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Édito
Covid-19, les terribles mensonges chinois

ésormais, une question se pose :
Qui va se risquer à exiger des
réparations du régime communiste

chinois ?
Dès le 1er mars, dans l’éditorial de La
Gazette du Var, nous évoquions l’éventuelle
responsabilité du laboratoire de virologie P4,
vendu à Pékin par la France en 2016, dans la
propagation du Covid-19.
Aujourd’hui, nos premiers soupçons se
confirment. Le chef de la diplomatie américaine
n’exclut pas que ce laboratoire situé à Wuhan
soit à l’origine de la pandémie qui a déjà tué
plus de 200 000 personnes dans le monde.
Les USA veulent faire la lumière sur son origine :
« Nous menons une enquête exhaustive sur
tout ce que nous pourrons apprendre sur
comment ce virus s’est propagé, a contaminé
le monde, et a provoqué une telle tragédie.
Ce que nous savons, c’est que ce virus émane
de ce laboratoire et que sa fuite ne serait pas
volontaire, mais due aux protocoles de sécurité
déficients. L’institut de virologie de Wuhan
n’est qu’à quelques kilomètres du marché où
des chauves-souris sont vendues vivantes ».
En 2017, la France s’est engagée, lors de
l’inauguration du labo P4 par l’ex premier
ministre socialiste Bernard Cazeneuve et
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la ministre de la santé Marisol Touraine, à
apporter un support technique et à améliorer
le niveau de biosécurité. Mais, depuis, ce
laboratoire a échappé aux scientifiques
français qui n’ont jamais participé à cette mise
à niveau des lieux.
Selon Marisol Touraine : « C’est dommage
dans la mesure où on avait lancé le projet avec
l’espoir qu’il apporterait de la connaissance
partagée ».
Une question se pose : Comment la France a
pu, à ce point, être laxiste pour laisser entre les
mains d’apprentis sorciers une telle bombe à
retardement ?
Un peu trop tardivement, alors que l’information
circule depuis deux mois partout dans le
monde, ce n’est que le 16 avril qu’Emmanuel
Macron reconnaît dans un terrible demi-aveu :
« Il y a manifestement des choses qu’on ne sait
pas ».
La naïveté du président de la République en
devient pathétique ! Comment les dirigeants
d’une puissance telle que la France, qui a
incité, construit et financé ce laboratoire,
peuvent-ils affirmer qu’ils ne savaient pas ?
Comment peuvent-ils le dire, quand un
médecin chinois en décembre 2019, a prévenu
la planète sur le danger du Coronavirus. Arrêté

par les autorités chinoises, il est devenu un
héros national au prix de sa vie.
Comment peut-on dire qu’on ne sait pas,
quand Agnès Buzin, l’ex-ministre de la santé,
indique avoir alerté le gouvernement : « Le 11
janvier, j’ai envoyé un message au président
sur la situation. Le 30 janvier, j’ai averti Édouard
Philippe que les élections ne pourraient sans
doute pas se tenir. Je rongeais mon frein ».
Pendant ce temps, le Royaume-Uni a déjà
averti Pékin que la Chine aurait à répondre de
l’apparition du virus. Les autorités britanniques
se demandent pourquoi il n’a pas été stoppé
plus tôt, pourquoi la Chine a dissimulé et
menti sur la gravité de l’épidémie, et surtout
sa létalité.
La France aura-t-elle le courage de nos voisins
d’Outre-Manche ? Pas sûr !
Au-delà
des
mensonges
chinois,
l’impréparation de la France face à crise
sanitaire inédite, mais prévisible, pose une
terrible question :
Pourquoi la France n’était-elle pas prête en
termes de santé publique (lits médicalisés,
réanimateurs, respirateurs insuffisants,
masques, blouses, gants, gel hydroalcoolique
inexistants, médicaments insuffisants, mise à
contribution trop tardive des cliniques et des

ambulanciers privés, débat surréaliste avec le
professeur Raoult, agissements regrettables
des laboratoires pharmaceutiques, soutenus à
longueur d’antenne par des intervenants et des
pseudo-experts complices et rémunérés dans
les médias télévisés) ?
Oserons-nous demander des comptes à la
Chine ? Personne n’y croit ? •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Covid-19
Patrick Carrasco : « Sauvons nos producteurs locaux » !
Une initiative solidaire, à destination des producteurs locaux français, est
portée par la start-up NosRezo et la Ville de Carqueiranne.

C

ette période très particulière est aussi
l’occasion de voir de belles initiatives
émerger. Constatant le désarroi des
producteurs locaux, qui sont privés de débouchés
pour leurs produits et ainsi obligés d’en faire don
ou de les détruire, Karim Ouali a décidé de mettre
toute la force de sa start-up à leur service.
À ce jour, cette aide concrète a permis à de
nombreux producteurs locaux, inscrits dans ce
dispositif, d’écouler leurs stocks.

de venir en aide aux producteurs locaux, la
Ville de Carqueiranne s’est associée à NosRezo.
Nous avons le devoir d’être novateur pour venir
en aide à nos producteurs qui traversent une

période difficile. Il s’agit aussi d’un nouveau
service proposé au consommateur, notamment
carqueirannais, afin de l’aider à consommer
local. C’est pourquoi nous sommes fiers que
notre ville soit pilote de ce dispositif d’envergure
nationale », ajoute Patrick Carrasco, adjoint au
maire.

DEUX OBJECTIFS
« NosRezo, le plus grand réseau d’apporteurs
d’affaires d’Europe, avec plus de 250 000
personnes, a lancé à l’échelle nationale
l’opération #sauvonsnoproducteurs. Celle-ci
consiste à offrir un compte sur notre plateforme
et également à construire une vitrine web, sans
limite de temps, afin que tout le monde puisse
voir les produits proposés par le professionnel et
les partager, le format s’adaptant à l’ordinateur
et au téléphone », détaille le jeune homme.
Avec un double objectif. D’une part, consommer
local, puis aider les producteurs à trouver des
débouchés.
« Persuadés de l’utilité d’un tel dispositif afin

PAGE WEB ET PLATEFORME
Lancée depuis 15 jours, l’application intègre en
moyenne 15 producteurs/jour, soit pour l’instant
200 environ dans toute la France.
«Notre cœur de métier est de mettre en relation
tous les corps de métiers avec une clientèle
potentielle. Nous avons mis 6 ans à construire
cette expertise. Aujourd’hui, elle nous permet
de développer une offre spécifique pour les
producteurs locaux. En offrant l’accès gratuit
à vie à notre application, le coût variant
normalement entre 19 et 39 €/mois, et en créant
gratuitement une vitrine Web, nous aidons nos
producteurs à écouler leurs stocks tout en
développant le circuit court », conclut le jeune
chef d’entreprise. •
À NOTER...
Si vous souhaitez prendre part à ce
dispositif, merci de prendre contact
avec Virginie CADENE (06 45 59 65 43)
ou Florian FIMBEL (06 62 62 56 20)
et par mail : virginie@nosrezo.com ou
florian.fimbel@carqueiranne.fr

Post-Covid-19
François de Canson : « Un plan Marshall
de reconquête pour le tourisme »
Alors que l’épidémie impacte fortement l’économie mondiale, le secteur du
tourisme est confronté à une situation inédite.

A

ussi, le Comité Régional de Tourisme
et ses partenaires travaillent à un plan
de relance ambitieux pour le tourisme,
pilier de l’économie régionale, pour préparer
« l’après ».
« Face à cette crise sans précédent, nous
devions répondre avec détermination et sens du
collectif. Aussi, j’ai souhaité ajouter un budget
complémentaire de 2,6 millions d’€ pour la

relance de l’économie touristique. Grâce aux
aides mobilisées par la Région et au travail
fédérateur du CRT auprès des collectivités
partenaires, nous avons une première réponse
pour envisager l’après-crise », a annoncé
Renaud Muselier, président de la Région.
« Pour faire face à l’onde de choc, le CRT et
ses partenaires travaillent à un plan Marshall
de reconquête. Son objectif est clair : se
concentrer, à court terme, sur
la clientèle française. Nous
redéployerons dans un second
temps nos actions à destination
des clientèles européennes
et internationales, au gré des
réouvertures des marchés »,
ajoutait François de Canson,
président du CRT.
SITUATION INÉDITE
À l’heure actuelle, il est
difficile de quantifier l’impact
de l’épidémie et des mesures

de confinement sur l’économie touristique en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Nous sommes parmi les régions les plus
impactées avec Paris Île-de-France car nous
représentons la 2ème région française la plus
prisée par la clientèle internationale, la plus
rémunératrice pour le tourisme, la 2ème région
française pour le tourisme d’affaires et de
congrès. Cette filière, qui offre peu de solutions
de report, va enregistrer des pertes nettes »,
analyse François de Canson.
Il ajoute : « Le plan d’urgence, de solidarité
et de relance est à la hauteur du choc auquel
est confrontée l’économie touristique de
notre région. Les montants qui lui sont alloués
témoignent de la considération portée au secteur
du tourisme, poids lourd de l’économie de la
région Sud ».
PLAN DE RECONQUÊTE
Face à une situation d’une telle ampleur,
l’anticipation est donc la clé. C’est pourquoi, le
CRT et ses partenaires étudient de nouvelles
pistes d’actions, à court et moyen termes.
« À court terme, le CRT et ses partenaires ont
fait le choix de miser sur la clientèle française et

infrarégionale. Une campagne de communication
offensive, inédite et effective, dès la fin du
confinement, sera déployée au niveau national.
Dans un second temps, des actions de
promotion de la destination à l’international
seront réamorcées. Celles-ci seront décidées
en fonction de la réouverture des marchés. La
clientèle internationale, notamment allemande,
sera aussi captée par les campagnes initialement
prévues au début du printemps, mais reportées
et adaptées au nouveau contexte », détaille le
président du CRT.
Depuis l’annonce par l’État, puis par la Région
Sud, de mesures économiques de soutien, le
CRT, en lien avec le Service Attractivité Tourisme
de la Région, réalise un travail de décryptage des
dispositifs d’aide auxquels les professionnels du
tourisme sont éligibles.
« À l’image de ce qui se fait au niveau national,
avec le Comité de Filière Tourisme présidé par
le secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne, j’ai
souhaité la création du Comité Régional de Filière
Tourisme afin de permettre à toutes les têtes de
réseaux et aux grands acteurs institutionnels de
croiser leurs informations », annonce François de
Canson. •
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Région
Covid-19
5 millions de masques commandés
par la Région Sud et déjà livrés !

En ces temps de disette en termes de masques, la commande de la Région
Sud a été livrée le mercredi 22 avril et distribuée dès le lendemain, le jeudi
23 avril !

M

ercredi, la Région a donc reçu une
cargaison de 5 millions de masques
chirurgicaux.
« Depuis mi-mars, nos équipes ont sollicité les
membres de ce comité pour faire remonter
les besoins de chacune des fédérations, des
professions et des structures qu’ils représentent.
Nous sommes très reconnaissants à tous les
professionnels de santé et des forces de l’ordre
d’avoir été réactifs et transparents sur le niveau
de ces besoins », se félicite Renaud Muselier, le
président de la Région.
En effet, depuis le 21 mars, les collectivités
territoriales ont obtenu du Gouvernement le
droit d’acquérir des masques sur les marchés
internationaux.
« Immédiatement, et dès le 22 mars, nous avons
passé une commande importante de 5 millions
de masques. Je veux publiquement remercier
le Gouvernement français et le groupe CMACGM grâce à qui nous avons pu consolider
la commande et tout le volet logistique, via sa
filiale CEVA Logistics. Grâce à ce travail collectif,
nous avons pu sécuriser cette filière, avec un
intermédiaire local particulièrement fiable et
honnête », ajoute le président de l’exécutif
régional.
Pour cette opération de grande envergure, la
Région Sud et l’Agence Régionale de Santé ont
travaillé en transparence et de concert pour la
répartition.

« Elle est bâtie autour de principes clairs. Nous
donnons la priorité absolue aux soignants et à
tous ceux qui les accompagnent dans cette
mission. Et, nous faisons un geste significatif
pour les forces de l’ordre chargées de faire
respecter le confinement. Dans le même temps,
la Région continue de soutenir les petites et
moyennes communes de notre région. Il s’agit
de les aider à mettre en place des dispositifs
de solidarité et à préparer les phases de la
sortie du confinement. D’ailleurs, au titre de
l’Intercommunalité Méditerranée Porte des
Maures (MPM), nous allons recevoir une dotation
de 22 000 masques par la Région », précise
François de Canson, conseiller régional délégué
aux risques majeurs et à la Sécurité Civile et
président de la Communauté de Communes
Méditerranée Porte des Maures.
Les communes bénéficiaires des masques
seront livrées, sur la base du quota attribué, à
partir d’un centre de distribution à Marseille, et
d’un centre dédié aux Alpes-Maritimes, à Nice,
sous le pilotage de Christian Estrosi.
« Cette opération est menée dans le cadre d’un
partenariat avec l’Agence Régionale de Santé.
Dans un premier temps, l’entreposage du stock
est effectué dans un lieu sécurisé. Puis, la Région
utilisera les moyens logistiques de l’Agence
Régionale de Santé pour fournir les personnels
de santé », conclut François de Canson. •

REPARTITION DES 5 MILLIONS DE MASQUES
3,5 MILLIONS POUR LES SOIGNANTS
• 2 millions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux,
• 1 million pour les établissements de santé dont 500 000 pour
l’hospitalisation privée et 500 000 pour le public,
• 530 000 pour les EHPAD de toute la région,
• 100 000 pour les personnes handicapées,
• 20 000 pour les transporteurs sanitaires,
• 370 000 pour le monde de l’aide à domicile (SSIAD/SAAD),
• 3 000 pour les lieux de traitement de l’addiction (CSAPA),
• 1,5 million pour les officines (800 par pharmacie/1872 dans la région),
• Médecins, infirmiers, pharmaciens, biologistes,
• Kinés, aides à domiciles indépendants, dentistes.
500 000 POUR LES FORCES DE L’ORDRE :
• 220 000 pour la Police nationale,
• 200 000 pour la Gendarmerie,
• 60 000 pour les SDIS,
• 20 000 pour le bataillon des Marins-Pompiers de Marseille
1 MILLION POUR LES COMMUNES :
900 communes de la région de moins
de 20 000 habitants, avec un plancher
de 100 masques par commune,
au prorata de leur population.
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LE COMITE D’ETHIQUE
Dr. Renaud MUSELIER, Président de la
Région,
Georges LEONETTI, Vice-Président de la
Région,
Josy CHAMBON, Présidente de la
Commission Santé à la Région,
François DE CANSON, Conseiller régional
délégué à la gestion des risques majeurs et
à la Sécurité Civile,
Philippe DE MESTER, Directeur général de
l’Agence Régionale de Santé,
Contre-Amiral AUGIER, Bataillon des
marins-pompiers de Marseille,
Colonel ALLIONE, Président Fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France,
Christian CHASSAING, Secrétaire général
de la zone de défense et sécurité Sud
représentant,
Pierre DARTOUT, Préfet de Région,
Général LEVEQUE, général commandant
de la Région de Gendarmerie,
Hugues CODACIONNI, Secrétariat général
pour l’administration du Ministère de
l’Intérieur,
Jean-Olivier ARNAUD, Directeur général
de l’AP-HM,
Dominique ROSSI, Président de la
Commission médicale d’établissement
AP-HM,
Charles GUEPRATTE, Directeur général du
CHU de Nice,

Thierry PICHE, Président de la Commission
médicale d’établissement CHU Nice,
Jean-Louis MAURIZI, Président de la
Fédération de l’hospitalisation privée Sud,
Véronique ANCEAUX, Déléguée de la
Fédération hospitalière de France Sud,
Arnaud POUILLART, Délégué régional de la
Fédération des Établissements hospitalier
et d’aide à la personne privés non lucratifs
(FEHAP),
Gérard BERTUCELLI, Directeur de la
Caisse primaire d’assurance maladie,
Pierre JOUAN, Président du Conseil
régional de l’Ordre des Médecins Sud,
Stéphane PICHON, Président du Conseil
régional de l’Ordre des Pharmaciens Sud,
Christian CARBONARO, Président du
Conseil régional de l’Ordre des Infirmiers
Sud,
Laurent SACCOMANO, Président de
l’URPS Médecins Libéraux Sud,
Claude MAILAENDER, Vice-Président de
l’URPS Médecins Libéraux,
Lucienne CLAUSTRES-BONNET,
Présidente de l’URPS Infirmières Sud,
Jean-Marc MONTAGNE, Directeur de
l’association SAJ Aides à Domicile,
Gilles PIAZZA, Vice-Président du Pôle
Services à la Personne.

Région Sud

à l’acti n !
Urgence : 124 M€ pour les soignants et les entreprises.
Solidarité : 103,5 M€ pour les plus fragiles.
Relance : 1,2 Milliard € d’investissement pour sortir de la crise.
Nous sommes avec vous… Avec vous tous ! Parce que toute la
région est touchée par cette crise sanitaire sans précédent, un
grand plan d’urgence, de solidarité, et de relance de la Région
Sud est mis en place ! Au cœur de celui-ci, 1,4 milliard d’euros
débloqués, des mesures concrètes et des dispositifs exceptionnels
pour vous aider à faire face !
Découvrez-les mesures qui vous concernent :

maregionsud.fr/infos-covid-19
Dr Renaud MUSELIER

Ne laisser personne au bord du chemin !

Conception-réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région Sud.

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de Régions de France
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Région
Tourisme
Jean-Pierre Ghiribelli : « Mes propositions au préfet du Var »

Le président de l’UMIH a présenté 4 pistes de sortie de crise à Jean-Luc Videlaine, le préfet du Var,
pour accompagner la reprise de la filière.

D

es perspectives qui devraient rendre le sourire à un
secteur parmi les plus impactés par la crise sanitaire
du siècle.
Pour le président de l’UMIH : « Nous sommes prêts à assumer
nos responsabilités et à prendre les risques inhérents à nos
exploitations et comptons sur la flexibilité, la souplesse et
la compréhension des pouvoirs publics et des collectivités
pour nous soulager par des mesures d’accompagnement
exceptionnelles durant cette période de redémarrage ».
PAS DE CALENDRIER DE SORTIE DE CRISE
L’annonce d’un calendrier de sortie de crise par le président de
la République a fait l’effet d’une déflagration dans le secteur
des cafés, hôtels, restaurants et discothèques, l’un des seuls
secteurs sans horizon pour la réouverture des établissements.

Selon Jean-Pierre Ghiribelli : « Cette incertitude renforce
l’anxiété des acteurs d’une filière qui représente un pourcentage
important du PIB varois, face à cette crise sanitaire qui frappe de
plein fouet leurs entreprises et se prolonge sans perspectives
claires de sortie ».
Toutefois, le président de la fédération salue les mesures
d’accompagnement destinées à amortir le choc.
« Enfin, nous apprécions l’annonce d’un plan sectoriel pour la
restauration, l’hôtellerie et le tourisme auquel l’UMIH travaille
déjà. Mais nous craignons la perspective d’une sortie du
confinement progressif sans lisibilité. C’est un chantier complexe
à mettre en œuvre pour envisager une projection financière et
salariale, programmer les embauches, les investissements et
les achats et il nécessite de disposer d’un calendrier dégagé »,
conclut-il. •

LES 4 PROPOSITIONS
DE JEAN-PIERRE GHIRIBELLI
1 - Pour compenser la diminution des surfaces fermées
des établissements de restauration et les débits de boissons
pour cause de distanciation sociale pendant les services,
les autoriser à accroître l’occupation des espaces publics
découverts, non seulement au droit de l’établissement, mais
également en longueur et en largeur. De même, autoriser de
façon exceptionnelle les établissements qui ne disposent pas
d’autorisation d’occupation de l’espace public, à en jouir, dans la
mesure des possibilités d’extension de chacun sur les trottoirs,
les places, les rues, les ports et les plages, sans grever le droit de
passage des piétons, bien entendu. Enfin, accorder une extension
des espaces de sable pour compenser l’espace sous-concédé.
2 - Confier à un organisme certificateur le soin de préciser et
contrôler sous l’autorité des services la bonne exécution des
mesures d’évitement de propagation de l’épidémie, telles que
respect des distanciations sociales, des gestes barrières, de
l’hygiène, d’équipement du personnel et de désinfection des
locaux. L’obtention de ce label serait la condition pour profiter
de cette réglementation exceptionnelle.
3 - Prolonger la période d’exploitation des plages jusqu’à la fin
de l’année pour rallonger l’arrière-saison si la météo est favorable
comme elle l’a été l’an passé.
4 - Prendre un arrêté d’état d’urgence sanitaire pour reconnaître
la force majeure afin que les assurances puissent indemniser les
pertes d’exploitation des établissements, fidèle en cela aux propos
du président de la République qui invite les assureurs « à être
au rendez-vous », et assurant qu’il « y veillerait personnellement ».

Task Force régionale Economie-Entreprises
Un plan de bataille au service des entreprises
L’État et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont établi un plan de bataille
au service des entreprises car « au-delà de la crise sanitaire, il faut traiter la
crise économique ».

L

a pandémie mondiale du virus Covid-19
représente un basculement historique
majeur. Partout, elle engendre des
conséquences
sociales, financières
et
économiques sans précèdent. En ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Pierre Dartout, préfet de
Région, et Renaud Muselier, Président de la
Région, font front commun pour proposer aux
entreprises un Plan d’urgence, de solidarité et de
relance, à la hauteur de la crise historique que
nous traversons.
DELAIS RACCOURCIS
Depuis le 16 mars, l’État a pris des mesures
de solidarité exceptionnelles pour protéger
la population tout en assurant la continuité
des activités les plus essentielles à notre
économie. S’agissant du soutien de l’emploi,
différentes mesures ont été prises pour protéger
les entreprises et éviter les licenciements,
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notamment le recours à l’activité partielle, dont
le coût pour les employeurs, a ainsi été pris en
charge de manière intégrale. Au 26 mars, ce
sont quelque 14 400 établissements de la région
qui ont recouru à l’activité partielle pour plus de
115 000 salariés.
La liste des bénéficiaires de cette mesure
s’est étendue aux employés à domicile, aux
assistantes maternelles et aux salariés de
droit privé dans les entreprises publiques. Les
délais de traitement par l’administration ont
été raccourcis en l’absence de réponse au
bout de 48 heures. Une plateforme dédiée aux
secteurs qui ont, dans cette période, des besoins
particuliers en recrutement a été mise en place
par Pôle emploi.
L’appui de l’État et de la Banque de France
auprès des entreprises s’effectue via la
médiation du crédit lorsque la négociation sur
le rééchelonnement a échoué. Au 27 mars, 91

demandes avaient été enregistrées soit 7 fois
plus qu’habituellement.
VEILLE ECONOMIQUE
En région, ce sont 50 millions d’€ qui ont été
mobilisés par l’État sous forme de prêts, de
subvention ou d’avances pour les entreprises
dans le cadre du plan d’urgence et de solidarité.
Pour l’URSSAF, la suspension des échéances au
mois de mars représente 400 millions d’€ en
région et un fonds de soutien aux travailleurs
indépendants a été mis en place.
Afin de suivre l’évolution de la situation
économique de la région, de s’assurer de la
mise en œuvre des mesures gouvernementales
et de suivre leurs effets, une cellule régionale
de veille économique associe la Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi,
la Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt, la Direction Régionale
des Finances Publiques, la Banque de France, la
CCI, la CMAR, l’URSSAF, et la Banque Publique
d’Investissement. •

DES AIDES POUR LES PME/TPE
S’agissant du soutien aux entreprises
pour maintenir à flot les PME / TPE :
• un Fonds de solidarité national
d’1 milliard € par mois a été créé,
• une garantie des prêts bancaires
de 300 milliards d’€ a été mise en place,
• des reports de paiement d’échéances
sociales et/ou fiscales représentant jusqu’à
32,5 millions d’€ et, dans les situations les
plus difficiles, des remises d’impôts directs
pourront être décidées,
• le report du paiement des loyers, des
factures d’eau, de gaz et d’électricité a été
acté pour les plus petites entreprises en
difficulté,
• les délais légaux pour permettre aux
acteurs économiques d’affronter cette
période dans de meilleures conditions ont
été prorogés.

Région
Tourisme
Jean-Pierre Ghiribelli : « Pour 70% des Français,
la mer est la destination N°1 des vacances » !
Selon les premières données du mois de mars (Source : MKG OlaKala), le
taux d’occupation des hôtels de la région Sud s’élève à 22,6%, en recul de
36,4 points par rapport à 2019.

partiellement le relais, sans quoi de nombreuses
entreprises du secteur ne parviendront pas à
franchir le mur de la dette.

L

Et, comment envisagez-vous le
redémarrage ?
JPG. Cela dit, l’heure est maintenant à la
préparation du redémarrage économique, aux
scénarios de sortie de cette crise. L’intervention
du président de la République a permis
d’envisager le bout du tunnel pour la population,
avec l’annonce d’une fin de confinement le 11
mai. En revanche, elle ne concerne pas notre
secteur d’activité pour l’instant. Or seul un
calendrier des modalités du déconfinement

a courbe traduit une baisse significative à
partir du 15 mars, soit deux jours avant le
début du confinement.
Toutes les destinations touristiques de France
sont impactées par cette baisse. Ainsi, si
Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistre une
baisse de 29,4 points de la fréquentation
hôtelière par rapport au mois de février 2019,
Paris enregistre une baisse de près de 50 points,
l’Île-de-France de près de 33 points, et les autres
régions de près de 30 points.

les CDDU, une charte pour encadrer la mise à
disposition des hôtels, la prise en compte de la
durée de travail conventionnelle de notre secteur
(39 heures au lieu de 35), l’exonération des
cotisations santé et prévoyance pour les salariés
et entreprises dans le cadre de Commission
Professionnelle HCR. Mais cet effort en faveur
de nos établissements doit être maintenu et
renforcé, au risque que ce report de charges ne
se transforme, à terme, en bombe à retardement.

Faisant le point sur
l’impact de la crise sur
le secteur du tourisme,
Jean-Pierre Ghiribelli,
président de l’UMIH du
Var, répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment va s’organiser la sortie postconfinement ?
Jean-Pierre GHIRIBELLI. À la sortie du
confinement, les perspectives de consommation
en hôtellerie et restauration se précisent
lentement.
Maintenant que le président de la République
a ébauché un calendrier de sortie de crise, le
secteur est en ordre de bataille pour préparer
le redémarrage, mais beaucoup d’incertitudes
demeurent.
Depuis le début de cette crise sanitaire, qui
frappe de plein fouet nos entreprises, l’UMIH
a multiplié les réunions de crise auprès des
pouvoirs publics et des ministres concernés,
ainsi que les actions auprès de tous les acteurs
économiques. Elle a œuvré à la solidarité
collective d’hébergement et de restauration
d’urgence des professionnels en première
ligne du combat. Elle a enfin sollicité et négocié
d’arrache-pied les mesures d’accompagnement
destinées à amortir le choc pour nos entreprises,
telles que le recours à l’activité partielle pour
maintenir l’emploi, les exonérations ou reports
de charges et de créances, les appuis en
trésorerie, les garanties bancaires, pour ne citer
que certains des nombreux outils à mobiliser
pour limiter la casse.
S’agit-il, selon vous de mesures opportunes,
mais encore insuffisantes ?
JPG. L’arsenal mis en place par le gouvernement
va préserver en partie la trésorerie des
établissements et les banques ont, en gros,
joué le jeu. Nous avons ainsi obtenu certaines
satisfactions, comme la suspension des crédits
bancaires, la suspension de la taxe de 10 € sur
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avec impatience d’en connaître le contenu
d’allègement de charges et d’aides spécifiques.
Nous sommes en effet prêts à assumer nos
responsabilités et à prendre les risques inhérents
à nos exploitations et comptons fermement
sur la flexibilité des pouvoirs publics et des
collectivités pour nous soulager par des mesures
d’accompagnement exceptionnelles durant cette
période provisoire de redémarrage. Pour ne citer
qu’un exemple parmi beaucoup, nous attendons
davantage de souplesse dans les autorisations
d’ouverture du domaine public en surface et
des terrasses afin de répondre aux besoins
du public de se retrouver, tout en maintenant
les distanciations sociales qu’imposera
nécessairement la réglementation.
Mais pour vous, il existe des perspectives
encourageantes ?
JPG. Quelques pistes s’ouvrent à nous à la
lumière de l’étude nationale «les perspectives
de consommation hôtellerie et restauration des
Français après le confinement», que vient de
publier API & YOU. Menée du 4 au 6 avril 2020
auprès de 1002 consommateurs de coffrets
cadeaux gastronomiques et touristiques répartis
dans 12 régions françaises, elle révèle aux
acteurs du tourisme les nouvelles attentes des
consommateurs français et vont nous aider à
renouer avec le dynamisme économique.
Près de 32% des personnes interrogées
souhaitent aller au restaurant pour marquer la fin
du confinement et y allouer un budget important.
Les consommateurs sont donc plutôt
confiants ?
JPG. Effectivement. Près de 65% des personnes
interrogées se disent prêtes à retourner au
restaurant dès la mi-juin et 20% dès fin mai.
Près de 11% des personnes interrogées
indiquent vouloir se rendre plus souvent au
restaurant après la période de confinement et
85 % indiquent ne pas vouloir changer leurs
habitudes de consommation. Près de 65% des
personnes interrogées se disent prêtes à partir
en week-end dès la mi-juin pour marquer la fin
du confinement. Une clientèle majoritairement
infra-régionale, ne s’éloignant pas de plus de
250 kilomètres de chez elle.

Vous appréhendez une réglementation trop
tatillonne ?
JPG. En effet, nous nous battons au quotidien
pour soulager les excès d’une réglementation
que nous jugeons trop tatillonne et d’une fiscalité
trop confiscatoire, mais nous reconnaissons que
nos réclamations ont rencontré un écho du
côté des pouvoirs publics et des collectivités.
En revanche, à situation exceptionnelle, il faut
des mesures exceptionnelles. Par exemple,
la reconnaissance par l’État d’une urgence
sanitaire et d’un cas de force majeure seraient à
même de permettre aux assurances de prendre

progressif permettra à nos entreprises
d’envisager la relance de leur activité. C’est un
chantier très complexe à mettre en œuvre pour
programmer les embauches, les investissements
et les achats et il nécessite une bonne visibilité.
Et que pensez-vous du plan « autonome »
annoncé par Emmanuel Macron ?
JPG. Nous avons en revanche noté avec
satisfaction dans l’allocution présidentielle la
mise en œuvre prochaine d’un plan « autonome »
pour le soutien du secteur touristique et de
l’hôtellerie-restauration et nous attendons

Et, pour le post-confinement, les Français
vont faire le choix de la France ?
JPG. Plus de 23% des personnes interrogées
indiquent vouloir partir plus souvent en weekend / vacances après la période de confinement,
majoritairement dans l’hôtellerie. Quant aux
vacances, elles dessinent d’abord un tourisme
tricolore : Pour 53% des personnes interrogées,
« soutenir l’économie locale et privilégier la
France » est essentiel. Et la mer est la destination
numéro 1, retenue par près de 70% des
personnes interrogées !
Autant de perspectives qui devraient rendre le
sourire à un secteur parmi les plus impactés par
la crise sanitaire du siècle. •
Avril 2020 - #107
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Région
Service Public
Ces postiers qui ont trahi leur entreprise...

« Nous sommes en guerre » a martelé, à cinq reprises, le président Macron.
Avant même les premières heures du combat, 10 000 postiers ont exercé
leur droit de retrait pour se confiner chez eux, sur leur terrasse, sur leur
balcon, dans leur jardin... En temps de guerre, on appelle ces gens-là des
déserteurs !

C

ertes, des milliers de facteurs
et d’employés de La Poste sont
au travail tous les jours, sauvant
l’honneur de leur institution
et essuyant les inévitables
remontrances des clients. Mais cela ne suffit pas !
L’incroyable abandon de poste de 10 000
postiers ajoute de la crise à la crise, et pénalise
cruellement les TPE et le PME dans leur
fonctionnement, notamment à cause du choix
de La Poste de recourir à 3 jours de distribution
du courrier par semaine et 4 jours à partir du 20
avril.

avec les élus locaux et en préservant la santé
des postiers. Si tout va bien, 5 000 bureaux de
postes vont rouvrir d’ici la fin du mois d’avril.
TIRER LES LECONS DE LA CRISE
Répondant aux critiques, le PDG a affirmé que
« le rural sera une priorité très importante de

notre dispositif », sollicitant les maires pour
que des solutions de garde d’enfants soient
proposées pour le personnel, expliquant, selon
lui, une large part de l’absentéisme des postiers.
Pour la présidente de la commission des affaires
économiques, Sophie Primas (Les Républicains
– Yvelines) : « Une fois la crise passée, il ne
faudra pas s’interdire d’en tirer les leçons.
Nous appelons La Poste à réfléchir à un plan
de continuité de l’activité permettant de mieux
répondre aux besoins prioritaires des populations
les plus fragiles (...). Ces événements mettent en
évidence qu’aucune autre entreprise ne dispose
d’un réseau aussi puissant de desserte de tous

les territoires, en proximité des français. C’est un
enseignement pour la sortie de crise ».
Pour le président de la commission de
l’aménagement du territoire et du développement
durable, Hervé Maurey (Union centriste - Eure) :
« La crise actuelle démontre une nouvelle fois le
rôle essentiel de La Poste pour la cohésion des
territoires. Le Sénat a toujours porté une attention
particulière à la densité du maillage territorial
et à la consistance des obligations de service
public du groupe. Les décisions de fermeture de
bureaux de poste, prises sans concertation avec
les élus et les citoyens, sont regrettables et ont
été mal perçues ». •

MECONTENTEMENT DES CLIENTS
En fait, l’heure est si grave que le 8 avril, le bureau
de la commission des affaires économiques et le
bureau de la commission de l’aménagement du
territoire et du développement durable du Sénat
ont auditionné Philippe Wahl, PDG de La Poste,
pour faire le point sur l’incidence de la crise
sur l’activité des services postaux et bancaires,
dans le cadre du respect, par le groupe, de ses
obligations de service public.
Les sénateurs ont fait part des nombreuses
remontées de terrain qui reflètent le
mécontentement des clients, des élus et de la
population, soulignant un sentiment grandissant
de fracture territoriale dans l’accès aux services
postaux et bancaires.
Car, les territoires ruraux ont été délaissés dans
l’organisation de la continuité des services, La
Poste ayant assuré en priorité l’ouverture des
bureaux des grandes villes au détriment des
petites centralités.
Les sénateurs ont donc appelé La Poste à rouvrir
un maximum de bureaux de postes, en priorité
dans les zones les plus fragiles, en concertation

Secours Catholique
Benjamin Rosier : « Chacun chez soi oui, chacun pour soi, non » !
Face à la crise sanitaire, nous sommes tous vulnérables. Et tous solidaires.

H

eureusement, cette solidarité est
déjà à l’œuvre pour sauver des vies,
comme pour « éviter le naufrage » de
notre économie. Cette solidarité doit aussi nous
permettre d’éviter un naufrage social.
« C’est le sens de l’appel que lancent au chef
de l’État les associations de solidarité. Elles
appellent le grand public à signer et partager
l’appel afin que les personnes et les familles les
plus modestes puissent bénéficier d’une prime
de solidarité de 250 € par mois et par personne
jusqu’à la fin de la crise », annonce Benjamin
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Rosier, Délégué départemental du Secours
Catholique du Var.
LETTRE À EMMANUEL MACRON
« Monsieur le Président de la République,
À la crise sanitaire est en train de s’ajouter une
crise sociale.
Pour les personnes et les familles les plus
modestes, le confinement signifie baisse de
revenus, surconsommation de chauffage et
d’électricité, hausse des dépenses pour se
nourrir face à la fermeture des cantines scolaires,

alors même que les circuits d’aide alimentaire
sont affaiblis.
C’est pourquoi nous demandons aujourd’hui le
versement d’une prime de solidarité de 250€ par
personne et par mois pour les personnes les plus
en difficulté.
Cette somme est nécessaire pour couvrir
les dépenses alimentaires et les factures
énergétiques des logements.
Elle devrait être versée automatiquement à
tous les allocataires de minima sociaux, aux
jeunes précaires et aux familles bénéficiaires
de l’allocation de rentrée scolaire. Et être
reconductible pendant toute la durée de la

fermeture des cantines scolaires.
Ce signe fort de solidarité de notre société pour
soutenir les plus vulnérables est plus que jamais
nécessaire ». •
À NOTER…
Un appel lancé par le Secours Catholique Caritas France avec APF France handicap,
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS),
Fondation Abbé Pierre, Collectif ALERTE,
Emmaüs France, l’UNIOPSS, ATD Quart Monde :
www.secours-catholique.org/actualites/chacunchez-soi-oui-chacun-pour-soi-non

Région
Bâtiment et Travaux Publics
Jean-Jacques Castillon : « Vers une reprise de l’activité
du secteur du BTP »
Le gouvernement a validé les préconisations sanitaires proposées par les
entreprises du BTP et veille, maintenant, à la reprise de l’activité du secteur.

L

e Gouvernement et les organisations
professionnelles des entreprises du BTP
s’étaient engagés le 21 mars dernier à
réunir les conditions d’une poursuite de l’activité
du bâtiment et des travaux publics en sécurité
pour les salariés.
ENTREPRISES ESSENTIELLES
À LA VIE ECONOMIQUE
Cet engagement se concrétise par un guide de
bonnes pratiques destiné aux entreprises du
BTP diffusé, depuis le 2 avril, par l’Organisme
Professionnel de Prévention du Bâtiment et des
Travaux Publics (OPPBTP). Il permet de définir et
conforter les processus afin de poursuivre les
chantiers en garantissant la sécurité et la santé
des salariés.
« Depuis plusieurs semaines, notre pays fait face
à la propagation d’une épidémie sans précédent.
Elle a conduit le chef de l’État à demander à
chacun d’assurer la poursuite de son activité
dans les meilleures conditions de sécurité
sanitaire.

assurer la protection des salariés, en confiance
avec leurs clients. Tous les types de chantiers
sont concernés : des plus simples, qui peuvent

Les entreprises du bâtiment et des travaux
publics sont essentielles à la vie économique du
pays et à son fonctionnement. Elles contribuent
notamment à garantir les besoins du quotidien
des populations, comme le logement, l’eau,
l’énergie, la gestion des déchets, les transports
et les télécommunications », rappelle JeanJacques Castillon, le président de la fédération
du BTP du Var.
Il ajoute : « La protection des salariés est une
priorité et a toujours été au cœur de toutes les
préoccupations. La sécurité du travail sur les
chantiers doit donc être assurée à travers des
procédures adaptées, notamment pour respecter
les gestes barrières et maintenir les distances
entre salariés ».
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nécessiter des adaptations légères, comme par
exemple des chantiers où un artisan intervient
seul, aux plus complexes, qui nécessitent
souvent l’adaptation des plans généraux de
coordination, adaptation déjà en cours pour
beaucoup d’entre eux. Ce guide est désormais
validé par l’ensemble des ministères concernés.
« Pour les chantiers dans l’impossibilité d’adapter
leur fonctionnement ou de mettre en œuvre les
recommandations applicables, les entreprises
concernées pourront faire appel aux dispositifs
de soutien mis en place par le gouvernement,
notamment l’activité partielle », indique le
Gouvernement.
Parallèlement, ce dernier a adressé une
circulaire aux préfets afin que ceux-ci veillent à
la poursuite et à la reprise des chantiers. •
À NOTER…
Lien vers le guide sur le site du Ministère du
Travail :
travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-duministere/article/coronavirus-covid-19-fichesconseils-metiers-pour-les-salaries-et-les

GUIDE DE RECOMMANDATIONS
En lien avec les entreprises de travaux, l’OPPBTP
a préparé un guide de recommandations
sanitaires pour poursuivre les chantiers. Il
permet à chaque entreprise de définir, adapter
ou conforter ses protocoles d’intervention pour

GRDF assure la continuité de ses missions de service public
GRDF, opérateur de services essentiels, poursuit sa mobilisation face à la
crise liée à la pandémie de Covid-19 pour assurer ses missions de service
public et l’alimentation en gaz des consommateurs.

E

n Provence-Alpes-Côte d’Azur, cela
concerne plus de 720 000 clients, dont
majoritairement des clients particuliers
mais aussi près de 1 900 industriels et 300
agriculteurs, répartis sur les 291 communes
du territoire alimentées en gaz. Chaque jour,
sur les 700 gazières et gaziers que compte
l’entreprise en région Sud, près de 75 d’entre eux
interviennent sur le terrain ou sont présents sur
les sites pour assurer la continuité de l’activité
de l’entreprise.
« Les salariés des plateformes d’urgence sécurité
gaz restent mobilisés 7J/7 et 24h/24 et ont
répondu à plus de 20 000 appels ces dernières
semaines. Plus de 150 salariés positionnés en
situation de réserve peuvent être mobilisés à tout
moment et 340 collaborateurs sont de leur côté
en télétravail », rappelle Erik Mascaro, délégué
territorial Var.
PLAN DE CONTINUITE
Après le 10 mars, le plan de continuité d’activité
de GRDF a été déployé sur tous les territoires en
lien avec les collectivités. Depuis le passage au
stade 3 du plan gouvernemental et les décisions
prises en matière de confinement, GRDF se
concentre sur le maintien de ses missions
essentielles pour assurer la distribution du

gaz en préservant un haut niveau de sécurité
industrielle. « Les missions essentielles, dites
activités de degré 0, visent à assurer la chaîne
de sécurité gaz : interventions d’urgence gaz

et dépannages, mises hors service nécessitant
une mise en sécurité, conduite et exploitation
du réseau. Elles permettent de maintenir les
interventions de santé publique par la mise et la
remise en service des clients afin qu’ils puissent
continuer à se chauffer, avoir de l’eau chaude et
cuisiner », précise Erick Mascaro.
ADAPTATION DES MODES DE TRAVAIL
Dans la perspective d’une crise durable, des
mesures de séparation physique des équipes
ont été mises en place très rapidement. Les
plateformes de réception des appels d’urgence
sécurité gaz comme les bureaux d’exploitation
du réseau de distribution, ont été répartis sur
un plus grand nombre de sites afin que les
différentes équipes ne se rencontrent pas.
La prise de travail à domicile des techniciens
sans passer par leur agence d’intervention
a été développée. Des modes opératoires
d’intervention ont été instaurés afin de protéger
les salariés et les clients.
« À titre d’exemples, toute intervention sur
le terrain nécessite de respecter ces modes
opératoires et notamment les distances sociales
qui s’imposent entre deux personnes. La mise
en place d’appels préalables est désormais
obligatoire pour vérifier que les clients n’ont
pas à leur domicile de personnes souffrantes »,
conclut le directeur territorial. •
Avril 2020 - #107
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Département
Tourisme
Pour sauver l’économie du tourisme,
Françoise Dumont en appelle à Bruno Le Maire

La présidente de Var Tourisme réclame « un véritable choc économique et
financier » pour la relance de l’économie des filières touristiques. Elle a écrit
à Bruno Le Maire et Jean-Baptiste Lemoyne.

L

e 10 avril, Françoise Dumont a adressé
une lettre au Ministre de l’Économie et au
Secrétaire d’État en charge du Tourisme.
« J’en appelle à un choc financier pour soutenir
l’économie des filières touristiques durement
impactées par la crise liée au Covid-19. Le
tourisme représente pour la France et la richesse
de ses territoires, un poumon économique
essentiel pour l’emploi et pour le rayonnement
de notre pays à l’international », explique
la présidente de Var Tourisme et 1ère viceprésidente du Département.
Pour l’élue varoise, le soutien de l’État doit être
à la hauteur de l’enjeu, car de son importance
stratégique dépendra la qualité et le niveau
de la relance économique pour le tourisme
et l’ensemble des professionnels durement
touchés par cette crise.
Selon Françoise Dumont : « Il faut soutenir
financièrement les filières, garantir les prêts
bancaires, favoriser les partenariats public-privé,
relancer les investissements ».
APPEL AU GOUVERNEMENT
Soutenue par de nombreux élus et par les
professionnels du tourisme varois, le Var étant
la première destination touristique de France
(hors Paris), la présidente de Var Tourisme
est la première signataire d’un « appel au
Gouvernement » :
« L’ensemble des acteurs dépendant directement
et indirectement du tourisme, doit pouvoir
survivre en temps de crise et pour cela il faut
pouvoir injecter de l’argent public, du cash, dans

l’économie varoise, par toutes les voies possibles,
pour soutenir les trésoreries le temps nécessaire,
et pour faire face aux charges incompressibles
en l’absence de chiffre d’affaires. En effet,
pour beaucoup, les seuls reports ou même des
exonérations de charges fiscales et sociales de
la part de l’État ne suffiront pas à sauver les
entreprises directement impactées ».
Dans cet appel aux autorités gouvernementales,
on peut lire encore : « En second lieu, au-delà
du sauvetage économique et financier de tant de
structures, il en va aujourd’hui de notre capacité
à sortir de cette crise par le haut et relancer notre
économie touristique dans un cercle vertueux
seul capable de ne pas faire sombrer notre
économie dans une récession durable. À l’instar
de certains élus, nous demandons la mise en
place d’un vaste plan de redéploiement de
l’économie touristique. Nous en appelons à l’État
pour un soutien durable et adapté à l’ampleur de
la situation que nous connaissons aujourd’hui ».
Et de conclure : « L’avenir se prépare dans la
façon dont nous allons sauver et consolider
nos filières et notre leadership en matière de
tourisme. C’est aujourd’hui qu’il faut agir par
solidarité, d’abord, puis investir par stratégie.
L’État retrouvera un retour sur investissement
à moyen terme, tant les atouts dont nous
disposons sont innombrables et uniques.
Le secteur touristique est producteur de
richesses et de revenus pour tous.
Nous voulons garder confiance en l’avenir. Nous
attendons de l’État qu’il se montre à la hauteur
de l’enjeu ». •

Var Tourisme
Un plan d’actions pour répondre à la crise
Comme partout ailleurs en France, en Europe et dans le monde entier, le Var
vit une période de grands bouleversements inédits.

E

n effet, la pandémie du Covid-19, les
restrictions et le confinement qui ont
été mis en place partout bouleversent
l’économie mondiale et française.
L’ensemble des activités du tourisme et celles,
étroitement liées, se trouvent parmi les secteurs
d’activités économiques les plus sévèrement
touchés.
PLAN D’ACTIONS
« En cette période difficile, je souhaitais assurer
de l’engagement de l’ensemble de l’équipe
de Var Tourisme. Tous les collaborateurs de
l’ADT sont mobilisés. Var Tourisme reçoit au
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quotidien vos messages, avec vos interrogations,
vos appels à l’aide et met tout en œuvre pour
répondre dans les plus brefs délais », explique
Françoise Dumont, présidente de Var Tourisme, à
l’attention des professionnels du tourisme.
Ainsi, Var Tourisme a finalisé un plan d’actions de
relance, dédié au Var et ses territoires.
« Ce projet de plan d’actions sera accompagné
au fur et à mesure par un groupe de travail
constitué de l’ensemble des territoires et offices
de tourisme du Var, ainsi que les syndicats
des professionnels du tourisme », assure la
présidente de Var Tourisme.

IMPULSER UNE FORTE DYNAMIQUE
Par ailleurs, Var Tourisme est membre actif du
groupe régional Tourisme, dédié à la crise du
Covid-19, mis en place par le CRT Sud et travaille
également étroitement avec le CRT Côte d’Azur
France sur le plan de relance Côte d’Azur France
by VisitVar.
« Le plan de relance 100% VISITVAR, mis en
place par l’ADT, consiste en un Plan à l’attention
du grand public et des professionnels, étalé sur
juin et l’automne. Des actions auront également
vocation à impulser une forte dynamique pour
2021.
Je souhaite recueillir vos besoins et vos
demandes de communication afin de vous
accompagner au mieux », insiste Françoise
Dumont.

La 1ère vice-présidente du Conseil Départemental
conclut : « Soyez, chers partenaires du tourisme
varois, chers amis, assurés de mon entier soutien
et de celui de l’ensemble de l’équipe pour faire
face à vos côtés à cette crise exceptionnelle et
ensemble, nous serons plus forts pour valoriser
notre Département et nos territoires ». •
À NOTER…
Si vous le souhaitez, merci de communiquer
vos remarques et vos propositions à :
m.felio@vartourisme.org
Martine FELIO, Directrice de Var Tourisme
a.giraud@vartourisme.org
Audrey Giraud, Responsable du pôle
Communication, Marketing et Événementiel
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Département
Covid-19
« Pour le repos des héros varois » !
Var Tourisme a lancé une opération 100% varoise de soutien et de solidarité,
qui a réuni les professionnels du tourisme varois pour saluer nos héros du
quotidien !

S

i nous avons un point commun, toutes
et tous, c’est notre reconnaissance et
notre gratitude envers celles et ceux qui
œuvrent au quotidien sur le terrain pour assurer
notre santé, notre sécurité mais également
l’accès aux achats de première nécessité.
Pour Françoise Dumont, présidente de Var
Tourisme : « Nous avons souhaité, à notre
échelle, lancer une opération varoise de soutien
et de solidarité. L’opération « Le repos des héros
varois » a pour objectif d’offrir du repos à ces
héros du quotidien. Elle vise ces héros varois,
en activité sur le terrain durant la période de
confinement et dont le travail est dans le domaine
de l’assistance sanitaire et médicale (soignants,
aides à domicile…), la sécurité (policiers,
gendarmes, pompiers), la grande distribution
(personnel de caisse, approvisionnement des
rayons…) et le nettoyage des espaces publics
(personnel municipal et sociétés de nettoyage) ».
LARGE APPEL À LA MOBILISATION
La présidente ajoute : « L’objectif est de leur faire

offrir des séjours, activités et loisirs chez nos
prestataires situés dans le Var pour permettre à
ces personnes un repos bien mérité à l’issue de
leur intervention sur le terrain en période de crise
liée au Covid-19 ».
Var Tourisme a donc lancé un appel à la
mobilisation de tous les professionnels du
tourisme varois, pour contribuer à cet élan de
solidarité en mettant à disposition de nos héros
locaux, des lots : week-ends et séjours, loisirs,
activités et restaurants (bon repas)… valables
du 1er juillet 2020 au 30 mai 2021. Tous les
contributeurs seront valorisés et les héros auront
la possibilité de s’inscrire afin de tenter de
remporter un des lots à l’issue d’une sélection
courant juin.
« Ensemble, soutenons et remercions nos héros
du quotidien », conclut Françoise Dumont. •
À NOTER…
Une page dédiée à l’opération « Le repos des
héros varois » est en ligne sur le site :
www.visitvar.fr

Initiative
La MACSF contribue à l’équipement des sages-femmes du Var
En raison de la crise sanitaire, les hôpitaux raccourcissent les
séjours des femmes ayant accouché afin de libérer des lits et
diminuer le risque de contamination.

A

ussi, le suivi du nourrisson et de
la maman est assuré à domicile
par les sages-femmes libérales.
Dans le Var, ces dernières ont du
s’équiper en urgence d’un équipement
pour mesurer le degré de jaunisse chez
le nouveau-né.
EQUIPEMENT NECESSAIRE
Il y a quelques jours, la MACSF a été
appelée par une sage-femme qui
demandait à s’équiper d’un appareil
spécifique qui indique le degré de
jaunisse chez le nourrisson.
« Cet équipement, d’un coût unitaire de
2 400 € environ, est devenu nécessaire
avec le raccourcissement de la durée
d’hospitalisation après un accouchement
en raison de l’épidémie de Covid-19 »,
explique Charles Oliva, directeur des
opérations de financement du groupe
MACSF.
Il reprend : « Cette sociétaire a téléphoné
au numéro unique des centres de

relations clients de la MACSF pour
solliciter un prêt de toute urgence, en son
nom, mais aussi au nom des 80 autres
sages-femmes du Var dont elle est la
représentante ».
REACTIVITE DE LA MASCSF
Aussitôt, la MACSF a décidé d’aider ces
sages-femmes à financer ce nouveau
matériel. « Dès que nos équipes ont reçu
cette demande des sages-femmes du
Var, nous avons fait le maximum pour
rendre le financement de ces appareils
possibles dans un délai record. La
mobilisation collective de l’ensemble
des collaborateurs de la MACSF est
totale pour aider les professionnels de
santé à faire face du mieux possible
aux circonstances exceptionnelles de
l’épidémie. Plus d’une cinquantaine de
dossiers sont en cours sur les 80 sagesfemmes potentiellement concernées »,
raconte le directeur des opérations de
financement du groupe MACSF. •
Avril 2020 - #107
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Département
Covid-19
Pôle emploi face à la crise sanitaire

Le Ministère du Travail a lancé avec Pôle emploi la plateforme « Mobilisation
emploi ».

E

lle a pour objectif de faire connaître les
besoins en recrutement qui nécessitent
une attention particulière pendant cette
période de confinement. Elle regroupe plusieurs
milliers d’offres d’emploi dans les secteurs
qui ont été identifiés comme prioritaires pour
répondre à la crise sanitaire, à savoir la santé,
l’aide à domicile, l’agriculture, l’agro-alimentaire,
les transports, la logistique, l’énergie et les
télécommunications. Ces offres d’emploi sont
disponibles dans toutes les régions de France.

salariés en activité partielle, peuvent rechercher
des offres par zone géographique, par métier,
par type de contrat et entrer directement en
contact avec les recruteurs », expliquent les
responsables de Pôle emploi.
Tous les employeurs s’engagent, lorsqu’ils
déposent une offre sur la plateforme, à mettre
en œuvre pour leurs futurs salariés les mesures
de protection contre le Covid-19. Les candidats

sont invités à vérifier qu’ils ne relèvent pas de la
liste des personnes « à risque », incitées à rester
chez elles.
L’Association
Nationale
des
Industries
Alimentaires (ANIA), l’Association Nationale de
l’Emploi et de la Formation (ANEFA), la Fédération
Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB),
ADECCO et MANPOWER sont, aux côtés de Pôle
emploi, partenaires de la plateforme. Tous sont
organisés pour accompagner les besoins en
recrutement. D’autres partenaires les rejoindront
prochainement.

PLATEFORME SIMPLIFIEE
Sur cette plateforme, les employeurs peuvent
déposer de façon simplifiée leurs besoins en
recrutement. Dans la foulée, un conseiller
entreprises de Pôle emploi les recontacte de
façon systématique.
« Cet échange personnalisé permet de faire le
point sur les critères du recrutement dans cette
période particulière de confinement mais aussi
sur les modalités de contact pour limiter les
déplacements. Le conseiller propose au recruteur
de mener, pour son compte, une présélection de
candidats. En outre, les candidats, demandeurs
d’emploi inscrits ou non à Pôle emploi ou

ADAPTATION DES SERVICES
Par ailleurs, Pôle emploi adapte ses services
face à la crise sanitaire, assurant la continuité de
ses missions de service public pendant la crise
sanitaire.
« Les agences de Pôle emploi n’accueillent
pas de public, afin de soutenir l’effort collectif
de confinement, mais l’activité continue.
L’ensemble de ses conseillers est mobilisé
pour accompagner les demandeurs d’emploi et
les entreprises et répondre à distance à leurs
questions et à leurs besoins.
Pour les entreprises : par téléphone au 3995 ou par
mail via l’espace employeur sur pole-emploi.fr.
Lorsqu’ils en disposent, les recruteurs peuvent
également utiliser le numéro de téléphone
portable de leur conseiller entreprises habituel.
Pour les demandeurs d’emploi : par téléphone
au 3949 ou par mail, via l’espace personnel sur
pole-emploi.fr (rubrique mes contacts) », conclut
le directeur régional de Pôle emploi. •
À NOTER…
La foire aux questions des demandeurs
d’emploi et des entreprises, en ligne sur poleemploi.fr, est enrichie en continu.
www.mobilisationemploi.gouv.fr

Social
Julien Orlandini : « La CAF est mobilisée durant la crise »
Dans le contexte de lutte contre l’épidémie, la Caisse d’allocations familiales
du Var (CAF) a mis en place un service adapté pour répondre aux besoins des
allocataires et soutenir les personnes les plus fragilisées.

P

our Julien Orlandini, directeur de la CAF
du Var, « aujourd’hui plus que jamais, il
s’agit d’incarner la solidarité », soulignant
que la continuité du service reste la priorité.
Concrètement, la CAF s’est organisée pour payer
les droits dans les meilleurs délais et privilégier
le maintien et la prolongation des droits. Elle
est à jour dans la gestion des dossiers des
allocataires et maintient une accessibilité pour
ses allocataires, même si elle a été réduite
à cause des mesures de confinement et de
distanciation sociale.
OFFRE DE SERVICE RENFORCEE
« Nous avons mis en place une offre de service
renforcée pour les personnes les plus fragilisées
par la situation de confinement et pour les plus
vulnérables. Ces missions sont assurées grâce
à l’engagement et au professionnalisme de nos
salariés. 55% sont en activité et les agents en
charge du traitement des droits des allocataires
et des partenaires sont mobilisés, grâce au
travail à distance. 220 collaborateurs sont en
télétravail », se félicite le directeur.
Les demandes d’ouverture de droits ont été
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traitées et les maintiens ou prolongations de
droit privilégiés. Résultat, il n’y a pas de ruptures
de droits pour les allocataires qui n’auraient
pas fait leurs démarches à temps. Des mesures
de report de suspensions de droit ont été
prises lorsque des pièces justificatives étaient
attendues et non réceptionnées.
« Ces personnes doivent se faire connaître des
services dans Mon Compte si elles le peuvent
ou si elles sont accompagnées pour le faire.
Elles peuvent mobiliser le téléphone si besoin.
L’identification des situations sera ainsi facilitée.
La CAF priorise le traitement des dossiers des
bénéficiaires de minima sociaux » prévient Julien
Orlandini.
CIRCUITS COURTS
Ainsi, suite au traitement du dossier ou à un
signalement par un partenaire relais (association,
travailleur social, CCAS, etc.), les agents peuvent
appeler l’allocataire. Aussi, il est important de
répondre aux appels téléphoniques provenant
du 0810 25 83 10. Par ailleurs, le report du
recouvrement des trop perçus a été mis en place
pour toutes les nouvelles créances, sauf en cas

de fraude. Les retenues peuvent faire l’objet d’un
aménagement ou d’un échelonnement.
Ainsi encore, pour les allocataires bénéficiant
d’une aide en raison d’un handicap (AAH et AEEH)
et arrivant à échéance au 31 mars, les droits sont
prolongés pour 6 mois. Pour les bénéficiaires du
RSA, si le droit existait au mois de février, il est
reconduit sur le trimestre suivant.
« Bien évidemment, les allocataires peuvent
communiquer leurs déclarations habituelles
et les pièces justificatives associées pour

régulariser leur situation. Les demandes de
remise de dette sont habituellement traitées »,
avertit le responsable de la CAF.
Pour garantir une prise en charge des
populations vulnérables, la CAF travaille avec les
services publics (Conseil départemental, CCAS,
CPAM, MSA, Pôle emploi, MDPH, CARSAT, DDCS,
etc.). L’identification des situations d’urgence
est facilitée grâce à la mise en place de circuits
courts entre les différents services, ainsi que des
référents et contacts utiles. •
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Toulon
Plus de 1 000 masques fabriqués par les bénévoles de l’AVAL
Face à la pandémie, Jackie Matheron, la présidente de l’AVAL, a décidé
de faire confectionner des masques par les couturières bénévoles de
l’association pour les personnes âgées et les plus fragiles. Ces masques
sont distribués depuis le 14 avril.

P

our Jackie Matheron, « l’entraide de
chacun d’entre-nous est importante.
C’est pourquoi, j’ai mobilisé l’équipe
de l’AVAL dans la fabrication de masques, en
partenariat avec Toulon Habitat Méditerranée
(THM) ».
COUTURIERES BENEVOLES
La présidente ajoute : « Je remercie Marius
Giannin, trésorier de l’AVAL, pour son aide
précieuse ainsi que toute l’équipe de couturières
de l’AVAL pour leur travail : Sandrine, Sheraz,
Ilhan, Gisèle, Chantal, Sophie, Marie-Flore, Bibi,
Renée, Patricia, Nina ».
Pour confectionner cette énorme quantité de
masques, l’association a acheté le tissu, les
élastiques et de grosses bobines de fil et chaque
couturière a apporté sa machine à coudre, sa
paire de ciseaux ou son fer à repasser.
L’APPEL DU MAIRE DE TOULON
Dans ce contexte de propagation du virus
Covid-19 exigeant l’application de gestes
barrière susceptibles de contribuer à
limiter la pandémie et afin de répondre
aux difficultés d’approvisionnement en
masques jetables, la Ville de Toulon a
décidé de rechercher les moyens de
se doter le plus largement possible de
masques lavables en tissu, confectionnés
selon le modèle et les normes établis par
les autorités sanitaires.
« C’est pourquoi j’ai décidé de solliciter
toutes les personnes, ateliers et
commerçants, couturiers, tailleurs,
commerces de tissus qui ont la possibilité
et le souhait de répondre à cette opération
d’intérêt général en proposant leur savoirfaire et/ou les fournitures adaptées à la
confection de ces masques », lance Hubert
Falco, maire de Toulon.
Afin de vous identifier, merci de
téléphoner au numéro : 04 94 36 87 78

1 000 PERSONNES AGEES
« Depuis le 7 avril, jour où nous avons commencé
la fabrication, nous recevons tous les jours du
tissu, des draps ou des tee-shirts en coton. Pour
l’instant, financièrement, nous pouvons tenir
mais après, il faudra nous aider et nous donner
des élastiques, sinon, on ne pourra plus rien
fabriquer », ajoute Jackie Matheron, en forme
d’appel.
« THM a fourni un listing de près de 1 000
personnes âgées de plus de 80 ans (947),
résidant dans les logements HLM de Toulon. Elles
seront les bénéficiaires de cette action caritative
exceptionnelle, la distribution étant assurée par
le bailleur social », explique M. Van de Beulgne,
Directeur général adjoint de THM. •
Gilles CARVOYEUR

À NOTER...
Pour tous renseignements :
Jackie MATHERON : 06 11 81 71 42
ILAM : 06 14 08 28 56,
tous les matins de 9h à 11h.
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La Valette-du-Var
Thierry Albertini : « Nous portons une attention particulière
aux personnes âgées »

Compte tenu de la crise sanitaire qui frappe le pays, le Premier ministre a
confirmé la prolongation du confinement. Pour Thierry Albertini, le maire de
La Valette, « cette mesure est indispensable pour enrayer l’épidémie ».

C

ette semaine, la Ville a procédé à une
distribution de masques, dont certains
fabriqués par des Valettois et des
Valettoises qui s’étaient rencontrés sur Facebook.
Julie, l’une des membres raconte comment elle a
apporté sa contribution : « J’avais une amie qui
était inscrite dans le groupe. Je l’ai rejoint. Ma
mère, qui est caissière dans une grande surface
de La Valette, allait bientôt reprendre le travail
et je voulais lui fabriquer un masque pour la
sécuriser. Avec le groupe, on a fabriqué un peu
plus de 300 masques. Ils sont destinés aux gens
qui travaillent en contact avec les personnes
âgées et à tous les professionnels à risque, mis à
part le personnel médical ».
SUSPENDRE LES DEPLACEMENTS
Depuis le début du confinement, la Ville a renforcé
les contrôles avec la Police municipale qui veille
à ce que les déplacements soient limités au
strict nécessaire et vérifie les autorisations de

déplacement dérogatoire. Le premier magistrat
explique : « Je sais que cette situation est très
difficile pour les familles contraintes de partager
des espaces de vie réduits. Mais ce confinement,
cet isolement est le seul moyen dont nous
disposons aujourd’hui. Nous devons absolument
suspendre nos déplacements, limiter nos
relations au strict nécessaire et faire des courses
en les regroupant autant que possible ».
Pendant ce temps, les services municipaux
assurent la continuité de service. Ainsi, une
cellule de crise se réunit plusieurs fois par
semaine afin que soient vérifiés la sécurité des
bâtiments et installations municipales, et les
services de nettoiement et de désinfection sont
également opérationnels.
EXONERATION DES COMMERCANTS
« La cellule organise l’aide apportée à tous
ceux qui en expriment le besoin, le portage de
repas, des commandes de médicaments par le

Centre Communal d’Action Sociale. Nous portons
une attention particulière aux deux structures
d’accueil pour personnes âgées de la Ville. Les
personnels des Tamaris et des Genêts encadrent
les résidents avec toutes les précautions
possibles », précise Thierry Albertini.
Par ailleurs, la Ville est en relation étroite avec
les commerçants afin que toutes les facilités
d’approvisionnement soient maintenues, dans
les conditions sanitaires les plus strictes.

« J’ai décidé d’exonérer les commerçants
Valettois, pour le trimestre en cours, des taxes
et droits perçus par la Ville. Ces mesures visent
à aider votre vie quotidienne. Les agents de la
Ville sont à vos côtés. De multiples services sont
mobilisés, et les contacts pour les joindre sont
actualisés au jour le jour sur le site Internet de la
Ville. Prenons soin de nous ! Et gardons le lien »,
conclut Thierry Albertini. •

Violences conjugales
Accueil pour les femmes battues à Grand Var
La préfecture du Var a mis en place un point d’accueil éphémère pour les femmes victimes
de violences conjugales.

L

a secrétaire d’État en charge de l’égalité entre
les femmes et les hommes et de la lutte contre
les discriminations a souhaité que soient mis en
place des points d’accueils éphémères dans les centres
commerciaux pour les victimes de violences conjugales,
dans des locaux permettant à la fois le respect de la
confidentialité des échanges et celui des gestes barrière
imposés par l’épidémie en cours.
POINT D’ACCUEIL À GRAND VAR
Ainsi, afin de venir en aide aux victimes de violences
conjugales qui peuvent être confinées avec leur agresseur,
la délégation départementale aux droits des femmes et à
l’égalité femme-homme du Var a mis en place un espace
d’accueil accessible au centre commercial Carrefour Grand
Var, partenaire de l’opération, avec l’union des syndicats des
copropriétaires du centre commercial Grand Var qui met à
disposition ses locaux.
Ce nouveau point d’accueil est le deuxième dans le
département, après celui mise en place à l’hypermarché
Auchan de La Seyne-sur-Mer, ouvert depuis le 6 avril.
Les femmes victimes de violences conjugales y seront
accueillies dans la plus grande discrétion par une juriste
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de centre d’informations sur les droits des femmes et
des familles du Var (CIDFF). À partir du 14 avril, ce point
d’accueil gratuit est proposé jusqu’à la fin du confinement,
les mardis et jeudis de 10h30 à 16h.
Pour toute question relative à ce dispositif d’accueil
éphémère, les femmes battues doivent prendre contact
avec la déléguée départementale aux droits des femmes et
à l’égalité du Var ( chantal.molines@var.gouv.fr ). •
À NOTER...
Victime ou témoin de violences au sein du couple ou de
violences conjugales, appelez :
• pour une urgence, police secours : 17.
Si vous ne pouvez pas appeler, envoyez un SMS au 114, un
numéro gratuit qui vous mettra en contact avec les services
de secours.
• pour une mise à l’abri : 115
• pour une écoute et réorientation, de 9h00 à 19h00 : 3919
• pour un signalement en ligne aux forces de l’ordre :
www.arretonslesviolences.gouv.fr
• pour un rendez-vous juridique ou psychologique,
contactez l’association d’aide aux victimes du Var de 9h à
17h, au 06 83 12 88 63 ou sur contact@aaviv.fr
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La Garde
Chez Boulanger, des drives parking et piétons sans contact
Dans le contexte de crise sanitaire,
Boulanger a ouvert 80 drives piétons
et parking sans contact partout en
France.

organisation exceptionnelle a été mise en place
pour assurer la sécurité sanitaire de tous ». •
COMMENT RETIRER UNE COMMANDE
EN TOUTE SÉCURITÉ ?
1. Le client commande sur boulanger.com et
sélectionne le Drive Piéton ou Parking à proximité
de son domicile.
2. Le retrait peut s’effectuer lorsque le client
reçoit un SMS confirmant la disponibilité de
la commande au Drive. Il peut venir quand
il le souhaite dans le respect des créneaux
d’ouverture.
3. Une fois arrivé sur place le client peut se
signaler soit par téléphone dans le cas d’un Drive
Parking, ou à l’entrée du magasin pour un Drive
Piéton, en présentant son numéro de commande
et sa pièce d’identité.
4. La commande est placée directement dans
le coffre préalablement ouvert pour un Drive
Parking, sur une table dans le respect le plus
strict des gestes barrières pour un Drive Piéton.
Tout est organisé pour éviter les contacts
physiques.
Toutes les étapes et mesures de protection sont
détaillées ici : www.boulanger.com/evenement/
drive

I

l s’agit de permettre aux clients de
commander et retirer des produits
d’équipement de première nécessité en
toute sérénité. Une organisation exceptionnelle
est mise en place pour garantir la sécurité des
collaborateurs et des clients.
SERVIR LES BESOINS ESSENTIELS
Le service est disponible depuis le 6 avril, dans
80 points de vente Boulanger* partout en France.
Tous les produits en vente sur boulanger.com
sont éligibles et permettent de servir avant tout
les besoins essentiels de la vie en confinement.
« En cette période difficile et exceptionnelle,
nous pouvons et nous devons répondre aux
besoins indispensables de la vie quotidienne des
Français en permettant à chacun de maintenir
l’équipement de sa maison, de rester connecté
avec ses proches, d’avoir le matériel nécessaire
au télétravail, de se divertir, de cuisiner.
L’ouverture de ces drives sans contact offre
une solution sûre, pratique et très rapide pour
s’équiper », déclare Daniel Broche, Directeur
Client de l’enseigne.
Aucun contact physique n’a lieu entre les
équipes Boulanger et les clients. Daniel Broche
ajoute : « Les collaborateurs volontaires sont
tous équipés de gants, de masques et de
gel hydroalcoolique, et les gestes barrières
sont respectés de la manière la plus stricte.
De la commande au retrait de produits, une

LES MAGASINS DU SUD EST...
Marseille - Aubagne, Vitrolles, Nice,
Antibes, Nîmes, Marseille - La Valentine
Toulon - La Garde, Béziers, Perpignan,
Fréjus - Puget-sur-Argens, Avignon
Le Pontet, Marseille - Cabriès, Valence,
Cannes-Mandelieu

Rentrée 2020
Pré-inscriptions scolaires dématérialisées
La Ville de La Garde se mobilise pour faciliter les pré-inscriptions aux écoles
maternelles et élémentaires pour la rentrée 2020.

J

usqu’au 22 mai, le Service Éducation
propose d’effectuer les démarches
de pré-inscription scolaire de façon
dématérialisée, par voie électronique, afin que
les Gardéens puissent respecter aux mieux le
confinement.
Comment faire ?
Il suffit de transmettre les documents suivants
à l’adresse mail inscriptions.scolaires@villelagarde.fr :
• Copie du Livret de famille (pages des parents
et celle de l’enfant) ou Certificat de naissance de
l’enfant.
• Copie de la Carte d’identité des parents (recto
uniquement).
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois au
nom des parents (facture de compteurs d’eau,
d’électricité ou de gaz uniquement).
En retour, le Service Éducation adressera

le certificat de pré-inscription à présenter à
la direction de l’école pour validation de la
procédure.
Aussi, si vous n’êtes pas encore inscrit à l’Espace
Citoyens (progiciel de gestion permettant
de gérer en ligne toutes les inscriptions et
réservations pour la cantine, le périscolaire
et les accueils de loisirs), le Service Éducation
adressera, par retour de courriel, un lien à activer
pour la création du compte. •
À noter que ces documents peuvent également
être adressés par voie postale à l’adresse :
Mairie de La Garde - Service Éducation
Rue Jean-Baptiste Lavene - 83130 La Garde
Le Service Éducation reste disponible pour
accompagner les Gardéens aux numéros
suivants : 04 94 08 98 67 - 04 94 08 98 52
04 94 08 98 74.

PORT DU MASQUE

Compte tenu de la confusion scientifique qui entraîne une contradiction dans les
recommandations officielles, et compte tenu du caractère aléatoire, voire incertain,
de l’approvisionnement, la commune de La Garde a décidé d’appliquer le principe de
précaution contenu dans la Constitution et engagé trois actions.

1/ Ajouter de nouvelles commandes aux précédentes, en diversifiant les
fournisseurs, portant le total à 60 000 pièces.
2/ Engager, depuis le 7 avril, une production propre de masques en tissu,
réutilisables, confectionnés par les couturières municipales. Cette solution
ne saurait être que transitoire.
3/ Ne pas rendre obligatoire le port du masque pour les particuliers à ce
jour, puisque cela empêcherait la circulation totale d’une large majorité
d’administrés.
Cette décision est amenée à être révisée en fonction de l’avancée des
actions n°1 et n°2 ou d’une obligation sur le plan national.
Il est en revanche recommandé de sortir la bouche couverte.
Avril 2020 - #107
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Métropole
Hyères
Vivre confinés sur l’île de Porquerolles, enfer ou paradis ?

Commerçants, restaurateurs, hôteliers, médecin, instituteurs, collégiens,
étudiants, adjoint spécial de l’île, ils expliquent l’impact du confinement sur
leur quotidien, les avantages et inconvénients à le vivre sur une île.

C

ertes, les îles sont isolées, entourées par
la mer, donc par définition protégées,
elles semblent offrir un cadre idéal pour
vivre le confinement.

« FRAG-ÎLE-LIEN, confinés à Porquerolles »,
c’est le nom de cette série qui donne à entendre

ces expériences de confinement insulaire. Un
projet qui permet aussi aux îliens de rester liés,
même confinés ! L’initiative en revient à Ingrid
Blanchard qui en explique la genèse : « Le désir
est né de raconter l’île de Porquerolles à travers
le regard et le portrait d’hommes et de femmes,

IMPACT SUR LÀ VIE QUOTIDIENNE
Mais les îles ne sont pas fermées. Si le
virus s’y introduit, elles se révèlent être des
territoires encore plus vulnérables. Le manque
de services de santé spécialisés pour lutter
contre la pandémie, l’évacuation des malades,
l’approvisionnement en alimentation deviennent,
au jour le jour, des exercices d’équilibriste. Sans
compter l’impact économique pour la population
insulaire qui vit essentiellement du tourisme.
Aussi, depuis le début du confinement, FRAGÎLE
tend son micro aux personnes qui le vivent
à Porquerolles. Ces femmes et ces hommes
partagent leurs sentiments, leurs ressentis, leurs
craintes. Bref, cette étrange perception d’un
temps comme suspendu, la nature protectrice
qui se régénère de façon visible tandis que le
printemps fait son œuvre. Ils imaginent l’impact
sur leurs vies d’après, quand la crise sanitaire
sera derrière nous.

qui l’habitent, la voient évoluer, l’aiment et la
font vivre. Après avoir débuté dans le secteur de
l’automobile, puis dans la presse, j’évolue depuis
près de 10 ans dans l’univers de la radio. Créer
un podcast me permet de faire se rejoindre mon
attachement pour l’île de Porquerolles, mon goût
de la rencontre et ma passion pour l’univers de
la radio et des podcasts ».
Elle conclut : « Le plus du podcast, c’est le lien
qu’il créé entre les habitants, habitués à vivre
ensemble et à se croiser quotidiennement sur la
place du village ». •
À NOTER...
Au rythme de parution de 2 épisodes par
semaine, tous les mardis et jeudis, 6 épisodes
sont déjà en ligne sur fragileporquerolles.com,
en plus des portraits longs qui paraissent tous
les 15 jours. Les témoignages durent entre 10
et 25 minutes.
La bande-annonce est à découvrir ici : https://
fragileporquerolles.com/bande-annonce/
Les hors-séries : https://fragileporquerolles.
com/hors-serie-1/
Le podcast « Fragîle Porquerolles » est
disponible sur les plateformes de podcasts :
Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify,
Stitcher…

La Crau
Le Canal de Provence soutient la profession agricole
Avec la crise sanitaire qui frappe notre pays, la Société du Canal de Provence
réaffirme son soutien aux territoires ruraux et à la profession agricole.

D

ans le contexte actuel, la Société du
Canal de Provence (SCP) a pris toutes
les dispositions afin d’assurer la
continuité du service de l’eau de la concession
régionale et poursuivre les activités de conseil et
d’accompagnement des filières agricoles. Dans
le respect des consignes gouvernementales, les
équipes de la SCP se relayent sur le terrain, en
lien avec leurs collègues en télétravail. Préserver
la santé de tous et assurer la continuité des
activités de l’entreprise sont une priorité pour la
Société du Canal de Provence.
MOBILISATION DES EQUIPES
Chaque client du service de l’eau a reçu une
information sur les moyens de prendre contact
avec la SCP en cas de problème rencontré pour
son alimentation en eau.
Pour ce qui concerne les services à l’irrigation
(matériel et conseil), et afin de ne pas pénaliser
davantage l’activité économique régionale,
l’accès aux stocks de matériels d’arrosage et
d’irrigation reste disponible. Et, les équipes
continuent a conseiller les agriculteurs,
notamment pour les projets d’irrigation urgents.
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De plus, l’accueil physique ne pouvant être
maintenu dans les comptoirs du matériel
(Tholonet, La Crau et Manosque), la clientèle
agricole a été invitée à téléphoner ou à écrire

un mail. Un retrait des marchandises sur site
a été mis en place, dans le respect des gestes
barrières.
SOUTIEN DE LA PROFESSION AGRICOLE
Afin de soutenir les agriculteurs dans le maintien
de leur activité et de participer à l’effort général,

la Société du Canal de Provence a décidé d’offrir
une fonctionnalité météorologique de son web
service SCP AgriDATA, pendant toute la durée du
confinement.
En partenariat avec Fruition Sciences et
Weather Measures, spécialiste en météorologie
de précision, la SCP met à disposition des
agriculteurs utilisateurs de SCP AgriDATA,
une grille de points météo dématérialisés
sur l’ensemble du territoire de la concession
régionale, donnant accès à l’ensemble des
paramètres agro-météo (température, humidité,
vitesse du vent, cumul de temps thermique,
ETP…) associés à des prévisions à 9 jours. En
proposant ce service gratuit, la Société du Canal
de Provence et ses partenaires affirment leur
soutien à la profession agricole. •
À NOTER…
Les équipes de la SCP peuvent être
contactées par :
téléphone au 04 42 66 70 70,
mail, comptoir-du-materiel@canal-deprovence.com
Pour toutes demandes d’information SCP
AgriDAT : scp-agridata@canal-de-provence.
com
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Vallée du Gapeau

Depuis le début du
confinement, les initiatives
solidaires fleurissent. À La
Farlède, nombreux sont
ceux qui se sont retroussés
les manches.

D

epuis le 16 mars, Jennifer
Renault, gérante
de
l’atelier Créa Jen, s’est
lancée dans la fabrication de
masques de protection pour équiper
personnes et personnels en contact
avec les publics, notamment des
publics fragiles. Cinq de ses élèves
ont aussi contribué à la tâche
permettant en trois semaines de
dépanner des infirmiers libéraux,
l’hôpital San Salvadour à Hyères, un
EPHAD de Cuers, l’association Les
Orchidées, le centre pénitentiaire
de La Farlède, des auxiliaires de vie,
des aides-soignants…

L’ACTION DE JENNIFER
« J’essaye de répondre à ceux qui
m’ont contactée en privilégiant le
secteur médical bien sûr, mais nous
répondons aussi à d’autres besoins
», explique Jennifer. Son action est
totalement désintéressée, faisant
don de son temps et de matières.
Plus de 200 masques sont déjà
sortis de son atelier pour être
donnés.
Créa Jen est aussi aidée dans
son initiative par l’association
des commerçants de La Farlède
(ACAF). « Nous avons lancé une
collecte de tissus de coton et de
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La Farlède
Solidaires jusqu’au bout de l’aiguille !
molleton auprès des particuliers
pour la confection des masques. Par
l’intermédiaire de Virginie Vaillant,
qui a apporté un soutien logistique,
INTERMARCHE a donné tout son
stock d’élastiques », précise Christine
Guillerand, présidente de l’ACAF qui
coordonne la distribution à destination
des commerçants, artisans et de la
police municipale.
Elle ajoute : « On les apporte aux
personnes qui continuent à être en
contact avec les gens. »
Lavables et donc réutilisables, ces
masques répondent à certaines
exigences et confectionnés selon un
patron mis à disposition par différents
CHU.
EFFORT SOLIDAIRE
Le Club du temps libre, à travers sa
section Patchwork, participe aussi à
cet effort solidaire. « Au départ, j’ai
pensé en fabriquer pour nos voisins et
puis le besoin s’est fait sentir ailleurs »,
raconte
Christine
Essel.
La
responsable de l’atelier couture a pris
contact avec des adhérentes qui se
sont immédiatement mises à l’œuvre.
Elles ont réalisé plus de 200 pièces.
120 ont été données à l’association
d’aide à la personne Le Mas. Elles
poursuivront jusqu’à épuisement
du stock de tissus. Et justement, les
fournitures commencent à manquer.
Si vous pouvez donner du tissu ou des
élastiques, ces matériaux seront les
bienvenus !
Un grand bravo à celles et ceux qui
comme ces Farlédoises donnent sans
compter, et aident à traverser cette
crise sanitaire sans précédent. •
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Méditerranée Porte des Maures
Cuers
Docteur Roger Leman : « L’association CuerSanté
a besoin de vos dons » !
Pour financer un centre de dépistage contre le Covid-19, l’association CuerSanté lance un appel aux dons !

D

ans le prolongement de la conférence
de presse du Premier ministre, le président de l’association CuerSanté s’exprime sur l’urgence à s’organiser et lance un
appel aux dons pour la réalisation d’un centre de
dépistage à Cuers.

de la population, condition indispensable à une
sortie du confinement réussie ».
C’est dans cet esprit que le président de CuerSanté lance un appel aux adhésions et aux dons :
« Notre structure devra être prête dès le 11 mai
prochain. Notre projet, que nous développons

UNE AMPLEUR SANS PRECEDENT
« Cette crise sanitaire n’est pas terminée. La
situation s’améliore progressivement mais lentement. Ce serait une erreur de penser qu’à partir
du 11 mai, l’épidémie sera derrière nous. Elle
est d’une ampleur sans précédent », indique le
Docteur Roger Leman, président de l’association
CuerSanté.
Le praticien ajoute : « Cette crise sanitaire va
aussi entraîner une crise économique. Elle ne
fait que commencer et comme l’a dit le Premier
ministre elle sera brutale. Il va falloir s’organiser
pour dépister rapidement le plus grand nombre
de personnes. C’est la vocation de notre centre
de dépistage qui va permettre de répondre à
l’objectif du Gouvernement : un dépistage massif

avec le concours de l’Agence Régionale de Santé
(ARS), est déjà bien avancé. Nous avons évalué,
en amont, l’ensemble des besoins. Mais notre
association ne pourra remplir son rôle qu’avec
le soutien de particuliers ou d’entreprises pour
nous aider à financer ce centre de dépistage,
soit en adhérant directement à l’association
moyennant la somme de 10€, soit en envoyant
des dons ».
« Face à l’urgence sanitaire, nous avons besoin
du soutien du plus grand nombre. Nous comptons sur l’esprit de solidarité et la générosité des
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !
Rejoignez le mouvement en vous abonnant
à la page Facebook @cuersante, et en
adhérant à l’association en écrivant à
l’adresse contactcuersante@gmail.com
Dons par chèque à libeller à Association
CuerSanté et à envoyer à l’adresse
suivante : 583, avenue des Bosquets
83390 CUERS
Tous solidaires, tous mobilisés !
#lutteepidemie #covid19 #coronavirus
#restezchezvous

habitants de notre bassin de vie pour nous aider
à réussir la sortie du confinement », conclut le
Docteur Leman. •
ACCROITRE LES CAPACITES
DE DEPISTAGE
CuerSanté est une association Loi 1901 à
but non lucratif et apolitique dont l’objectif
principal est de soutenir l’ensemble des
professionnels de santé qui participent à
la détection et au dépistage de maladies
graves issues de tous virus frappant les
populations.
L’idée de cette association est née
du projet d’installation d’un centre de
dépistage du Covid-19 sur la commune
de Cuers. L’initiative est portée par le
Docteur Leman, radiologue, en lien avec
un laboratoire de biologie médicale
de proximité et avec le concours de
nombreux médecins et soignants du
bassin de vie. L’enjeu majeur est celui de
l’accroissement de la capacité à dépister
les personnes infectées ou potentiellement
infectées. Rien ne serait plus désastreux
que de laisser la population sans aide !

Nécrologie
Disparition de Jean-Pierre Foucaud, ancien gendarme
Âgé de 84 ans, Jean-Pierre Foucaud est décédé des suites du Covid-19, le 14
avril à l’hôpital Sainte-Musse. Le monde associatif patriotique est en deuil.

L

égionnaire depuis 2007, adhérent à la
SMLH depuis 2008, Jean-Pierre Foucaud
a assumé les fonctions de président par
intérim du comité et de trésorier pendant 10 ans.
PORTE-DRAPEAU DISPONIBLE
L’ancien gendarme était un porte-drapeau,
toujours disponible pour représenter la SMLH et
le comité dans de nombreuses manifestations
commémoratives ou patriotiques. Ces derniers
mois, il avait souhaité être remplacé, mais
continuait à assurer cette fonction avec le
dynamisme qu’on lui connaissait.
« La dernière fois qu’il a eu l’occasion de
porter ce drapeau, ce fut le 17 février 2020 au
groupement de gendarmerie départementale du
Var. Nous y étions ensemble à l’occasion de la
cérémonie d’hommage aux morts en service de
la gendarmerie.
C’était donc quelques temps avant cette
pandémie qui lui a été fatale », rappelle, avec une
émotion dans la voix, Nicolas Moulin, président
de l’Association des Collectionneurs pour la
Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée
à la Gendarmerie (ACSPMG).
Sous le choc, il ajoute : « Jean-Pierre était

adhérent de l’ACSPMG ainsi qu’auprès de
nombreuses associations patriotiques (UNPRG,
SMLH, Médaille militaire). Il s’en est allé, dans
la nuit du mardi 14 avril, à cause de ce foutu
Covid-19. Il a tenu jusqu’au bout ».
Jean-Pierre avait la fibre familiale, patriotique et

gendarmesque dans les veines. Comme un clin
d’œil à l’histoire, il était né le 16 février 1936 à
Meudon (Hauts-de-Seine), date liée à l’histoire
de la gendarmerie !
Nicolas Moulin ajoute : « C’était une figure du
monde associatif local, connu pour son franc
parlé et sa rigueur militaire. Il portait le drapeau
tricolore avec honneur et fierté.
Jean-Pierre Foucaud a effectué toute sa

carrière militaire au sein de la gendarmerie
mobile, terminant à l’escadron 21/6 de Hyères,
anciennement 3/22.
Le groupement II/6 de gendarmerie mobile, qui
porte le nom du capitaine Delort, conservera
un souvenir de ce militaire, puisque JeanPierre était à l’origine du nom de baptême de la
caserne, ayant servi sous les ordres du capitaine
Delort, lors des combats en Afrique du Nord. Avec
l’ACSPMG, il avait participé à l’aménagement de
l’espace patrimonial en mémoire au capitaine
Delort », reprend Nicolas Moulin.
« Il y a quelques jours encore, il me racontait au
téléphone son évacuation après sa blessure de
guerre en Algérie, le 23 mars 1962. Évacuation
chaotique qui l’avait conduit à Lyon puis à
Marseille pour y être soigné. Nos pensées vont
bien sûr vers son épouse Nicole, ses deux
enfants et cinq petits-enfants.
Jean-Pierre, nous ne t’oublierons pas, tu nous
manqueras », conclut, avec tristesse, M. de
Crevoisier.
En raison des conditions sanitaires actuelles, les
obsèques seront célébrées dans la plus stricte
intimité. En cette triste circonstance, Nicolas
Moulin, au nom de l’ACSPMG, et l’ensemble du
monde associatif présentent leurs condoléances
à sa famille. •
Nicolas TUDORT
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La Londe-les-Maures
Le Domaine des Myrtes solidaire avec les producteurs locaux !

En ces temps compliqués, à cause de la crise sanitaire qui frappe le pays,
l’entraide est un élément déterminant. Et, au Domaine des Myrtes, on le
prouve tous les jours...

À

La Londe, où les agriculteurs sont
touchés par l’arrêt de l’activité
économique, plusieurs initiatives ont
récemment été mises en place. Ainsi, le caveau
de la famille Barbaroux, qui outre son vignoble
possède 3 hectares de maraîchage, est devenu
une vraie épicerie locale !
« Nous sommes vignerons depuis 6 générations
et, au fil des années, nous avons diversifié notre
activité en développant le maraîchage car la

clientèle recherche la qualité, la fraîcheur des
fruits et légumes de saison, et elle est heureuse
de retrouver du goût dans son assiette. Pour
l’anecdote, la semaine dernière, une nouvelle
cliente m’a dit toute émue qu’elle ne pensait
pas qu’une salade pouvait avoir du goût, ayant
acheté toute sa vie des salades sous vide ! Dans
le climat de crise sanitaire, il est important de
soutenir l’agriculture française et d’aller chez les
producteurs locaux ! D’ailleurs, j’en profite pour

remercier tous nos plus fidèles clients qui nous
soutiennent dans ce contexte difficile », explique
Marie-Hélène Barbaroux, directrice commerciale
du Domaine des Myrtes.
AIDER LES COLLEGUES PRODUCTEURS
La directrice ajoute : « On vendait déjà nos
légumes de saison, comme les épinards, les
fèves, les blettes, les artichauts, les salades, les
fenouils, les citrons et les kumquats, ainsi que
les fromages et les yaourts de la chevrière Émilie
Rolet. Mais pour aider nos collègues producteurs,
nous avons voulu aller plus loin.
Dans notre espace de vente de 200m2, nous

proposons donc les fraises d’Hervé Bénéventi,
les pivoines de Philippe Brutinel et les gerberas
de Mme Daumas et nous avons installé un stand
dédié aux huiles d’olives du Domaine du Jasson
de la famille Carra ».
Évidemment, le tout dans le plus grand respect
des règles sanitaires et de la distanciation
sociale, avec 5 clients uniquement en même
temps dans le magasin et un fléchage au sol
pour éviter qu’ils ne se croisent dans les rayons.
VALORISER LES CIRCUITS COURTS
Avec le même état d’esprit, les commerçants de
l’ACAL, qui se sont déjà illustrés en distribuant
une paella au personnel soignant de l’hôpital
Sainte-Musse, participent au mouvement : « Nos
adhérents ont ouvert leurs rayons à la production
locale pour aider ceux qui n’ont pas la chance de
pouvoir vendre normalement », reprend Christelle
Crivellaro, la présidente de l’association.
Ainsi, des magasins comme La Grosse Pomme,
Vival, la Cave coopérative, Chez Gyni, ou
l’Hédoniste, proposent des fleurs produites
localement (pivoines, orchidées, roses et bientôt
muguet), de l’huile d’olive ou des confitures
d’agrumes.
« Cette opération, qui unit producteurs et
commerçants locaux est un vrai succès et
participe à la valorisation des circuits courts.
Économiquement, cela permet aux maraîchers
et aux horticulteurs locaux d’écouler fruits,
légumes et autres fleurs qui ne trouvaient plus
les débouchés habituels avec la fermeture des
commerces, des marchés et des restaurants,
et offre à la population l’occasion de manger
sainement et de profiter des produits locaux et
de saison », conclut, avec satisfaction, François
de Canson. •

À la Baie des Îles, « Oh p’tit Lulu » attend la fin du confinement
Avec la crise, ce sont les commerçants et artisans indépendants de proximité
qui sont impactés de plein fouet par le confinement.

P

ourtant, certains commerçants résistent
comme le démontre « Oh p’tit Lulu », en
attendant le feu vert du Gouvernement
pour refonctionner normalement.
FAIRE REVENIR LES CLIENTS
Car, beaucoup de commerçants, tels que
ceux qui sont installés à la Baie des Îles, ne
disposent pas forcément d’outils numériques
qui pourraient leur permettre de poursuivre, en
partie, une activité durant ces temps difficiles.
Depuis le 15 mars, la plupart des commerçants
ne réalise quasiment aucun chiffre d’affaires. À
noter tout de même, l’ouverture, tous les matins
de 8h à 12h, de l’enseigne de restauration
« Philippe et Muriel » le traiteur du quartier qui
est à la disposition de tous ceux qui souhaitent
commander leurs repas à emporter (Tél.
04.94.46.68.36 ou 04.94.31.81.20), repas qui
peuvent être livrés également à domicile.
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Comme l’explique Tony Langlade, le patron du
VIVAL de l’avenue Clemenceau, qui exploite
la pizzeria « Oh p’tit Lulu » de la Baie des Îles :
« D’un côté, la loi d’urgence pour faire face à
l’épidémie permet aux entreprises de reporter
ou d’étaler le paiement des loyers. De l’autre,
les associations et fédérations représentatives
des bailleurs se sont exprimées en faveur de la
suspension des loyers et des charges et la mise
en place de la mensualisation pour les TPE et les
PME. Mais, tout cela ne permet pas pour autant
de faire revenir les clients, enfermés chez eux
à cause du confinement. On le voit pour notre
commerce de la Baie des îles ».
LIVRAISONS À DOMICILE
Malgré ce contexte difficile, le chef d’entreprise
a tenu à rouvrir son commerce qui propose du
pain, de la viennoiserie, des pizzas (à partir de
10 € et jusqu’à 19 €) et cafés à emporter. Sur

la place du Forum, tandis que les restaurants,
les agences immobilières et tous les autres
commerces sont fermés depuis le 16 mars, mis
à part la supérette située à côté de sa pizzeria,
« Oh p’tit Lulu » se sent bien seul. Et Donovan, qui
tient l’échoppe, aimerait bien retrouver la foule
de l’été dernier !
« Les clients se font rare et pourtant nous
assurons les livraisons jusqu’à 20 heures. La
pizzeria est ouverte du lundi au dimanche,
tous les jours, de 8 heures à 13 heures et de
18 heures à 20 heures 30. Nous fonctionnons
également sur commandes, pour les pizzas et
les gâteaux. Pour commander, il faut appeler le
06 78 16 89 08 », explique Tony Langlade. •
Photo Gilles CARVOYEUR

À NOTER…
Oh p’tit Lulu
150 Forum de la baie des Îles
La Londe-les-Maures
Tél. 06 78 16 89 08
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Méditerranée Porte des Maures

Bormes-les-Mimosas
Avec Créa’Bormes, des masques en tissus pour tous !
Grâce à un énorme élan de solidarité déployé sur le bassin de vie, soignants,
professionnels en activité et population vont bénéficier d’un masque.

D’

une part, Bibiana, Jacques, Eve,
Jean-Alain ou Joëlle récupèrent les
tissus et coupent inlassablement
des pièces de coton.
Puis, plus de 50 autres personnes (Virginie,
Constantin, Anny, Pascale, Joëlle, Huguette,
Laura, Jessica, Chloé, Malikas, etc.), ont ressorti
leurs machines pour assembler et coudre des
masques, dans le respect des normes AFNOR.

créée sur le site de la Ville afin de lancer un appel
aux couturiers, aux dons de matières premières
et pour diffuser des patrons de couture et un

guide de bonne utilisation des masques »,
explique François Arizzi, le maire.
« Grâce aux dons de la Pépinières Borméenne,
de la Coopérative agricole, des merceries des
communes du Lavandou et de Bormes-lesMimosas, des supermarchés, du Lion’s Club,
cette opération « Sortez couverts » démontre

ARMEE DE BENEVOLES
Et surtout, il y a Monique qui centralise, dispatche,
conseille et encourage toute cette armée de
bénévoles. En véritable générale, sous la houlette
de la CPTS et de l’association Créa’Bormes, elle
met en musique cette opération, un projet élu
dans le cadre du premier budget participatif de la
Ville. Ce qui est vrai, c’est que depuis le début du
confinement, personne ne compte ses heures, ni
sa dépense d’énergie.
« Dans un premier temps, l’objectif est d’équiper
les soignants, celles et ceux qui interviennent à
domicile, puis ensuite, les personnes à risque, les
travailleurs, les commerçants...
Avec le soutien de la Municipalité, une page a été

une magnifique solidarité puisque plus de 3 500
masques ont été confectionnés et distribués
dans le bassin de vie », se félicite le premier
magistrat.
100 000 MASQUES COMMANDES PAR MPM
Selon Emmanuel Macron, la fin du confinement
pourrait débuter le 11 mai prochain. En
attendant, la fabrication de masques est une
première étape qui vise à équiper l’ensemble
de la population de masques en tissus pour
préparer au mieux la sortie du confinement.
« En plus des masques fabriqués par les
bénévoles de Créa’Bormes et distribués par la
CPTS, la Ville a commandé 10 000 masques,
via l’Association des Maires de France (AMF) et
lancé un partenariat avec la voilerie de Bormesles-Mimosas qui confectionne bénévolement des
masques en tissus. De plus, elle a acté, via la
Communauté de communes MPM, la commande
de 100 000 masques afin d’équiper chaque
habitant de l’intercommunalité », annonce
François Arizzi. •
Carole AMARO

À NOTER...
L’association Créa’Bormes recherche des
couturier(e)s bénévoles pour renforcer ses
équipes : https://bit.ly/sortezcouverts

Le Lavandou
Gil Bernardi : « Merci aux couturières du Lavandou » !
Corinne, Estelle, Marie-Aline, Marie-Annick, Charlotte, Anne, Béatrice, Jacqueline, Nadine, Isabelle, Sally,
Marine… Chacune agit à son niveau et fait preuve de solidarité en se mettant au service des autres.

D

epuis un mois, elles s’activent chaque jour pour
confectionner des masques dits « alternatifs ».
Il y a quelques jours, une cinquantaine de masques a été
remis au CCAS, donnés en priorité à la CPTS aux commerçants
et aux professionnels exposés qui ne peuvent bénéficier des
contingents de l’État, réservés aux professionnels de santé.
RENFORCER LES MESURES BARRIERES
Pour Gil Bernardi, maire du Lavandou : « La population est invitée
à porter un masque ou une protection sur le bas du visage lors
des sorties pour renforcer les mesures barrières. Cette protection
supplémentaire n’est pas obligatoire mais recommandée par
l’Académie nationale de médecine et a fait ses preuves dans les
pays qui l’ont mise en place ».
Le premier magistrat ajoute : « Depuis quelques jours, le CCAS
remet les masques cousus par les bénévoles aux aides à domicile
et aux commerçants mobilisés pour l’approvisionnement de la
population, et qui sont en contact avec de nombreuses personnes.
Pour les particuliers qui n’auraient pas de masques, ni la possibilité
d’en confectionner eux-mêmes, la Mairie met à disposition les
masques commandés, au fur et à mesure des livraisons ».
Après une première livraison de 2 000 masques chirurgicaux, puis
de 8 000 autres, la Ville en attend encore 20 000. Pour en bénéficier,
la Ville invite les habitants à téléphoner au 04 94 05 15 70
pour se faire recenser. Une équipe dédiée assure une tournée de
distribution à domicile, afin d’éviter tout déplacement.

ANTICIPATION
« Cependant, je vous rappelle que le port du masque ne constitue
pas une protection absolue et ne peut atteindre son plein objectif
que si tout le monde en porte. C’est notre but : anticiper sur la sortie
de crise pour doter tous les Lavandourains de cette protection.
Aussi, il ne doit en aucun cas se substituer aux mesures barrières
et ne doit pas être vu comme un moyen d’intensifier les sorties »,
conclut le maire.
Pour l’heure, les couturières qui manquent de fourniture (élastique,
tissu) peuvent s’adresser à la Mairie (04 94 05 15 70).
« Si vous souhaitez apporter votre soutien, nous vous invitons à
remettre du tissu en coton épais (draps, rideaux qui se lavent à 60°
pré-coupé en carré de 20cm x 20cm. La découpe fait gagner un
temps précieux aux couturières. Et, si vous êtes un fin connaisseur
de la mécanique des machines à coudre, merci de vous faire
connaître auprès de la Mairie au 04 94 05 15 70 », indique la
Mairie.
Enfin, de nombreuses personnes cousent des masques pour leurs
proches. Quelle que soit votre démarche, continuez, chaque action
est bénéfique pour protéger le plus grand nombre. Merci à tous ! •
Texte Ville du Lavandou

À NOTER...
Pour confectionner des masques aux normes AFNOR...
https://le-lavandou.fr/un-tutoriel-pour-fabriquer-desmasques-conformes-aux-normes-afnor/
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Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer
La fibre optique, c’est pour bientôt !

À l’heure du confinement, beaucoup de Croisiens se connectent sur Internet
plusieurs heures par jour.

C

oncrètement, la connexion
s’établit via des antennesrelais d’opérateurs privés.
À La Croix-Valmer, cette
antenne se situe au stade
Marie-Louise
Raymond.
Les Croisiens passent ainsi
par la 4G, mais sans la fibre optique, dont les
travaux se déroulent actuellement et devraient
être achevés d’ici l’été 2020.

finis, qui sera en capacité de les informer des
délais de raccordement. Les opérateurs doivent
installer leurs éléments actifs afin de proposer
leur service. Cette phase est indépendante de la

construction du réseau et dépend de la relation
opérateur-client ». •
Pour consulter l’état d’avancement des travaux :
www.vartreshautdebit.fr
À NOTER…
Le 7 avril, les chiffres d’une étude menée
par l’IFP ont été dévoilés et montraient une

augmentation de 62% de la consommation
Internet, chiffres pouvant aller jusqu’à 72%
pour les 15-34 ans.
Dans le détail, sur ces volumes, 56%
naviguaient sur Internet, 58% rédigeaient
des courriels, 59% échangeaient via les
réseaux ou messageries.

INVESTISSEMENT INTERCOMMUNAL
Les villes de Cogolin, Grimaud (centre) et SainteMaxime sont aussi concernées par l’installation
de la fibre optique. À l’échelle intercommunale,
c’est la Communauté de communes du Golfe de
Saint-Tropez qui pilote cet investissement.
« À ce jour, aucun retard n’est affiché même si les
équipes travaillent en mode dégradé avec 50%
des effectifs présents sur le terrain (…). Tous
les contrôles ont été réalisés et les prises sont
conformes », explique Cathy Matty, Directrice
des Systèmes d’Information de la Communauté
de communes, qui porte le projet.
Elle ajoute : « Les abonnés sont invités à se
rapprocher de leur opérateur, une fois les travaux

Covid-19
Fabrication bénévole de masques
Le port du masque n’est pas encore obligatoire mais est clairement un frein
à la propagation du virus.

P

our cette unique raison et par son souci
de protéger sa population, Bernard
Jobert, maire de La Croix-Valmer, a
lancé deux actions simultanées. Tout d’abord,
la distribution gratuite de masques destinés
en partie au personnel municipal en contact
avec le public et ensuite, une autre partie à
destination des commerçants. La Ville privilégie
également la réalisation de masques en tissus.
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Ainsi, Marilène Coelho, couturière de la MJC,
et Rosinda Oliveira, agent municipal, sont sur
leurs machines à coudre depuis le 9 avril pour
suivre le bon patron. Un appel à matériaux est
toutefois lancé pour récupérer du tissu et des
élastiques. Les dons sont à déposer auprès
d’Annie Chiattella qui coordonne l’ensemble de
cette opération bénévole (04 94 55 72 42). •

MOBILISATION
DE L’ASSOCIATION FAMILIALE
Depuis le début de la pandémie, l’association familiale tient bon face au Covid-19 ! Évelyne
Monce et Lætitia Bueno, bénévoles, réceptionnent les denrées alimentaires de restaurateurs se
défaisant de leur stock mais aussi de la population souhaitant participer à l’entraide actuelle.
Les mercredi et jeudi, elles accueillent les dons au local, situé parking de la gare, derrière
la bibliothèque municipale, de 9h30 à 10h30. « Tant que nous le pouvons, nous continuons
d’aider les trentaines de familles. Elles ont plus que jamais besoin de nous », expliquent les
deux bénévoles au grand cœur. Soutenues par Andrée Nobilini, retenue dans une autre région,
la présidente de l’association a tenu « à maintenir la distribution avec les précautions d’usage.
Je leur ai donné des masques, des gants ».
L’appel est lancé. Informations au 06 70 97 45 20.

Golfe de Saint-Tropez
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Cavalaire - Cogolin
Coronavirus : Azur Toiture oﬀre 3000 € à l’Institut Pasteur
C’est un très joli don pour la recherche contre le Coronavirus qui est fait par
Florent Miralles et son équipe !

D

ans la métropole toulonnaise, le monde
de l’artisanat connaît bien l’engagement
associatif de Florent Miralles, le patron

d’Azur Toiture. Le chef d’entreprise a sponsorisé
de longues années des clubs sportifs de La Crau
et Carqueiranne. Ce que l’on sait moins, c’est

que l’homme a aussi un grand cœur. Un très
grand cœur !
L’homme a été particulièrement ému par
l’épidémie qui touche durement notre pays
depuis quelques semaines et se désole de
l’accroissement exponentiel du nombre des
morts. En effet, faute de médicament ou de
vaccin dédié à tuer ce virus, Florent Miralles
a donc pris une très belle initiative à savoir
offrir une somme de 3 000 € aux équipes de
recherches de l’Institut Pasteur : « J’espère
que ma modeste contribution permettra de
faire avancer la recherche. Si nous sommes
nombreux à faire le même geste, nous aiderons

efficacement les chercheurs dans la lutte
contre le Coronavirus et nous pourrons nous
débarrasser au plus vite de cette saleté de
virus », lance Florent. •

AZUR TOITURE

Carqueiranne - Cavalaire - Cogolin
Tél. 06.28.46.79.71
azurtoiture2604@gmail.com
www.azur-toiture.fr

Saint-Tropez
Les couleurs de Nadia Léger au musée de l’Annonciade
L’exposition
«
Les
couleurs de Nadia » doit,
normalement, se tenir du
11 juillet au 14 novembre
prochains au musée de
l’Annonciade, si la crise
sanitaire ne vient pas
chambouler le programme
des expositions.

S

i ce rendez-vous culturel est
confirmé, il offrira au public
l’occasion d’apprécier cette
artiste trop longtemps méconnue.
En effet, en consacrant une
exposition à Nadia Léger (1904 –
1982), le musée souhaite mettre
en lumière une artiste accomplie,
restée jusqu’à ce jour dans l’ombre.
Son immense talent a longtemps
été occulté par la célébrité de son
mari, le peintre Fernand Léger à qui
elle a consacré sa vie.
ANNONCIATRICE DU POP ART
Pourtant, Nadia Léger est à l’origine
d’une œuvre riche et variée,

d’une extraordinaire modernité,
traversant les plus grands courants
picturaux du 20ème siècle, du
suprématisme au cubisme, en
passant par le surréalisme jusqu’à
un réalisme socialiste aux tonalités
chromatiques annonciatrices du
Pop art.
En URSS, la jeune Nadia
Khodossievitch signe ses premières
œuvres sous l’égide de Malevitch,
pionnier du suprématisme, dont elle
fut l’élève, de Strzeminski, icône de
l’avant-garde polonaise, avant de
rejoindre à Paris l’atelier d’Amédée
Ozenfant et de Fernand Léger. Dans
la capitale des arts, elle fait cimaise
commune avec Mondrian ou Arp et
côtoie Picasso, Chagall mais aussi
toute l’intelligentsia de l’époque.
CONTRASTE DES COULEURS
Dessins préparatoires, œuvres de
jeunesse, natures mortes cubistes,
compositions
et
sculptures
suprématistes, toiles surréalistes,
grands formats teintés de réalisme
soviétique, c’est ce foisonnement

que cette exposition tropézienne devrait mettre
en lumière, si l’exposition est bien maintenue.
Nadia sublime le contraste des couleurs si cher
à Fernand. Mais, s’émancipant du maître, elle
forge son propre style avec sa propre identité, sa
propre fulgurance. Sa palette irradie, les rouges
s’enflamment, ses bleus s’éclairent et son vert
se réjouit. Passée maître dans l’art du portrait
et de l’autoportrait à la manière d’une Frida
Kahlo, ses toiles s’illuminent par l’affirmation de
couleurs franches traitées en larges aplats.
À NOTER…
Toute sa vie Nadia crée et produit sans
relâche une œuvre forte en couleur. C’est
dans les lumières du sud que Fernand et
Nadia Léger, comme bien d’autres artistes
avant eux, y ancrent leur destin. La jeune
russe aux origines très modestes a vécu
près de trente ans sur la Côte d’Azur faisant
même ériger le Musée national Fernand
Léger à Biot, en mémoire de son mari. C’est
sur les terres du Var où elle a résidé jusqu’en
1982, qu’elle repose pour l’éternité dans la
commune de Callian. •
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Florent et son équipe offrent un chèque
de 3.000 € contre le COVID-19

