inondée a
été purgée et sécurisée. Quant au tout nou-
veau collège de Vidauban encore en chan-
tier aumoment des inondations, il ouvre ce
mois-ci sans aucune trace des infiltrations
dont il a souffert (voir page 16). Si deux en-
treprises travaillant sur le chantier ont été
sinistrées, tout a étémis enœuvre pour ter-
miner le chantier dans les temps et accueil-
lir les élèves.



UN PONT POUR TARADEAU
Spectaculaire ! La pose du pont mobile
provisoire sur la RD 10 à Taradeau a été
spectaculaire. Il a d'abord fallu achemi-
ner 13 modules de 3 mètres depuis le
Centre national des ponts de secours en
région parisienne. Les 75 tonnes du pont
et de la passerelle pour piéton ont ensuite
été installées sur le lit de la Florieye, à la
place des 40 mètres de route qui avaient
été emportés, dans le prolongement du
pont existant qui lui n'a pas bougé.Pour le
Conseil général, rouvrir cette route qui
relie Taradeau à Lorgues était une prio-
rité. Et un défi.Car enmoins d'unmois, il
a fallu procéder aux relevés, faire les
études techniques avec les services de
l'État (compétent en matière de police de
l'eau) puis réaliser les travaux préalables
à la pose de ce pont provisoire. La réacti-
vité des services départementaux a per-
mis de faire le terrassement et les
enrochements pour reconstituer un ta-
blier de soutien en seulement 3 semaines.
Le pont a été posé début août. Deux se-
maines ont été encore nécessaires pour
faire les essais de chargement sur l'ou-
vrage, exécuter les travaux de raccorde-
ment des réseaux qui longent le pont,
réaliser les enrobés, et installer les feux
tricolores car la circulation n'est possible

que sur une voie. L'ouvrage sera mis en
service début septembre. Les études se
poursuivent pour arrêter une solution dé-
finitive qui seramise en place d'ici un an :
soit un deuxième pont dans le prolonge-
ment du premier. Soit un ouvrage de dé-
charge qui permettra à l'eau de s'écouler
lors d'autres crues.

2 MILLIONS D'EUROS
POUR REMETTRE EN ÉTAT
LES BÂTIMENTS
DÉPARTEMENTAUX
112 véhicules ont été sinistrés et une
vingtaine de bâtiments endommagés
par les intempéries.Certains lourdement
comme la Médiathèque complètement
inondée où 135 000 livres ont été jetés et
deux bibliobus mis hors service. Pour la
seule Médiathèque, les travaux sont esti-
més à 600 000 euros.Au total, le montant
des travaux semonte à 2millions d'euros
pour l'ensemble des bâtiments départe-
mentaux. Parmi eux :
- le laboratoire départemental de Dra-
guignan : l'inondation des sous-sols a
mis hors service toutes les installations
électriques. Le pompage des 3 mètres
d'eau dès le lendemain et l'installation
d'un groupe électrogène a permis le redé-
marrage du laboratoire dès le 24 juin.
Pendant sa fermeture, le site toulonnais a
pallié l’absence d’activité du site dracé-
nois, permettant au Département de ga-
rantir la continuité du service public
d’analyse des eaux de consommation et

À Taradeau, le pont mobile est constitué de 13 modules.

Au Muy, l'eau est passée 2 mètres au dessus du pont de l'Argens, emportant les gardes-corps.
Tout a été remis en état par les service départementaux.
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de loisirsmais également d’assurer le sur-
croît d’activités lié au contrôle renforcé
des eaux de consommation des zones si-
nistrées. Cet été, le Département a pro-
cédé à la remise en état des installations et
à leur sécurisation définitive.
- Les archives départementales, sous-
sol inondé. Le fonds, à l'étage n'a pas été
endommagé. Les archives ont réouvert 3
jours après les intempéries.Comme pour
beaucoup d'autres bâtiments, le Conseil
général a procédé aux travaux d'urgence
et à la sécurisation des lieux sans atten-
dre les expertises des assurances pour as-
surer la continuité du service public.
- Le foyer pour adolescent Le nid à
Draguignan a été parmi les plus touchés.
Tous les jeunes qui y vivaient ont été défi-
nitivement relogés au centre départe-
mental de l'enfance Le Malmont où des
travaux ont été entrepris pour accueillir
dans les meilleures conditions ces jeunes
très marqués par les inondations.
- le siège du Conseil général à Dragui-
gnan en préfecture, sous-sol inondé.
La continuité des services publics a été
assurée par des interventions rapides.

La structure a accueilli l'Aide sociale et le
Pôle emploi pendant la période de crise.
Les travaux programmés en août et sep-
tembre n'empêchent pas l'activité du site.
- Les centres de solidarités de Lorgues,
des Arcs, de Vidauban, de Cogolin, ont
subi des infiltrations. Reprises des toi-
tures et peinture en cours.
- le centre d'exploitation des routes à
Draguignan, inondé. Sécurisation tech-
nique et électrique en cours.
- Les services techniques départemen-
taux au Col de l'ange, inondés. Réfection
des peintures et des sols en cours.

AU MOINS 100 MILLIONS
D’EUROS À ENGAGER
POUR LE DÉPARTEMENT
"Audelà dudramehumain quenous venons
de vivre, et qui nous a placé à l’avant scène
de la solidarité,notre situation financière est
plus que jamais délicate", souligne Marc
Giraud, 1er vice président du Conseil gé-
néral du Var et président de la commis-
sion des finances. Et d’expliquer : "Déjà,
depuis deux ans,nous sommes confrontés à
un effet de ciseau très important entre nos

dépenses et nos recettes. Ce qui nous a con-
traint à réduire de façon drastique la pro-
gression de nos dépenses et notamment de
fonctionnement.Cette progression a été lim-
itée à 1,6% en 2010 ce qui tient de l’ex-
ploit…".Autant de mesures qui n’ont pas
permis de compenser les énormes
charges de transfert subies dans le do-
maine du social, évaluées à près de 100
millions d’euros. D’autant plus que cette
situation s’est aggravée par une chute ver-
tigineuse des droits de mutation.
Cette situation déjà très périlleuse est en-
core alourdie par la tragédie que le Var
vient de subir. "C’est une surcharge sup-
plémentaire d’environ 100millions d’euros
qu’il faut y ajouter. Et je ne parle pas des
conséquences induites notamment par la
dégradation des situations sociales et
économiques. Il va s’en dire que l’équilibre
budgétaire en 2011 est plus que compromis.
Nous allons devoir revisiter l’ensemble de
nos prévisions budgétaires et cela dès le
budget supplémentaire du mois d’octobre.
Mais ce ne serait un pis aller si la soli-
darité nationale ne s’exprimait pas forte-
ment ! ", conclut Marc Giraud.

La continuité du service public a été assuré pour le laboratoire
départementale d’analyse.
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Les archives départementales ont réouvert leurs portes seulement trois jours
après l’inondation du sous-sol.



Si vous n’avez pas encore été recensés,
vous pouvez faire la démarche auprès de
votre mairie ou auprès de différentes
structures :
Sur l'aire dracénoise et ses alentours :
Pact-ADIL,Maison de l’habitat,
90 rue Jean Boyer, 83 007 Draguignan
Tél : 04 94 50 99 60
relog.dracenie@pact83.fr.
Sur la basse vallée de l’Argens (communes
de Fréjus, Roquebrune-sur-Argens et
Puget-sur-Argens) : Api-provence/Cité-
métrie, résidence LesMagnolias,bâtiment
D, 1572 avenue Jean Artufel,
83 700 Saint Raphaël
mous.secteur2@gmail.com.
Un numéro vert sera bientôt en service et
affiché dans les mairies.
Parallèlement,un accompagnement social
sera proposé prochainement aux popula-
tions sinistrées qui n’ont pas de problé-
matique de relogement.

APPEL À LA SOLIDARITÉ
Un appel général a été lancé à toutes les
municipalités de plus de 20 000 habitants
et à tous les Conseils généraux. De la
proposition d'hébergements à la collecte
de biens matériels, la solidarité a été ex-
ceptionnelle ! Et au président du Conseil

général duVar de remercier "Tous les par-
ticuliers, les collectivités, qui ont fait preuve
de générosité.Ce geste est pour nous tous un
grand réconfort. Et je veux aussi remercier
l’ensemble des communes varoises non
sinistrées d’avoir accepté de voir leurs sub-
ventions réduites de façon sensible et de
participer ainsi à l’effort de solidarité".

Bilan financier
de l'appel à la solidarité au 13 août
À l'occasion de l'appel à la solidarité, le
Conseil général s'est engagé à publier un
bilan financier de cet appel aux dons.
118 150 euros, c'est le montant des dons
des communes de Saint Mandrier, La
Martre,Le Raincy,Choisy le Roi,Combs la
Ville,Thiais,Bobigny,Longueville,Sigean,
Paris et Moissac-Bellevue….
95 000 euros, le montant des dons des
Conseils généraux de Corse,Dordogne,La
Somme,Haute Savoie, Loiret et l'Essone.
10 000 euros, le montant des dons de la
communauté de communes de Fayence.
83 804,51 euros, le montant des dons des
particuliers.
2 500 euros, le montant des dons du CCAS
d'Anzin et du CCAS de Sarreguemines.
Soit un total de 309 454, 51 euros.
Un bilan financier actualisé est disponible
sur le site www.var.fr

LE RELOGEMENT,DES SOLUTIONS
SUR LE LONG TERME
Mise à disposition du gymnase du collège
Ferrié à Draguignan, des logements de
fonctions dans les collèges… La de-
mande d'hébergement a d'abord été
gérée dans l'urgence. Les agents dé-
partementaux ont effectué un travail de
mise en relation des demandes d'héberge-
ment avec les correspondants des CCAS
des communes sinistrées. L'Etat a mis en
place une cellule d'hébergement qui tra-
vaille en relation directe avec la direction
de l'habitat du Conseil général.
Le tout avec un objectif clair : trouver une
solution durable pour les familles ne dis-
posant plus aujourd'hui d'un toit, que ce
soit à titre temporaire ou à titre définitif.
"Une fois passée l'urgence, le temps est à la
reconstruction.Nos services ont commencé
à contacter individuellement l'ensemble des
ménages sinistrés afin d’être à l’écoute de
leurs préoccupations et de leurs attentes",
indique la conseillère générale Caroline
Depallens. Guider les personnes, les aider
dans leurs démarches administratives,
trouver des solutions aux problématiques
particulières…Ce travail de terrain com-
mencé début août s'est avéré nécessaire
afin d'identifier la situation précise de
chaque foyer sinistré et de recueillir ses
souhaits.
"Une délibération a été votée par l’Assem-
blée départementale en date du 28 juin
créant un cadre d’intervention exception-
nel permettant d’adapter le dispositif aux
sinistrés",précise Caroline Depallens.Ainsi
pourront être pris en charge certains frais
liés à l’hébergement ou au relogement. Et
d'ajouter "le plafond retenu des ressources
a été porté à 2 500€ (au lieu de 1 200€).
Cette dépense sera imputée sur l’excédent
du Fonds Solidarité Logement.Par ailleurs,
les deux opérateurs d’énergie (EDF et GDF)
doivent mettre en place des aides spéci-
fiques en faveur des sinistrés".

Relogement : des solutions durables à trouver pour les familles ne disposant plus de toit.

14 . VarMag’ N° 161



Aujourd’hui, force est de constater, que face à ce terrible
événement, « personne ne pourra remettre en cause
nos compétences sociales et nos compétences techniques.
Il nous invite même à renforcer les moyens que nous
y consacrons », analyse Patrick Heintz, le directeur
général des services du Conseil général du Var.
Car en ce qui concerne notre champ d’intervention,
le Département sera contraint de le recentrer.
Et la réforme des collectivités territoriales
devrait d’ailleurs l’aider.
Expertise d’anticipation, de conseils et
d’accompagnement en ingénierie sont autant
de missions que le Conseil général du Var
développera en direction des maires. Et à Patrick
Heintz d’expliquer : « qu’ainsi, à côté des aides directes

que nous continuerons de leur apporter dans la limite
de nos moyens, nous allons nous organiser pour proposer
aux communes des prestations en nature et en ingénierie. »
Pour cela, la nouvelle organisation territoriale du
Conseil général du Var sera confortée et notamment
les moyens de proximité mis à la disposition
des Maisons des Territoires. Installées depuis cinq ans
au cœur des huit territoires, elles ont fait leurs preuves
et viennent encore de démontrer leur efficacité.
Une efficacité qui sera encore améliorée
« par des équipes pluridisciplinaires pouvant disposer
d’une palette de réponses plus large. Nous allons
continuer à réimaginer notre système de délégation
toujours dans le but de mettre en place des circuits
courts, adaptés et réactifs ».
Sur le plan patrimonial, « nous allons renforcer
nos implantations, notamment à partir de nos collèges
qui sont aujourd’hui identifiés comme le siège
des conférences territoriales et offrent une très bonne
accessibilité. Ils doivent de plus en plus devenir des lieux
ressources pour les populations ».
Enfin, il faudra nous interroger sur le maintien
ou non de certains sites particulièrement exposés
aux inondations et vulnérables. L’ensemble des SCOT
« devra à l’avenir mieux prendre en compte la notion
de risque. C’est aussi une réflexion en terme d’aménagement
du territoire que nous devons avoir avec les maires
et l’État », conclut Patrick Heintz..
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Le Conseil général, un expert incontournable
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Septembre sonne l'heure de la rentrée. 70 collèges publics varois
accueillent cette année 43 000 jeunes.Quelques nouveautés attendent les élèves.

1
+1=2 !Vidauban est le 2e collège cer-
tifié haute qualité environnementale
(HQE) construit par le Conseil général

du Var. Après Saint-Zacharie inauguré l'an
dernier, l'établissement vidaubannais fait fi-
gure d'établissement modèle dans toute la
région avec de nombreuses options pour
améliorer l'impact environnemental.Solaire
photovoltaïque et éolien pour produire de
l'électricité verte, solaire thermique qui doit
couvrir 60% des besoins en eau chaude sa-
nitaire, chaufferie bois de 180 kilowatts,
puits provençal,mur Trombe qui restitue la
chaleur… Ce nouveau collège de 8 000 m2

dans lequel le Département a investi 27mil-
lions d'euros doit permettre d'éviter la pro-
duction de 173 tonnes de CO2 par an et
d'économiser 44% du coût annuel de fonc-
tionnement par rapport à un collège classique.
Le respect de ces objectifs énergétiques, de-
vrait d'ailleurs valoir à l'établissement,pilote
en la matière, d'être le premier collège en
Paca à obtenir l'extension de la certification
HQE pour son exploitation.Partie prenante,

les élèves ont à leur disposition de nombreux
outils pédagogiques pour comprendre le
fonctionnement et l'intérêt des énergies re-
nouvelables. Des outils qu'ils découvriront
comme prévu le 2 septembre malgré les
dommages causés sur le chantier par les
inondations du 15 juin (voir notre dossier).
Le Conseil général a toutmis enœuvre pour
assurer la rentrée et recevoir les collégiens
en temps et en heure. Ils profiteront donc
pleinement du confort de ce nouvel établis-
sement de 700 places,de ses 2 000m2 de pla-
teaux sportifs,du gymnase avec une tribune
de 250 places et de la salle audio de 130
places conçues pour fonctionner demanière
indépendante du collège. Ces équipements
pourront ainsi accueillir hors temps scolaire
des manifestations sportives et culturelles.

DES COLLÈGES FAITS POUR DURER
À l'ouest du département,à Saint-Zacharie,
l'autre collège certifié HQE ouvrira cette
année ses portes à l'ensemble des élèves, de
la 6e à la 3e. L'an dernier, ceux rentrant en 6e

et 5e, ont déjà pu apprécier la qualité des bâ-
timents construits par le Conseil général,
leur esthétique et la fonctionnalité des lo-
caux. L'établissement, parfaitement intégré
au paysage et mûrement réfléchi pour opti-
miser confort, environnement et frais d'ex-
ploitation, a été le premier collège certifié
HQE de toute la région Paca. Exemplaire à
tous les titres, comme celui de Vidauban, il
prend cette année sa vitesse de croisière en
accueillant les jeunes de Saint-Zacharie,
Nans-les-pins et du Plan d'Aups.
ÀSaint-Maximin, le collège Leï Garrus tou-
jours en travaux peaufine sa restructuration.
Mais pour les élèves, ce sera la dernière ren-
trée dans les classes provisoires installées
dans des préfabriqués près du lycée Janetti.
Les travaux, lancés fin 2009,aboutiront d'ici
le printemps à une réhabilitation complète
des bâtiments et à leur extension. Le trans-
fert des collégiens est prévu par le Conseil
général pendant les vacances de Pâques
2011. Le nouvel auditorium dont bénéficie-
ront les élèves est déjà terminé. Il sera aussi

Collèges, c'est reparti !
Le collège de Vidauban qui ouvre en septembre
est le deuxième collège HQE du département.
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à disposition des associations culturelles en
dehors des heures d'enseignement. Pour ce
chantier comme pour tous ceux qu'il mène,
le Département s'est attaché à appliquer sa
logique de développement durable. Ainsi
le nouveau collège sera équipé d’une chau-
dière bois.

LA CONVIVIALITÉ AU MENU
DES RESTAURANTS SCOLAIRES
Pour les élèves du collège de l'Estérel à Saint-
Raphaël, la nouveauté a du goût.Désormais,
les repas seront servis dans un restaurant
flambant neuf de 351m2.Un beau restaurant
où un soin particulier a été apporté à la
convivialité, à la lumière, aux ambiances et
au confort acoustique. À côté de la salle à
manger,une cuisine fonctionnelle de 349m2

avec ses réserves pour 650 rationnaires a été
créée. La toiture terrasse de la salle manger
servira d’extension à la cour de récréation
existante. Première étape d’une restructura-
tion en profondeur de l’établissement, la réa-
lisation de cette demi-pension amorce une
redistribution complète du collège et une re-
qualification des espaces extérieurs.L'équipe
projet pour la restructuration de l'établisse-
ment sera en place d'ici la fin de l'année.
Autre restaurant scolaire à se refaire une jeu-
nesse, celui du collège Le Fenouillet à La
Crau dont les travaux viennent de débuter.
Pendant le chantier, la demi-pension sera as-
surée en liaison chaude dans des préfabri-
qués installés sur le parking face au collège.
Au collège de Besse-sur-Issole, l'extension
de la demi-pension sera achevée dans le cou-
rant du mois de septembre. Les 200 m2 sup-
plémentaires permettront d'accueillir 120
élèves de plus chaque jour �

Rentrée sportive
À La valette (notre photo), les élèves du collège Alphonse Daudet feront
une rentrée athlétique dans la toute nouvelle salle de sport,
dont la construction s'est achevée au premier semestre 2010.
Même chose pour les collégiens de l'Herminier à La Seyne qui vont inaugurer
un mur d'initiation à l'escalade, deux praticables de 250 m2 pour la gymnastique,
et d'autres équipements performants… Au total 800 m2 qui seront aussi à
disposition des associations sportives locales en dehors des heures de classe.
Le Conseil général vient de remettre les clefs à la ville qui gère l'accès à la salle.
Fin 2010 et début 2011, le Conseil général lancera les travaux de deux autres
gymnases : à Saint-Cyr-sur-mer et à Vinon-sur-Verdon.
Aux Arcs et à Roquebrune-sur-Argens, ce sont les études des nouveaux
gymnases qui viennent de démarrer. Quant au gymnase de La Londe,
le concours est lancé ce mois-ci.

Les autres travaux et projets
À Barjols, le Conseil général a installé des préfabriqués pour pallier l'augmentation
des effectifs en réfléchissant aux possibilités d'extension.Les études sur l'extension
de la demi-pension du collège sont programmées pour 2011.
À Vinon-sur-Verdon, le permis de construire pour l'extension d'une salle de classe
au collège Yves Montand vient d'être déposé. Les travaux débuteront en 2011.
À Carqueiranne, la restructuration-extension du collège Joliot-Curie est en bonne
voie. Le jury s'est réuni fin août pour désigner les quatre candidats retenus pour
le concours. Le projet qui intègre les règles environnementales vise le label BBC
des bâtiments basse consommation et comprendra un auditorium.
Le lauréat sera connu début 2011.
À Puget-sur-Argens, la réhabilitation du collège Colette doit être lancée en site
occupé fin 2010, début 2011. Ce chantier de restructuration est l’un des premiers
à intégrer l'accès tout handicap.
À Saint-Tropez, l'équipe projet pour la restructuration extension du collège Moulin
Blanc est installée. Le lancement du concours est prévu d'ici dans quelques mois.
À Toulon, l’étude de la réhabilitation du collège Peiresc est programmée par
tranche à partir du 4e trimestre 2010.
À Six-Fours, les travaux de restructuration-extension du collège Reynier sont
prévus à partir de la rentrée 2011.Pendant la durée du chantier, les élèves seront
délocalisés au collège Henri Wallon à La Seyne.
À Sanary, au collège La Guicharde, les travaux pour les logements de fonction
seront achevés en mars 2011.
Au Pradet, le Conseil général étudie la création d'un collège de 600 élèves dans
le futur Eco quartier souhaité par la commune.

30000
repas seront préparés

et servis chaque jour par
les équipes du Conseil général
dans les restaurants scolaires

des collèges.



Fais ton cinéma

A
ction ! Les élèves de 4e du collège
Daudet à La Valette filment une des
scènes du clip qu'il réalise à partir

des chansons de Grand corps malade. Des
scènes qu'ils ont imaginées et travaillées
avant le tournage."C'est l'aboutissement d'un
travail qui a duré toute l'année"confirme
Muriel Pigeard, la professeur qui coordonne
le projet. "Une autre classe en 3e a tourné un
court-métrage sur un scénario original qu'elle
a écrit. Polymages nous a accompagné par ses
conseils, amis à dispositionmicros et caméras
et s'occupe du montage et de la post-produc-
tion. L'association nous a aussi permis d'avoir
accès à une salle de cinéma pour la diffusion."
Ces ateliers d'initiation au cinéma d'anima-
tion, Polymages les propose depuis 2008 aux
jeunes des écoles varoises. "L'éducation à
l'image est essentielle pour faire vivre le cinéma
de qualité et de proximité que nous défendons",
explique Luc Benito,un de ses cofondateurs.
"Nous aidons les jeunes à construire leur re-
gard, à s'approprier unmessage,à se poser des
questions. Aujourd'hui, les enfants grandis-
sent dans un environnement visuel important

mais ce n'est pas une régression" insiste le
jeune homme. "Je suismoi aussi d'une généra-
tion qui a baigné dans l'image. Ça n'enlève
rien à la capacité de la jeunesse à s'intéresser
en profondeur à un sujet."
Aidée par le Conseil général, l'association
appuie sa vocation culturelle et pédagogique
sur une programmation spécifique. Car
Polymages c'est aussi 6 salles de cinéma
dans tout leVar : Cotignac,Barjols,LaValette,
Saint-Mandrier, Le Luc et Six-Fours depuis
juin. En parallèle, la structure organise
régulièrement des événements cinéma. En
janvier dernier, par exemple, le palmarès
jeune public a réuni plusieurs classes pour
juger 10 films primés l'an dernier.Les élèves
ont tous visionné l'ensemble de la sélection
pour désigner "leurs" lauréats. En avril, des
mangas étaient projetés pendant le festival
Mangazur de Toulon. Et cet été, le festival
Toiles du sud à Cotignac offrait de découvrir
des grands films en famille.
L'exposition ludo-pédagogique, primée au
concours, s'inscrit dans le prolongement de
ces actions.L'association a imaginé un véri-

table parcours sensoriel, technique et créatif,
pour familiariser toute l'année les jeunes à
la construction cinématographique. Fabri-
cation de film book, création de banc-titres
à partir de dessins découpés ou de marion-
nettes, manipulation de jouets optiques,
expérimentation de logiciels de mise en
scène…Plusieurs ateliers seront accessibles,
par petits groupes, aux enfants de la mater-
nelle au lycée. "L'idée est de faire découvrir les
secrets de fabrication du cinéma. Sans le prix
duConseil général, le projet n'aurait pas pu dé-
marrer", conclut Luc Benito.
Le projet doit se concrétiser sur le territoire
ProvenceMéditerranée d'ici la fin de l'année.
Action ! �

�PLUS D’INFOS
Association Polymages,
Espace Albert Camus,
La Valette-du-Var.
Tél. 04 94 20 59 49,
www.polymages.fr.

Comprendre la fabrication d'images, s'essayer à la réalisation…
L'association Polymages veut faire toucher du doigt la production
cinématographique. Son projet d'exposition ludo-pédagogique,
lauréat du prix Var Terre d'innovation, doit voir le jour d'ici la fin de l'année.

18 . VarMag’N° 161 � Innovation
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Autisme, un bus vient à vous !

Étienne, 9 ans, est autiste. Son quoti-
dien, il le vit le plus souvent en voiture
pour suivre soit des soins soit des ac-

tivités. Sa maman Edith, nous raconte :
"Nous habitons Rians. Le lundi nous sommes
à Saint-Maximin, le mardi à Jouques, le mer-
credi à Pertuis, le jeudi à Puyricard, sans
compter les 8 heures d’école par semaine. Et
puis Etienne participe tous lesmois un samedi
matin sur deux aux ateliers de socialisation
de l’associationAutisme solidarité à Barjols".
Tout s’enchaîne à un rythme effréné.Pas év-
ident à gérer avec un enfant atteint
d’autisme. Et pourtant, les autistes, "il faut
les pousser, les stimuler. Il faut des gens com-
pétents. Ça évolue tellement. Sans compter
que nous parents, sommes en quête d’être
conseillés. On est à la recherche de concret",
répète Sandrine maman du petit Antoine
5 ans,diagnostiqué autiste depuis déjà 2 ans.
Du concret.C’est ce que leur apporte depuis
trois ans l’association "Autisme solidarité"
de Barjols. "Notre centre est un lieu créatif et
actif en symbiose avec l’autisme. C’est aussi
un lieu d’échange professionnels-parents,

d’écoute, de soutien psychologique, d’accom-
pagnement des familles et enfin une passerelle
vers des prises en charge à long terme", ex-
pliquent Anne Vautrin, la présidente et
Renée Baugier, la secrétaire.
Car, si certains spécialistes préfèrent atten-
dre "l’émergence du plaisir", les parents, eux,
attendent des réponses concrètes à leurs
questionnements.Car,plus la prise en charge
est précoce,plus l’enfant autiste évolue dans
l’autonomie.
L’autonomie. Loin d’être naturellement ac-
quise, elle peut se construire.Grâce à laméth-
ode de l’éminente Gloria Laxer, docteur en
lettres,orthophoniste,directeur de recherches
à l’Université de Lyon 2 en Sciences de l’édu-
cation. "Elle a mis en place des procédures
d’évaluation développementale aidant à la fois
à poser un diagnostic et à mettre en place
des projets éducatifs spécialisés. Par son
approche globale et pluridisciplinaire, elle
donne très concrètement des repères, des élé-
ments d’évaluation, des outils de travail pour
les éducateurs, rééducateurs et les familles",
expliqueRenée Baugier.L’autisme,c’est aussi

la gestion de lamaladie au quotidien.Insom-
nie, fatigue, perte d’énergie, troubles de con-
centration, automutilation et agression…
À chacun son expérience,sa solution,les par-
ents trouvent des réponses au cours d’ateliers
de guidance organisés au centre.
Quant au fonddocumentaire de l’association,
il a été offert par Gloria Laxer. "On trouve
beaucoupd’informations sur l’autismenotam-
ment sur internet.Beaucoupd’ouvrages ont été
réalisés.Mais certains sont excessivement chers.
C’est une vraie chance d’avoir ce fond de doc-
umentation à la portée de tous", ajoute Edith.
Et comme l’association a toujours de bonnes
idées pour aider l’enfant autiste en souffrance,
d’ici 2011, l’association partira à la rencontre
des familles grâce à sonminibus équipé�

�PLUS D’INFOS
Autisme solidarité
10 place Capitaine Vincens
83670 Barjols. Tél. 04 94 72 15 23
autismesolidarité@orange.fr

C’est sûrement, le projet le plus touchant de notre concours Var Terre d’Innovation.
L’association "Autisme solidarité", lauréate de la catégorie Solidarités,
a été récompensée pour son projet de création d’un bus itinérant
pour répondre aux besoins des familles.
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L
esVarois ont du talent. Ils innovent ! Et
le Conseil général les y aide à travers
son prix Var Terre d'innovation. De-

puis 3 ans, il accompagne les porteurs de
projet et donne un coup de pouce aux meil-
leures initiatives. 18 projets ont déjà été ré-
compensés en 2008 et 2009 avec à chaque
fois 10 000 euros de prix pour les lauréats.
Cette année, pour privilégier les spécificités
territoriales, le Département a choisi de dé-
signer un lauréat par territoire. En plus du
prix numéraire, le Conseil général apportera
son aide aux lauréats enmatière de commu-
nication. Cette aide peut prendre la forme
d'un appui au montage d'un dossier de
presse,un article dans le magazine départe-
mentalVarMag’,des conseils pour participer
à un salon ou faire valoir son projet en
ligne…
Alors n'hésitez pas ! Participez au concours.

QUELS PROJETS
PEUVENT CONCOURIR ?
Tous les projets innovants développés depuis
moins de 2 ans ou en cours de développe-
ment sont éligibles.

Le Conseil général privilégiera les projets
intégrant le développement durable,amé-
liorant le service au(x) public(s), mêlant
une approche mixte public-privé.
Parmi les autres critères appréciés : l'ancrage
territorial, le potentiel de diffusion de l’in-
novation, les retombées potentielles pour
l’image du Var et du territoire, le caractère
collectif du projet (partenariats avec les ac-
teurs locaux), la promotion de l’égalité des
chances.

DANS QUELS DOMAINES ?
Pour être éligibles, les projets doivent
concerner une des thématiques suivantes :
la filière bois, l'environnement, l'agricul-
ture/la pêche, le tourisme, l'économie/la for-
mation/l'emploi, les solidarités, les transports
et déplacements, l'habitat, la culture.

QUI PEUT CONCOURIR ?
Les entreprises, les auto-entrepreneurs, les
établissements publics, les associations (loi
1901, syndicales), les exploitants agricoles
ou forestiers, les coopératives, les collectivi-
tés locales.

Les candidats peuvent êtreVarois ou nonVa-
rois, sous réserve de la réalisation du projet
(conception,production) sur le département
duVar.

COMMENT CONCOURIR ?
Téléchargez le dossier sur www.var.fr, ru-
brique Conseil général/Appel à projet. Les
candidatures doivent parvenir au Conseil gé-
néral avant le 4 octobre 2010.

OÙ SE RENSEIGNER ?
Tous les renseignements relatifs à la candi-
dature et aumontage du dossier seront don-
nés par les responsables des maisons
départementales des territoires.
- Cœur duVar, tél. 04 94 18 71 10.
- ProvenceVerte, tél.04 94 18 71 00.
- HautVarVerdon, tél. 04 98 10 29 73.
- ProvenceMéditerranée, tél.04 83 95 02 50.
-Var Estérel, tél. 04 94 18 72 20.
- Aire dracénoise, tél. 04 94 50 24 76.
- Territoire de Fayence, tél. 04 94 18 72 40.
- Golfe de Saint-Tropez, tél.04 94 18 72 31�

Pour la 3e année,
le Conseil général lance l'appel
à projet Var Terre d'innovation.
Un lauréat sera désigné
par territoire et recevra un prix
d’un montant de 10 000 euros
La date limite de candidature
est fixée au 4 octobre 2010.

Innovez !
Le Conseil général vous aide



T
raverser leVar à vélo sur des parcours
cyclables depuis Six-Fours les plages
jusqu’à Saint-Raphaël : c’est l’itiné-

raire du Parcours Cyclable du Littoral en
cours de réalisation par le Conseil général.
Un de ses objectifs prioritaires en faveur des
usagers non motorisés. Le parcours em-
prunte l'ancienne voie des Chemins de Fer
de Provence dite du « Train des Pignes ». Il
traverse 20 communes réparties sur les ter-
ritoires de Provence Méditerranée, du Golfe
de Saint-Tropez et de Var Estérel. Au-
jourd’hui sur ses 120 km,80 ont déjà été réa-
lisés, dont 68 km en site propre destinés
uniquement aux usagers non motorisés.
À la Croix-Valmer, une voie verte de 3 km
sur une largeur de 3mètres, reliant le centre
ville au quartier Rebois à Gassin, sera livrée
d’ici la fin de l’année. Parcours ombragé en
contrebas de la route, la voie verte est un bel
aménagement qui devrait contribuer à dé-
velopper la qualité de l'activité touristique.
D’autant plus,qu’ici on,pédale sur un site re-
marquable inscrit en bordure d’un espace

boisé classé. Néanmoins, elle restera tout
aussi utilitaire pour les élèves du collège de
Gassin et du lycée du Golfe de Saint-Tropez.
A terme, la desserte cyclable du golfe de
Saint Tropez devrait assurer et constituer
une vraie alternative aux déplacementsmo-
torisés en toute sécurité.
À Toulon, la continuité de la piste cyclable
depuis le pont des Gaux à la pyrotechnie
(notre photo) est très attendue, les travaux
débuteront en janvier 2011 pour une mise
en service avant l’été 2011.Pour l’aménager

sur 1,5 km, la RD 559 sera réduite à une voie
dans le sens Toulon-La Seyne sur mer de-
puis le pont des Gaux, jusqu’au rond point
de Lagoubran.Et dans le sens La Seyne-Tou-
lon, la trois voies depuis le rond point de la
Pyrotechnie au rond point de Lagoubran
passera à deux voies.Mode de déplacement
doux, le vélo est une solution alternative à
l'automobile très utilisé quotidiennement
sur cette portion.La continuité de cette piste
cyclable offrira à ses usagers les meilleures
conditions de sécurité et de confort �

Parcours cyclable du Littoral :
de nouveaux itinéraires à Toulon et la Croix-Valmer

�En direct des territoires VarMag’ N° 161 . 21

Quelques sections restant à réaliser
- section « avenue de la Mer » à Six-Fours (1,5 km),
- section « Carthage - San Salvadour » à Carqueiranne (2,2 km),
- section « San Salvadour - Almanarre » à Hyères (0,9 km),
- section « Arromanches - Aéroport » à Hyères (1,2 km),
- section « Mauvanne - les Salins » à Hyères (2 km),
- section « Pramousquier - Fenouillet » communes du Rayol-Canadel
et Cavalaire (7 km),
- section « Cogolin - la Foux » à Cogolin (3,3 km).
- Deux ouvrages d'Art sur l'étang de Villepey et sur l'Argens à Fréjus.

Une piste cyclable bidirectionnelle du pont des Gaux jusqu’au rond point
de la pyrotechnie à Toulon, une voie verte de la Croix-Valmer au quartier
Rebois à Gassin sont les deux prochains aménagements réalisés en faveur
des deux roues pour poursuivre le Parcours Cyclable du Littoral.
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Lespériodes de difficultés et de crises ont
cela de positif, qu’elles sont souvent
riches d’enseignement et propices à

la remise en cause des situations établies »,
écrit le DGS du Conseil général duVar dans
le précédent numéro deVarMag’ (1).
Pour lui,« tant les impasses devant lesquelles
nous place la crise économique et financière
que les évènements tragiques que vient
de traverser leVar »montrent « que nous
sommes arrivés au bout d’un système ».
Mais, assure Patrick Heintz,« c’est dans
les périodes de crise et de difficultés qu’on
redécouvre combien le service public a
du sens ».Et de conclure sur un appel à
la refondation de l’action publique à partir
d’une redéfinition du service public.
On le suivrait volontiers n’étaient quelques
hypothèques à lever.
Le coup du «Vive la crise »,
les « modernisateurs » de gauche et
de droite,nous l’ont déjà fait, au tournant
des années quatre-vingts, avec reprise
à l’automne 2007.Pour la vulgate libérale,
en effet, les crises sont seulement des
poussées de fièvre passagères,bénéfiques
dès lors qu’on sait en tirer partie. (2)
Le coût de la «modernisation » du service
public, on nous l’a déjà fait aussi, gauche
et droite de gouvernement réunies.
Cela s’appelle privatisations, réduction
du service et en zone rurale, transfert
de charges sur les collectivités.
Donc,quand Patrick Heintz annonce
aux élus rassemblés à Draguignan que
« pour ce qui concerne notre champ
d’intervention nous serons contraints de
le recentrer. La réforme des collectivités
territoriales devrait d’ailleurs nous y aider »,
je comprends qu’il prépare le terrain au
désengagement du Conseil général,
transformant une contrainte conjoncturelle
en choix politique.D’autant qu’en dépit des

dénégations officielles, l’aide du
Département aux communes depuis 2007
a déjà été divisée par trois pour le
fonctionnement et réduite de 30%
en investissement (3).
Prendre acte de la situation financièrement
difficile duVar, aujourd’hui et plus encore
en 2011,ne dispense pas non plus d’une
analyse des raisons de cet état de fait et donc
de poser à la fois la question de la réforme
des finances locales imposée par Nicolas
Sarkozy, acceptée par samajorité nationale
et varoise (4) et celle de la gestion du
Département avant la crise.
En effet, si l’effondrement des droits de
mutation est la cause occasionnelle des
difficultés financières duVar, il n’explique
pas tout.Combien de fois n’avons-nous pas
tenté de faire admettre, sous les ricanements,
que cette rente pourrait ne pas être éternelle
et qu’il convenait donc d’en faire un usage
prudent (5),qu’une croissance aussi
régulièrement forte (à l’exception du dernier
exercice) des charges de personnel,
transfert ou pas transfert,poserait un jour
problème ! (6)
Au lieu de crier «Vive la crise » et de
rechercher les moyens de s’en accommoder,
nous préfèrerions envisager comment en
sortir, ce qui suppose un effort d’analyse
des enchaînements passés.
Si les périodes de difficulté « nous rappellent
avec force le principe de réalité »,de quelle
réalité s’agit-il ?
Celle qui tient la crise actuelle pour
une fatalité,une sorte de catastrophe
naturelle dont il faut bien s’accommoder
ou celle qui voit en elle le produit d’un projet
politiquemortifère dont il faut
impérativement s’affranchir ?
Pour ceux qui douteraient de notre option,
voir « Le syndrome du scorpion »
(VarMag N°160) �

1- Et dans une tribune de Var matin du 1er août 2010

2- Cela a commencé en février 2004 avec l’émission
d’Antenne 2 « Vive la crise » et Yves Montand
prêchant la « rigueur » à laquelle venait de se rallier
le gouvernement Mauroy. L’antienne sera reprise par
la Fondation Saint-Simon, Libération de Serge July
et Laurent Joffrin, Denis Kessler, l’ancien maoïste et
futur vice président du Medef chargé de l’avis de décès
du programme du CNR,Alain Minc et par toute
la cohorte des libéraux triomphant.
Reprise médiatique au début de la crise actuelle
par Jacques Marseille (Le Point), Nicolas Baverez
(Le Monde), Nicolas Beytout (directeur des Echos
et France cinq) etc.
Eric Worth,Ministre du Budget, déclarait encore
le 26 septembre 2008 : « La crise est venue d’une
manière extrêmement violente mais la reprise
peut être extrêmement forte. » Vive la crise donc !

3- Fonctionnement (Compte 65 734) : 24,3 M€

budgétisés en 2007 et 8,2 M€ au BP 2010
Investissement (: Compte 204.14) : 115,5 M€

budgétisés en 2007 et 81,8 M€ au BP 2010

4- Le Var perd avec la TP et la taxe d’habitation
des ressources dynamiques, en tous cas beaucoup
plus que la Taxe sur les conventions d’assurances
et les dotations compensatoires de l’Etat.
Si l’on ajoute, la baisse relative des compensations
financières de l’Etat aux compétences transférées
et le gel annoncé des dotations, on comprend, pour
reprendre les mots de Patrick Heitz à Draguignan,
« que l’équilibre budgétaire en 2011 est plus que
compromis ».

5- Entre 2004 et 2007 l’encours de la dette a augmenté
de 366 millions d’euros, alors que les droits de
mutation auront rapporté, en cumulé sur la période,
184 millions d’euros de plus et la fiscalité directe,
toujours en cumulé, 137,7 millions d’euros
supplémentaires, soit au total 321,6 millions d’euros
de bonus. Paradoxalement, c’est au moment où
la fiscalité a rapporté le plus que le département
s’est le plus endetté.

6- Le ratio varois des charges de personnel
par habitant était en 2009 largement supérieur
à la moyenne nationale.

Vive la crise ?

Pierre-Yves Collombat, conseiller général, président du groupe des élus de la Gauche varoise.

�Expression

«
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Quand la situation est difficile, les scrogneugneux, les grognons, les maussades,
les moroses, les renfrognés, les revêches, les désabusés, les acariâtres, les hargneux,
les mécontents, les pessimistes, les bourrus, les chagrins, les bougons,
les ronchons,… sont comme frappés d’ataxie.

Les enthousiastes, les fervents, les chaleureux, les entreprenants, les optimistes,
les constructifs, les créatifs, les responsables font le choix de s’armer pour être
plus solidaires et mieux surmonter les difficultés.

La ligne que s’est tracée le Conseil général n’est pas celle de la « grinchitude »,
car plutôt que d’en rajouter et de faire de la crise un fonds de commerce,
nous nous efforçons de l’affronter avec courage, réalisme,dévouement
et sens des responsabilités�

Patrick Heintz,
Directeur Général des Services.

Chacun est un peu prophète de son destin !



RENCONTRES
ARTISTIQUES
MÉDITERRANÉENNES
DU VAR

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ
PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DU VAR
en partenariat avec
CESAR - MOUVEMENT - FRANCE BLEUE
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TOULON
Vendredi 1er > 6 octobre2010

Danse/Théâtre
Cirque/Musique

Lectures

Arts de la rue

> Rencontres/Débats

> Danse/Musique

> Théâtre/Lectures

> Cirque/Arts de la rue

> Jeune Public

> Installation multimédia

Rencontres/Débats

Spectacles et débats en accès libre
Retrouvez la programmation
complète sur www.var.fr
Téléphone : 04 83 95 03 87


