
#31

Tétierre

Juin 2020

#110

François de Canson :
« Le Sud, prêt à accueillir les touristes » !  

À Cavalaire, l’écrasante victoire de Philippe Leonelli  page 24

Jean-Pierre Haslin :    
« La Garde, une ville solidaire » ! 
page 11

Le confinement du Pradet,
raconté par Hervé Stassinos

page 13

pages 3 et 4



2Édito

Juin 2020- #110

Un Gouvernement dans la dérive budgétaire 

L’ inquiétante dérive budgétaire du 
Gouvernement d’Emmanuel Macron et 
ses choix économiques vont engendrer 

des coûts pharaoniques et, à long terme, des 
conséquences catastrophiques pour la France.
La stratégie du trio Macron, Philippe et Le Maire va 
provoquer un endettement abyssal parce que les 
recettes fi scales vont forcément diminuer, entraînant 
une baisse de l’emploi et d’activités dans le secteur 
privé et une absence de recettes de cotisations 
sociales, à cause du chômage partiel !
L’ouverture de ce dispositif a créé un déferlement 
de demandes. Plus d’un million de sociétés ont 
déposé des requêtes, ce qui a concerné 13 millions 
de personnes, dont 65 % issues du secteur privé. Un 
chiffre en hausse de 300 000 salariés par semaine !
Certes, le chômage partiel semblait être une réponse 
appropriée à la crise. Mais, comment le Gouvernement 
va-t-il pouvoir absorber la hausse vertigineuse de 
l’enveloppe des indemnités (25 milliards d’€) !
Maintenant, le Gouvernement veut, lutter contre 
la fraude puisque des salariés, payés au chômage 
partiel, ont continué de travailler !
Depuis le 1er juin, le dispositif État et UNEDIC est 
passé de 100% à 85 % de l’indemnité versée au 
salarié, dans la limite de 4,5 SMIC. Ainsi, l’État fi nance 
60% du salaire brut, au lieu de 70% précédemment.
Mais, des milliers de petits établissements, au 
front pendant la pandémie, ont leurs comptes dans 

le rouge. Et, ces chefs d’entreprises de TPE/PME 
échappent, trop souvent, à tous les dispositifs d’aides 
de l’État.
Plus grave, les offres d’emploi ont diminué de 70 % ! 
Et, cette chute impressionnante se poursuit, faisant 
exploser le nombre des chômeurs inscrits à Pôle 
emploi.
Par ailleurs, la fermeture administrative des 
restaurants, bars, brasseries depuis le 16 mars a 
contraint les employeurs à inscrire la quasi-totalité de 
leurs salariés au chômage partiel.
Depuis 2012, nous sommes face à une imprévoyance 
inquiétante en termes de santé publique. 
Dernièrement, François Hollande a reconnu sa part 
de responsabilité dans le manque de moyens des 
hôpitaux. Cette situation a imposé l’état d’urgence 
sanitaire et le confi nement de la population, entraînant 
notre pays dans un drame socio-économique.
Plus inquiétant, cet état d’urgence est devenu, une 
terrible menace pour l’état de droit. D’ailleurs, un 
collectif de députés a violemment dénoncé cette 
situation liberticide. 
Maintenant, une question se pose : Est-il normal que 
soit prolongé l’état d’urgence sanitaire alors que toute 
la France est libérée des mesures de confi nement ? 
D’autant que les députés de l’opposition, sont dans 
l’incapacité de contrôler réellement les actions de 
l’exécutif ! •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
Retrouvez-nous sur www.lagazetteduvar.fr
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Actualités 3
François de Canson : « La Région lance un plan inédit

et ambitieux pour sauver le tourisme » !
Alors que la crise du Covid-19 a frappé l’économie touristique de Provence-
Alpes-Côte d’Azur de plein fouet, les partenaires régionaux, départementaux 
et métropolitains ont décidé de réagir vite et fort pour séduire la clientèle 
française cet été. 

François de Canson, 
Président du Comité 
Régional de Tourisme 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, répond aux 
questions de La Gazette 
du Var.
Comment se décline ce plan de bataille ?
François de CANSON. C’est une campagne de 
promotion inédite et ambitieuse, d’un montant 
record de 2,1 millions d’€, qui est lancée. Un 
travail considérable a été réalisé depuis 2 mois 
pour mettre sur pied, de manière concertée 
avec les partenaires tourisme régionaux, 
départementaux et métropolitains, un plan de 

relance inédit et ambitieux pour stimuler le retour 
des clientèles françaises.

Parce ce que la situation est grave ?
FdC. Sur 20 milliards de retombées économiques 
touristiques, 5 milliards sont déjà condamnés. Les 
impacts sont massifs, fulgurants et généralisés 
sur le territoire régional, pas un département, 
pas une ville n’est épargnée. Du thermalisme, 
aux stations de montagne, aux professionnels 
de l’événementiel, en passant par nos festivals, 
nos littoraux, nos prestataires de loisirs… tout 

l’écosystème du tourisme est foudroyé. 98 % de 
nos professionnels du tourisme sont à l’arrêt.
Nous leur devions de réagir vite et fort.
Pour soutenir la mise en place d’un plan 
d’urgence, de solidarité et de relance économique 
d’un montant global de 1,4 milliards d’€, il a 
fallu construire cette campagne promotionnelle 
d’exception.

Quel est l’objectif principal ?
FdC. C’est très simple, nous voulons compenser 
la perte des clientèles internationales qui 
représentent, en temps normal, 40% de nos 
touristes à l’année, dans les hôtels comme dans 
les campings. Cet été, les vacances seront avant 
tout françaises. Un pack régional fort et soudé 
nous permet de préparer un plan de promotion 
inédit et ambitieux pour soutenir notre économie 
touristique. Nous sommes prêts. Bienvenue dans 
le Sud !

Quelle est la clientèle visée
par cette campagne de communication ?
FdC. Cette campagne s’adresse à la fois à une 
cible nationale, qui sera sensible à cette diversité 
accessible. Mais aussi à une cible de proximité, 
c’est à dire nos voisins d’Auvergne-Rhône-Alpes 
et d’Occitanie. Nous voulons aussi encourager le 
tourisme local.
Un Marseillais peut découvrir la lumière de la 
Côte d’Azur et respirer l’air pur de nos Alpes. Un 
Niçois peut visiter la Provence, un Alpin apprécier 
les embruns de la Méditerranée.

À combien se chiffrera-t-elle ?
FdC. D’un point de vue financier, cette campagne 
fédère un budget de 2,1 millions d’€. C’est un 
budget record pour une communication dédiée 
à la France pour notre destination. À noter que 
cette campagne vient en addition aux actions qui 
étaient déjà prévues. Par ailleurs, nous restons 
attentifs à la reprise des marchés européens de 
proximité, et aux marchés internationaux.
Nos budgets en la matière sont sanctuarisés, 
ils seront déclenchés en fonction des 
réouvertures de frontières et des évolutions des 
comportements de voyage. Là encore, plus de 
2 millions d’€ y seront affectés en partenariat 
avec Atout France.

Comment sera-t-elle relayée localement ?
FdC.  Les ambassadeurs de la destination et 
professionnels du tourisme (hôtels, campings, 
prestataires d’activités, musées...) vont 
se mobiliser pour produire des messages 
d’attachement à notre région sur leurs réseaux 
sociaux et outils de communication.  Il s’agit de 
démontrer que nous sommes prêts à accueillir 
de nouveau les touristes, que nous les attendons.

Depuis plusieurs semaines, les professionnels 
du tourisme de la région Sud ont aménagé leurs 
établissements pour répondre aux exigences 
sanitaires et préparer leur réouverture. Il est 
temps de le dire et de le montrer ! Sous la 
bannière « On a tous besoin du Sud », un 
véritable collectif est lancé !

Vous souhaitez aller plus loin encore ?
FdC. Oui, je veux rappeler que le tourisme n’est 
pas le simple fait d’une rente d’un territoire hors 
normes, il est le fruit de cette histoire qui nous 

a construit, le fruit d’hommes et de femmes, 
d’affaires passées de génération en génération, 
d’équipes passionnées et engagées. Notre devoir 
était de mettre toute notre énergie pour donner 
au plus grand nombre l’envie du Sud afin de voir 
nos professionnels retravailler au mieux et au 
plus vite.

Le poids du tourisme est indéniable
dans l’économie régionale ?
FdC. Chez nous, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
nous avons le tourisme historiquement ancré 
dans notre ADN. Avec près de 20 milliards d’€ de 
retombées annuelles, il représente 13% de notre 
PIB et 10% de nos emplois. Après une année 
record en 2019, fruit d’un travail important de 
prospection mené par le CRT et ses partenaires, 
et des investissements des professionnels du 
tourisme, la crise frappe de plein fouet ce pilier 
de notre économie.

D’où ce message « On a tous besoin
du Sud » ?
FdC.  On a tous besoin du Sud  ! Ce message 
se déclinera pour incarner l’identité de chaque 
territoire, de chaque partenaire.  Nous avons 
une chance exceptionnelle de vivre sur ce 
territoire aux multiples facettes, aussi familières 
qu’inattendues. Nous avons un concentré 
insensé d’expériences, des paysages d’une 
beauté à couper le souffle et des lieux d’une 
douceur enivrante. Nous voulions une campagne 
à notre image, cette différentiation c’est notre 
force ! •

14 PARTENAIRES REGIONAUX
14 partenaires territoriaux (la Région 
Sud et le CRT, Atout France, le 
Département du Var, les Agences de 
développement des Alpes de Haute-
Provence, des Hautes-Alpes et de 
Vaucluse, Var Tourisme, le CRT Côte 
d’Azur, les Offices de tourisme d’Antibes 
Juan-les-Pins et des Métropoles 
d’Aix-en-Provence, de Nice Côte d’Azur 
et Toulon Provence Méditerranée), 
ainsi que Provence Côte d’Azur Events 
(spécialisé dans le tourisme d’affaires 
et de congrès) ont bâti une stratégie 
commune, imaginé un dispositif 
d’envergure et rassemblé leurs budgets 
pour être plus lisibles auprès des 
clients français. Habituellement, ils 
représentent environ 65% de la clientèle 
estivale de notre région.
Cette année, ils dépasseront sans doute 
la barre des 90 %.

Appuyé par Atout France, par les 
fédérations régionales de l’UMIH 
(hôtellerie), FRHPA (campings), du 
réseau Gîtes de France et des groupes 
privés comme Havas, Expédia ou 
Webedia, ce dispositif est inédit par 
son ampleur, son ambition et sa 
représentativité.
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Renaud Muselier : « Un renfort global de 86 millions d’€
pour le tourisme régional »

Un Plan de 21 millions d’€
La Région accompagne les professionnels du tourisme de manière spécifique, 
dans la phase de reprise de leur activité avec un budget de 21 M€ dédié à un 
plan de relance de l’économie touristique régionale.

D ès le 30 mars la Région Sud a engagé 
un Plan de relance de 2,6 M€, complété 
par 4 M€ supplémentaires, pour aider 

les professionnels à renforcer leurs fonds 
propres.

UN CHEQUIER-VACANCES
« AU SECOURS DU TOURISME » 10 M€
Ainsi, la Région Sud, en partenariat avec 
l’Agence nationale des Chèques Vacances et les 

Départements des Alpes-de-Haute-Provence, 
des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, du Var 
et de Vaucluse, a lancé un dispositif de chéquier-
vacances « Au secours du tourisme », d’une 
valeur de 500 €, utilisables en Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Ces chéquiers seront utilisables 
auprès des plus de 20 000 professionnels 
inscrits au réseau de l’Agence nationale des 
Chèques Vacances.
Ce chéquier numérique, sera attribué aux 

salariés du secteur privé de la région, avec un 
quotient familial ne dépassant pas 700 € et ayant 
travaillé au contact du public durant la période 
de confinement. À ces bénéficiaires s’ajoutent 
des publics en situation de fragilité économique, 
spécifiquement ciblés par les Départements.
Le public éligible pourra déposer une demande 
sur une plateforme informatique dès le 5 juin.

FONDS REGIONAL D’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE TERRASSES (3,5 M€)
La Région a mis en place un Fonds Régional 
d’Aménagement du Territoire (FRAT) dédié au 
tourisme.

Ainsi la Région Sud soutient les communes qui 
exemptent les bars, cafés et restaurants des 
droits de terrasses et de redevances d’occupation 
pour une durée de 6 mois minimum, en leur 
allouant un bonus de 10% sur leur dossier 
annuel d’aide aux communes (FRAT).

AIDE AUX ENTREPRISES
TOURISTIQUES (65 M€)
Enfin, la Région a attribué près de 500 M€ aux 
entreprises tout au long de la crise du Covid-19. 
300 000 entreprises et associations ont été 
soutenues. Le secteur du tourisme, constitue une 
enveloppe de 65 M€ d’aide aux entreprises. •

Le 29 mai, Renaud Muselier, président de la Région, et François de Canson, 
président du Comité Régional de Tourisme (CRT), étaient sur les plages de 
Ramatuelle pour lancer la saison touristique, au lendemain des annonces du 
Premier ministre. 

A ccompagné d’élus du territoire et de 
nombreux professionnels du tourisme, 
Renaud Muselier a détaillé l’ensemble 

des outils mis à la disposition du secteur pour 
accompagner la relance et présenté la campagne 
de communication « On a tous besoin du Sud », 
pour promouvoir le territoire régional (voir page 3).

EPREUVE ECONOMIQUE SANS PRECEDENT
« Le tourisme est essentiel à l’économie de notre 
région. La crise du Covid-19 constitue pour cette 
filière une épreuve économique sans précédent, 
avec 98% des professionnels régionaux 
impactés. Nous leur devions une réponse forte et 
coordonnée, un Plan collectif de 21 millions d’€ 
est lancé auxquels viennent s’ajouter 65 millions 
d’€ de soutien aux entreprises touristiques. 
C’est un renfort global de 86 millions d’€ pour le 
tourisme régional. Dès le 30 mars, nous avions 
anticipé et lancé un Plan de relance d’un montant 
de 6,6 millions d’€ », a déclaré Renaud Muselier.
Désormais, la Région va accompagner les 

fédérations professionnelles. Elle le fera par 
l’intermédiaire d’un volet dédié  à l’acquisition 
d’outils numériques mutualisés. Pour l’exécutif 
régional, il faut favoriser la commercialisation 
des activités de loisirs sportifs et culturels par 
les offices de tourisme intercommunaux, du 
secteur événementiel ainsi que des centres et 

villages vacances. Un second volet est dédié à 
la préparation  à la reprise, par le déploiement 
d’initiatives de communication spécifiques vers 
les gîtes et chambres d’hôtes.

ACCOMPAGNER LES FILIERES
LES PLUS IMPACTEES
Élément positif sorti de cette crise sans 
précédent, c’est l’accélération de l’innovation 
et de la digitalisation des métiers du tourisme. 
Aussi, la Région débloque une dotation 
exceptionnelle issue du fonds d’innovation, 
et crée un nouveau dispositif pour accélérer 
la digitalisation des TPE-PME du tourisme 

pour coller au mieux aux nouvelles exigences 
sanitaires (menus numériques…).
Pour Renaud Muselier, il faut accompagner les 
filières les plus impactées sur la durée : « Cela 
passe par le renforcement des aides aux congrès, 
par un soutien au plan d’action du Contrat de 

Filière Tourisme de Croisière, au-delà des 30 
millions d’€ déjà annoncés pour l’électrification 
des postes  à quai. Enfin, nous travaillons sur 
un dispositif financier complémentaire de tous 
ceux déjà cités pour aider les entreprises à 
renforcer leurs fonds propres et leur permettre 
de réinvestir dès l’automne, fonds qui sera doté 
de quatre millions d’€ ».
Dans le même temps, la Région lance « AGIR », le 
FRAT-TERRASSES. « La Région souhaite que les 
960 communes du territoire puissent exonérer 
leurs bars, leurs cafés et leurs restaurants de 
ces droits. Nous avons décidé d’attribuer un 
bonus de 10 % aux communes qui ont exonéré 
les cafés et restaurants des droits de terrasse, 
ou des redevances, dues au titre de la gestion 
de plages communales, pour au moins 6 mois 
de l’année 2020. Une enveloppe de 3,5 millions 
d’€ est débloquée pour accompagner cet effort », 
ajoute le président régional.

FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA REGION
De son côté, François de Canson a insisté : « Tes 
consignes, furent directes et claires : ne laisser 
personne au bord du chemin. II en a fallu des 
heures, et des heures, de réunions pour imposer 

nos idées au Comité de Filière Tourisme, tous 
les mardis matin depuis deux mois, et animé 
par le secrétaire d’État au Tourisme, Jean 
Baptiste Lemoyne. Il fallait relayer la parole des 
fédérations, faire entendre la voix des Régions. 
Nous avons obtenu des résultats : maintien des 

conditions du chômage partiel à l’identique après 
le 1er juin, report de douze mois des échéances 
bancaires, exonération des charges sociales, 
élargissement du Fonds National de Solidarité, 
ouverture anticipée des plages et des espaces 
naturels de loisirs, au total 18 milliards d’aides 
dédiées ». 
Malgré la grave situation de crise, le président du 
CRT croit au redémarrage de la filière touristique : 
«  En charge du Plan Marshall de l’économie 
touristique, avec Jennifer Salles Barbosa, et 
l’équipe du CRT, au lendemain des annonces de 
fermetures de nos stations de ski, de nos bars, de 
nos restaurants, face aux annonces d’annulation 
en cascade des événements structurants de 
notre territoire, la perte de nos festivals, nous 
avons fait, ce que nous savons faire de mieux : 
fédérer les énergies, mutualiser les budgets, 
construire des plans de promotion qui nous 
ressemblent, qui nous rassemblent (…). Notre 
devoir était de mettre toute notre énergie, pour 
donner au plus grand nombre l’envie du Sud, afin 
de voir nos professionnels, retravailler, au mieux 
et au plus vite. Retrouver enfin le sourire. Nous le 
savons tous, cet été sera avant tout français ». •

Un Plan collectif de 21 millions d’€ est lancé 
auxquels viennent s’ajouter 65 millions d’€ de 

soutien aux entreprises touristiques.
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OnaTousBesoinDuSud
1 pass = 35 parcours
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Département
Tourisme

À Pierrefeu-du-Var, le marché des producteurs, c’est parti !
Le dernier mercredi de mai a donné le top départ du lancement de la saison 
estivale du marché bio des producteurs.

C e 27 mai, tout était prêt pour accueillir 
exposants et visiteurs sur un terrain 
fraîchement tondu et réaménagé pour 

la circonstance.
Initié par les membres de l’association « Terre de 
Partage » de Pierrefeu-du-Var, ce marché, dont la 
réputation n’est plus à faire, est maintenant bien 
ancré dans les habitudes. Mis en place à l’entrée 
de la commune en venant de Cuers, vous ne 
pouvez pas le manquer !
Cette année, les organisateurs ont dû s’adapter 

aux restrictions sanitaires liées au Covid-19. 
Ainsi, la circulation, à l’intérieur du site est 
interdite et deux parkings sont à disposition des 
visiteurs. Pour leur permettre de fl âner en toute 
sécurité, un sens de circulation piétonnier est, 
également, en place. Et à l’entrée du site, pour 
respecter les consignes sanitaires, du gel de 
désinfection est à la disposition des clients.
Désormais, la saison est lancée ! Rendez-vous, 
chaque mercredi, à partir de 17 heures. •

Nicolas TUDORT - Photos Alain BLANCHOT.
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Unis et solidaires, les professionnels du tourisme se 
mobilisent pour se tourner tous ensemble vers la reprise. 
Avec vous, soutenons la fi lière viticole varoise.
Solidaires de nos fi lières, rendez-vous dans nos caves 
coopératives et dans nos domaines viticoles.

En toute modération,
soutenons notre 
fi lière viticole

www.visitvar.fr
En savoir plus sur    @solidairesdenosfi lieres

LʼA B U S  D ʼA L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

Tourisme
Françoise Dumont : « Var Tourisme lance
l’opération Solidaires de nos filières » !

Imaginée dans le cadre du cercle de réflexions et de prospective touristique, 
« Think Var », une campagne de promotion solidaire des filières touristiques 
auprès du grand public est lancée dans le Var.

A près une série de tables rondes 
digitales, réunissant les professionnels 
du tourisme et notamment les 

représentants des filières agricoles et viticoles 
ainsi que le secteur « hôtellerie, cafés, 
restaurants » (HCR), une campagne de soutien 
à la consommation a été mise en place pour 
favoriser les achats en circuits courts, sur le plan 
départemental et régional.

VALORISER LES PRODUITS DU TERROIR
«  C’est pourquoi, la communication globale 
de rebond, déployée au niveau national, est 
recentrée sur ce message pour inciter les 
consommateurs locaux à se tourner vers 
les produits de nos terroirs varois  », affirme 
Françoise Dumont, présidente de Var Tourisme. 

Trois phases successives concernent le soutien 
aux producteurs locaux, puis la filière viticole 
varoise, enfin le secteur HCR.
« La solidarité inter-filières est naturellement 
de mise depuis le début de la crise, et nous 
avons tout mis en œuvre pour coordonner les 
initiatives. Cette campagne de promotion est 
un message clair vers les consommateurs 
locaux : pensez à ceux qui font l’attractivité de 
nos territoires et de notre département, pensez 
à consommer local, soutenez-les aujourd’hui et 
demain pour qu’ils surmontent dès maintenant 
ce moment économique difficile et soient prêts 
dans les semaines qui viennent à s’engager dans 
la relance », ajoute Françoise Dumont.
L’élue avait fait part de sa satisfaction à l’annonce 
de la réouverture des plages puisque, désormais, 

prendre un bol d’air sur la plage est de nouveau 
possible ! Françoise Dumont reprend : « C’est un 
bon signal pour le redémarrage progressif du 
secteur. C’est une satisfaction de voir que les 
services de l’État ont entendu les maires et les 
professionnels du tourisme. C’est un signe fort et 
encourageant pour sauver une grande partie de 
la saison touristique estivale, même si beaucoup 
reste à faire » !

RELANCE DU TOURISME
Par ailleurs, Var Tourisme a lancé un plan 
de communication ambitieux pour soutenir 
la relance du tourisme varois. Pour faire 
face à l’impact sans précédent de la crise 
sanitaire Covid-19 sur l’économie touristique 
internationale, française et départementale, 
l’Agence de Développement Touristique (ADT) 
« Var Tourisme » s’est mobilisée depuis le début, 
afin de soutenir les professionnels du tourisme.
Sous l’impulsion de Françoise Dumont, Var 
Tourisme a travaillé sur un plan de relance pour 

préparer l’après crise, repositionnant  son plan 
de communication 2020 pour la mise en œuvre 
d’actions spécifiques et complémentaires. 
«  Celles-ci vont renforcer le plan de relance 
défini en partenariat avec le Comité Régional 
Touristique de la Région Sud avec pour objectif 
de maximiser la visibilité du Var. L’envergure de 
la relance du secteur du tourisme varois est un 
enjeu crucial pour la sauvegarde des entreprises 
et des emplois associés. Un budget de 120 000 € 
vise à une visibilité renforcée sur le marché 
français  », conclut la présidente de l’institution 
départementale. •
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Hyères

Solidarité

Yves Boyer « Au 54ème Régiment d’Artillerie,
l’amicale au cœur de la vie des soldats »

Action de soutien aux militaires du 54ème RA

Dans la cité des palmiers, le régiment d’artillerie du quartier Vassoigne fait 
partie du patrimoine local.

E t, les militaires peuvent compter sur 
l’amicale des anciens des 54e et 405e 
R.A. 

Yves Boyer
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment êtes-vous devenu président
de l’amicale ?
Yves BOYER. J’ai fait mon service militaire 
au 405e Régiment d’artillerie  ! En mai 1968, 
j’étais confiné à cause des événements de 
l’époque ! J’ai toujours été proche, durant ma 
carrière militaire, de ce régiment. Ensuite, j’ai eu 

l’opportunité d’assumer des fonctions d’élu et 
de responsable local. Plus récemment, j’ai pris 
la présidence de l’amicale régimentaire qui a 
42 ans d’existence.

Quelles sont les missions de l’association ?
YB. L’association réunit tous les anciens 
membres des 405ème et 54ème R.A. ainsi 
que beaucoup de leurs anciens chefs de corps. 
Sa principale mission est l’organisation de 
manifestations en soutien des anciens mais 
aussi aux personnels d’active. Par exemple, 
depuis 2015, nous envoyons, en partenariat avec 
la Ville d’Hyères, un cadeau de fin d’année aux 
personnels en OPEX (Opérations Extérieures). 
Tous les trimestres, nous participons aux 
cérémonies de remise de fourragères aux 

jeunes engagés et, le reste du temps, nous 
partageons des moments de convivialité. Ce sont 
des moments privilégiés de transmission entre 
ancienne et nouvelle génération.

Avez-vous organisé des opérations 
spécifiques durant le confinement ?
YB. Notre première priorité a été de nous 
rapprocher de nos adhérents les plus âgés 
afin de prendre de leurs nouvelles. En effet, à 
l’amicale, la grande majorité des membres a 
dépassé les 80 ans. Et, nous soutenons, en lien 
avec le régiment, les militaires engagés dans le 
cadre de l’opération « Résilience ».

Une cérémonie du 8 mai sans public,
c’était inédit pour vous ?
YB. Avec les mesures de confinement et 
de distanciation physique, le contact nous 

manquait. Concernant le 8 mai, nous avons 
été frustrés de l’impossibilité d’assister à ces 
commémorations.  Nous avons compensé par 
des messages et des vidéos, en partenariat avec 
le comité des associations patriotiques locales.

Quelles sont vos projets ?
YB. Pour l’instant, nous sommes dans 
l’incertitude la plus complète, les directives 
sanitaires pouvant encore évoluer. On ne sait 
pas, par exemple, si l’on va pouvoir fêter le 14 
juillet comme l’on a l’habitude de le faire. On 
reste à l’écoute de toutes les évolutions en la 
matière pour pouvoir s’adapter. •

Entretien par Julien AZOULAI - Photos Pascal AZOULAI

L’Amicale du 54ème RA a offert un solide petit-déjeuner.

A vec l’autorisation du chef de corps et 
en étroite collaboration avec l’officier 
communication, l’Amicale hyéroise des 

anciens des 54ème et 405ème RA a organisé 
une action de soutien auprès des militaires 
de la 1ère Batterie engagés dans l’opération 
«Résilience» pour la surveillance d’un site 
sensible et un soutien auprès des résidents de 
l’EHPAD Beau Séjour à Hyères.
Ainsi, le président Yves Boyer s’est rendu le 
16 mai au matin au quartier Vassoigne pour 
accueillir, avec un solide petit-déjeuner, un retour 
de patrouille.

« L’Amicale, tenue éloignée depuis le 17 mars de 
toute activité, ne pouvait rester l’arme au pied 
et a tenu à montrer son soutien au régiment en 
cette période particulière de pandémie et permis 
un échange de témoignages amicaux », explique 
Yves Boyer.

Il ajoute  : « Cette initiative a été très appréciée 
par les jeunes soldats et organisée en présence 
du capitaine Serge, commandant d’unité qui a 
souligné le lien indéfectible entre le régiment et 
ses anciens, et la page Facebook du 54ème RA 
et PRESSE AGENCE en ont rendu compte ». •
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Métropole
Toulon

Ambitions et ouverture pour le 4ème mandat d’Hubert Falco
Hubert Falco, ancien Ministre, a été réélu maire de Toulon le mercredi 27 mai 
par son conseil municipal.

L e 15 mars, la liste emmenée par Hubert 
Falco était réélue par les Toulonnaises 
et les Toulonnais avec 61,39% des voix, 

le plébiscitant pour la quatrième fois maire de 
Toulon, et pour la troisième fois consécutive dès 
le premier tour.
Au soir du 1er tour, Hubert Falco était le seul 
maire des villes-centres des 22 Métropoles de 
France à être réélu. Et, parmi les 6 maires des 41 
villes de France de plus de 100 000 habitants, il 
était aussi le seul à être réélu dès le premier tour.
Avec beaucoup d’émotion, il a accueilli 
cette nouvelle élection : «  Cette marque de 
reconnaissance et de fidélité est pour moi non 
seulement un immense honneur mais aussi une 
source de profonde émotion ». 

CENTRALISATION PARISIENNE
En préambule, Hubert Falco s’est exprimé sur 
la crise sanitaire et économique sans précédent 
que traverse notre pays. Non sans rappeler que 

ce sont bien les maires qui étaient aux premières 
lignes et qui ont pris les décisions, «  avec 
réactivité et anticipation mais toujours dans le 
respect des règles de la République ».
«  Cette crise est l’épreuve d’une génération. 
Elle nous rappelle par sa soudaineté, sa 
brutalité, son caractère quasi universel, son 
expansion, que l’histoire peut être tragique. Elle 
a démontré dans sa gestion, que l’humain est 
beaucoup plus important que tous les systèmes 
lourds et centralisés, souvent désorganisés. 
Elle a démontré que la fin de la centralisation 
parisienne s’impose aujourd’hui. On ne doit plus 
décider d’en haut ». 
Malgré les difficultés, liées à cette situation 
exceptionnelle, Hubert Falco a affiché une belle 
ambition pour Toulon dans un esprit d’ouverture : 
«  Ouverture sur la connaissance, la créativité, 
la formation, l’économie, la recherche. Une 
ouverture qui s’appuie sur la poursuite de la 
revitalisation du centre-ville et des quartiers, une 

ouverture sur un nouveau modèle, écologique, 
économique, sociale et démocratique, une 
ouverture sur le développement numérique, 
une ouverture sur l’environnement naturel et sa 
protection, une ouverture sur la Méditerranée 
avec un grand projet pour valoriser le littoral ».

UN AVANT ET UN APRES COVID
Certes, le maire ne veut pas renoncer à cette 
ambition, mais il prévient qu’il y aura un avant et 
un après Covid : « Il va nous falloir nous adapter, 

changer de comportements. Il va falloir changer 
nos habitudes, nous réinventer, avec chacun sa 
méthode. Changer n’est pas une option mais une 
obligation. Pour reconquérir une partie de nos 
libertés, nous allons devoir changer notre façon 
de voir les autres et réinventer nos rapports 
sociaux. Nous allons devoir cultiver plus que 
jamais l’humain et l’humilité ».
Puis le premier magistrat a conclu : « Nous allons 
tout simplement vivre et travailler autrement. 
Avec la volonté d’un effort commun, nous 
avons le devoir de reconstruire une société de 
bien commun avec toujours plus de solidarité, 
la cohésion sociale doit devenir une priorité. Il 
faudra que toutes ces décisions soient prises 
avec toujours plus de rigueur, toujours plus de 
travail, de modestie, d’écoute et de fraternité ». •

Texte et photos Grégory VUYLSTEKER

Durant ce long conseil municipal 
d’investiture, il y a eu quelques 

escarmouches avec le conseiller 
d’opposition du Rassemblement 
National. Et, notamment cette 
réplique d’Hubert Falco envers 
M. Navarranne : « Nous voyons 
bien monsieur que vous aimez 
la politique, mais croyez-moi la 
politique ne vous aime pas ». 

PREMIÈRE SORTIE OFFICIELLE
Mercredi 27 mai, après le conseil 
municipal d’installation, le premier 
geste officiel d’Hubert Falco, maire de 
Toulon, a été de se rendre au Monument 
aux Morts pour y déposer une gerbe en 
l’honneur des anciens maires et des 
Toulonnais morts pour la France.
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La Valette-du-Var
Thierry Albertini : « Je vais poursuivre le travail

engagé depuis deux ans »
Réélu maire de La Valette-du-Var le 25 mai, Thierry Albertini entend 
poursuivre son projet municipal entamé il y a deux ans.

C’ est à huis-clos, que le premier 
Conseil municipal, s’est tenu dans la 
salle Charles Couros. 

« Élu depuis longtemps, maire depuis deux ans, 
j’ai vécu cette première élection en tant que tête 
de liste dans des conditions extraordinaires. Être 
élu, même confortablement dans ces conditions 
d’abstention, est frustrant. Je remercie ceux qui 
m’ont fait confiance, et qui se sont déplacés 
le 15 mars », a déclaré, en préambule, Thierry 
Albertini.

ELOGES AU PERSONNEL DES HOPITAUX
L’absence de public dans la salle et la présence 
d’un huissier de justice ont donné un caractère 
particulier à cette première réunion qui aurait dû 
être une fête pour les partisans du maire. Mais 
modernité oblige, c’est grâce à un «  Facebook 
live » qu’ils ont pu suivre les débats et les votes.
C’est donc dans le strict respect des règles de 
sécurité et de distanciation que les votes ont 
eu lieu. Puis, réélu, le maire a remercié tous 
les Valettois qui lui ont fait confiance : « Malgré 
le huis-clos de ce conseil, je m’adresse aux 
Valettoises et Valettois pour les assurer de mon 
dévouement pour cette belle ville dans laquelle 5 
générations m’ont enraciné ». 
Actualité oblige, il s’est exprimé sur la situation 
sanitaire en France : « Je remercie les personnels 
des hôpitaux qui ont agi avec courage, 
obstination et jusqu’au bout de leurs forces. 
L’hôpital, mis à mal depuis des années, avec trop 
peu de moyens, des soignants mal considérés, 
en sous-nombre et peu reconnus, a dû faire face 
à cette pandémie ». 
Le premier magistrat a ajouté : « Les décisions, 
ou plutôt les indécisions qui ont été prises par le 
chef de l’État et son Gouvernement dont la tâche, 

je l’avoue, a été extrêmement difficile, n’ont 
pas permis d’apporter les réponses attendues 
pour la gestion de cette crise. Et, les Régions, 
les Départements, et les Villes ont été laissés 
seuls face à la crise et aux attentes des français. 
Il fallait agir et nous l’avons fait ».

CONSTRUIRE L’AVENIR DE LA VALETTE 
Pour Thierry Albertini, il n’y a qu’un objectif, c’est 
celui de construire, ensemble, l’avenir de La 
Valette.
Après avoir rappelé les actions réalisées par la 
commune en cette période de crise, le maire a 
redit les principaux axes de son action future : 
« Dans mon programme, j’ai pris en compte la 
protection de l’environnement et de la qualité 
de vie des Valettois qui seront les fers de lance 
de notre action (…). Les arbres, les vélos, les 
circuits pédestres, ne doivent pas nous faire 
oublier que les Valettois ont besoin de logements 
décents, de logements sociaux, pour bien vivre 
dans notre ville. 
Administrer, c’est savoir créer un équilibre entre 
nature et bâti. Administrer, c’est prévoir l’avenir 
de notre cité en lui donnant des équipements 
publics de qualité, je parle bien sûr des nouvelles 
écoles, et en ayant pour la Valette des projets 
innovants et respectueux de l’environnement. 
Enfin, administrer, c’est assurer le quotidien, 
protéger, accompagner et aider ». 
Faisant preuve d’une réelle sagesse, Thierry 
Albertini a conclu : « Cette crise doit être source 
d’enseignement et nous apporter une leçon 
de vie : l’homme ne doit pas être asservi au 
système, c’est le système qui doit être au service 
de l’homme. C’est ce qui guidera notre action 
pour que nous soyons fiers d’être Valettois ». •

Texte et photos Grégory VUYLSTEKER

LES ADJOINTS
1- ROLAND TMIM
(ETAT-CIVIL ; 1er Adjoint)
2 - SYLVIE LAPORTE
(EDUCATION ; TRAVAUX)
3 - BERNARD ROUX
(FINANCES, COMPETENCES TRANSFEREES)
4- CLAUDE ARNAUD-GALLI (CCAS) 
5 - YVES JOLY (RESSOURCES HUMAINES)
6 - HELENE HERMARY
(JURIDIQUE, PATRIMOINE)
7 - STEPHANE CHAMP
(SPORTS, ASSOCIATIONS SPORTIVES)
8 - CARMEN SEMENOU
(CULTURE, VIE ASSOCIATIVE)
9 - JEAN-MARC LUCIANI
(SECURITE et POLICE)
10 - ANNE ADAOUST (EVENEMENTIEL).
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Métropole

La Garde

Solidarité

Jean-Pierre Haslin : « La Garde, une ville absolument solidaire » !

Un instant apprécié de gourmandise et de solidarité

Pendant la période de confinement, puis de post-confinement depuis le 
11 mai, Jean-Pierre Haslin, le maire de La Garde, a piloté l’ensemble des 
dispositifs municipaux depuis l’Hôtel de Ville, en homme habitué à gérer les 
situations de crise.

A insi dès le 16 mars, le maire a mis en 
place une cellule de crise, composée 
du Directeur général des services, de 

tous les directeurs d’administration, des polices 
municipale et nationale, du cabinet du maire, 
soit une douzaine de personnes. Enfin, le député 
Jean-Louis Masson a, également, participé aux 
réunions.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
«  Dès le premier jour, j’ai déclenché le Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS), et installé la 
cellule de crise dans la salle du Conseil municipal. 
Elle était dotée de 5 lignes téléphoniques (PC, 
logistique, communication, services, etc.). La 
cellule se réunissait une fois par semaine et 
pendant les réunions, nous respections, bien 
évidemment, les gestes barrières. Dès le jour J, 
j’étais prêt à agir en concertation avec le cabinet 
et les directions des services  », raconte le 
premier magistrat.

L’objectif de la cellule de crise était de régler 
les dispositifs dans les moindres détails sur le 
terrain. Et, un numéro dédié à la disposition des 
habitants a permis d’informer la population :
« Nous avons reçu, en moyenne, 200 appels par 
jour. Lors des appels, les habitants souhaitaient, 
avant tout, être rassurés car on sentait une réelle 
angoisse chez nos interlocuteurs. Ce numéro a 
donc été très utile », reprend Jean-Pierre Haslin.
Au quotidien, le personnel communal a travaillé 
par roulement une semaine sur deux ce qui a 
permis de maintenir les services municipaux 
ouverts durant la période de confinement. Une 
partie des salariés était en télétravail. En outre, les 
habitants pouvaient se rendre aux permanences 
tenues par le personnel, voire obtenir des 
rendez-vous. Le personnel communal a repris le 
travail début juin et tous les services municipaux 
sont ouverts.
En outre, la Ville a mobilisé le personnel 
communal pour la réouverture des écoles  : 

« Tout était en place pour le 12 mai au matin. 
Le personnel municipal a été remarquable. 
Environ 30% de scolaires se sont présentés le 
premier jour et la Ville avait mis en place des 
repas chauds pour les élèves. Par exemple, à 
l’école ZUNINO 1, la directrice a été également 
remarquable pour accueillir une dizaine d’élèves 
par classe. Au moment du déjeuner, les mesures 
barrières ont été respectées », ajoute Jean-Pierre 
Haslin.

5 000 MASQUES FABRIQUES À LA GARDE
En élu avisé et prévoyant, le maire a très vite 
compris que l’État serait défaillant dans la 
distribution des masques à la population.
«  J’ai su, tout de suite, qu’il ne fallait pas 
attendre après le Gouvernement pour doter les 
habitants d’un masque ! Aussitôt, j’ai passé des 
commandes de masques en tissu et lavables 
et conformes à la norme édictée par l’AFNOR 
et la DGA. Mais, comme je ne connaissais par 
les délais de livraison, en même temps, j’ai fait 
appel aux couturières de la Ville qui ont été mises 
à contribution, sous la direction de la couturière 
municipale. Cela nous a permis de fabriquer 
5 000 masques, en suivant le protocole de 
fabrication du CHU de Grenoble  », se félicite le 
maire.
En excellent manager, Jean-Pierre Haslin a 
organisé le travail de toutes ces petites mains 
bénévoles. Il y avait ceux qui venaient à la salle 

du Conseil municipal pour le découpage du 
tissu tandis qu’en salle 14, la Ville avait installé 
4 machines à coudre pour confectionner les 
masques. Et, dans le même temps, la commune 
distribuait des kits aux habitants pour ceux qui 
souhaitaient fabriquer les masques chez eux ou 
dans un cadre associatif.
Cette production locale de masques a été portée 
à domicile auprès des personnes âgées, en 
difficulté sociale ou handicapée.
«  Durant cette période particulière, je me suis 
aperçu de l’engagement de la population qui 
s’était portée volontaire pour apporter son aide. 
J’ai noté aussi l’engagement du personnel 
communal qui a été remarquable durant ces 
deux mois. La Garde n’a jamais aussi bien porté 
son nom que de  Ville solidaire, comme on le 
proclame au moment des Hivernales », se réjouit 
Jean-Pierre Haslin.  •

Gilles CARVOYEUR - Photos Grégory VUYLSTEKER

A l’initiative du supermarché INTERMARCHE de La Garde, des chocolats ont 
été offerts aux personnes âgées de la commune.

E n cette période particulièrement difficile 
pour les résidents des établissements 
médiaux-sociaux, tous les gestes de 

solidarité, toutes les attentions ou pensées sont 
les bienvenus et apportent à ces personnes un 
petit instant de bonheur. C’est dans ce contexte 
que M. Cormereche, responsable du magasin 
INTERMARCHE de La Garde a offert des chocolats 

de Pâques aux résidents de 3 établissements 
(EHPAD Le Mas des Sénès, résidence autonomie 
Marie Curie et hôpital Georges Clemenceau).
Jean-Pierre Haslin, le maire, et Brigitte Rinaldi, 
adjointe déléguée à la solidarité, ont accompa-
gné le chef d’entreprise et l’ont remercié pour 
cette très belle initiative. •

Photo Ville de La Garde

DISTRIBUTION DE 26 000 MASQUES
La Ville a bénéficié d’un complément 
de dotations par la Métropole (26 000 
masques) et ces masques ont été 
distribués la deuxième semaine de 
mai. Enfin, le 20 mai, la commune a 
reçu 35 000 masques, remis le 25 mai 
à la population par l’intermédiaire des 
bureaux de vote pour les récupérer.
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Métropole
La Crau

Christian Simon, réélu maire avec 31 sièges sur 33

Une reprise scolaire tout en douceur

Le 26 mai, le Conseil municipal d’investiture du maire de La Crau s’est 
déroulé devant une assemblée réduite à sa plus stricte expression, comme 
dans les autres villes du Var.

A vec un score de 87,04 % le 15 mars, 
la liste de Christian Simon a obtenu 31 
sièges sur 33. C’était le score le plus 

élevé des villes du Var dans la configuration 
d’une élection avec deux listes au premier 
tour. Une majorité plus que confortable dont se 
satisfait le maire, heureux d’avoir en face de lui 
deux conseillers municipaux d’opposition. 
«  Une opposition constructive est toujours 

un plus dans le débat politique. Mais, cette 
opposition doit bien comprendre que les Craurois 
et Crauroises ont voté pour notre projet », a averti 
Christian Simon.

COMMUNE APAISEE
Thème central de la campagne, La Crau est 
assurément une commune apaisée, socialement 
et politiquement. Un slogan qui a conquis 
les électeurs, offrant la possibilité à l’équipe 
sortante de poursuivre le projet commencé en 
2008. Un projet qui a profondément changé la 
ville, donnant à La Crau toute sa place dans la 
Métropole.
«  Aujourd’hui, nous proposons un projet dans 
la continuité, avec de grands dossiers mais 
toujours dans le souci d’un urbanisme maîtrisé. 
Car si nous voulons garder une ville apaisée, 
nous nous devons de maîtriser notre cadre de 
vie », a expliqué le maire. 

Ce discours d’investiture était aussi l’occasion 
de remercier ceux qui ont cru à son projet. Mais, 
aussi l’occasion pour l’élu d’avoir une pensée 
pour ses proches : «  J’ai une pensée toute 
particulière pour ma famille. Elle fait preuve de 
patience. Être maire, c’est un vrai sacerdoce et 
on ne compte pas son temps. Ma famille subit 
mes doutes, mes interrogations, car être maire, 
c’est avant tout être un homme ou une femme ». 
Puis, il a remercié les partenaires institutionnels 
(Région, Département et Métropole) qui depuis 
2008, lui apportent un soutien indéfectible. Enfin, 

le premier magistrat a évoqué la situation de crise 
que traverse la France et le formidable travail 
réalisé par les soignants : « Je pense au monde 
économique, agricole et aux professionnels de 
santé de la commune. Heureusement que les 
collectivités étaient là pour pallier aux manques 
du Gouvernement, en fournissant des masques à 
la population et aux soignants ». 
Enfin pour les administrés, c’est en direct live sur 
FACEBOOK qu’ils ont suivi l’élection de Christian 
Simon à sa propre succession. •

Texte et photos Grégory VUYLSTEKER

La Ville de La Crau, avec l’aide des enseignants, a tout mis en œuvre afin 
d’accueillir les écoliers dans le plus grand respect des consignes sanitaires. 

L e 15 mai dans le cadre de cette étrange 
rentrée scolaire, Christian Simon, maire 
de La Crau, vice-président de Toulon 

Provence Méditerranée et conseiller régional, a 
accueilli Olivier Millangue, directeur académique 
des services de l’Éducation nationale, pour une 
visite des écoles de la commune.

SITUATION COMPLIQUEE 
Pour Christian Simon, les mesures de sécurité 
réclamées par le Gouvernement, ne sont pas 
évidentes à prendre : « Nous sommes à un peu 
moins de 30% d’élèves qui ont repris le chemin 
de l’école. Nous avions peur d’une forte affluence, 
mais tout se met en place progressivement et 
dans les meilleures conditions d’accueil possible. 
Ce qui m’inquiète le plus, c’est le décrochage 
scolaire. Pour les maires, c’est une situation très 
compliquée à gérer. C’est une gestion au jour le 
jour. Il est très difficile par exemple de gérer les 
temps périscolaires et la restauration ». 
Ce que confirmait Laurence Ferrou, directrice 

de l’école maternelle Marie Mauron  : « Le plus 
difficile, c’est de s’adapter à toutes ces nouvelles 
consignes. Aussi bien pour les enseignants mais 

aussi et surtout pour les enfants. Nous essayons 
au maximum de leur permettre de retrouver une 
école, proche de celle qu’ils connaissent ».

RENTREE DES CLASSES
ET REPRISE ECONOMIQUE
En ce jour de rentrée à La Crau, le taux de retour 
en classe avoisinait 30%. 
Au niveau du Var, les chiffres étaient moins 
encourageants comme l’a précisé Olivier 
Millangue  : «  Au niveau du département, nous 
avons un taux de 9% de reprise, soit à peu près 
8 000 élèves sur 89 000 !  Mais cette période 
est importante, et nous devons la mettre à profit 
pour préparer la rentrée de septembre. Car, nous 
ne savons pas comment va évoluer la situation. Il 
est fort probable que nous allons devoir accueillir 
tous les enfants dans les mêmes conditions. 
C’est un véritable entraînement pour les équipes 
pédagogiques des écoles. Et puis, c’est aussi le 
devoir de l’Éducation nationale de participer à la 
reprise économique et sociale du pays ».•

Texte et photos Grégory VUYLSTEKER

LES ADJOINTS
Patricia ARNOULD, 1ère adjointe
Jean-Pierre EMERIC, 2ème adjoint
Anne-Marie METAL, 3ème adjointe
Alain ROQUEBRUN, 4ème adjoint
Paule MISTRE, 5ème adjointe
Hervé CILIA, 6ème adjoint
Marie-Claude GARCIA, 7ème adjointe
Julien DIAMANT, 8ème adjoint
Élodie TESSORE, 9ème adjointe
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Hervé Stassinos : « Anticipation et adaptation,
la Ville mobilisée face à la crise »

Hervé Stassinos, maire du Pradet, revient sur les actions mises en place par 
la Ville lors de la période de confinement. Désormais, le premier magistrat se 
focalise sur la réussite de la sortie du confinement.

Hervé Stassinos
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment s’est déroulée la période
de confinement ?
Hervé STASSINOS. Lors de la phase de 
confinement, il a fallu mettre en place des 
solutions alternatives pour les besoins de 
première nécessité. Une étroite collaboration 
a été décidée avec les différents intervenants 
et notamment les commerçants qui étaient 
mobilisés pour maintenir un lien social et 
pourvoir aux besoins des personnes les plus 
fragiles.

Comment avez-vous géré la situation
au niveau du personnel communal ?
HS. Tous les agents étaient mobilisés. Les 
mesures nécessaires ont été instaurées pour 
assurer leurs missions en favorisant le télétravail 
et des astreintes, et pour permettre aux 
Pradétans de réaliser les démarches urgentes et 
limiter l’impact de cette pandémie sur leur cadre 
de vie.
Les missions de salubrité (nettoiement des rues), 
l’entretien des espaces verts et le petit entretien 
de voirie ont été assurés par les services 
techniques, en effectif réduit, dans le respect 
des gestes barrières. Sur le terrain 7 jours 
sur 7, les équipes de la Police municipale ont 
assuré une surveillance accrue de la commune, 
en plus de leurs missions récurrentes, avec 
l’application de l’interdiction d’accès aux plages, 
des pistes forestières, des espaces naturels de la 
commune, des parkings environnants et la mise 
en place de contrôles routiers. Dès l’annonce de 
la fermeture des établissements scolaires et des 
crèches, des procédures d’accueil des enfants 
des personnels soignants ont été instaurées. 
Tous les enfants dont les membres de la famille 
étaient réquisitionnés, ont été accueillis au sein 
des écoles ou de la crèche municipale.

Et, au niveau des personnes
les plus fragiles ?
HS. Il était important de prendre soin les uns des 
autres et de mettre en place les mesures pour 
lutter contre l’isolement.
La mairie et le CCAS se sont mobilisés au 
service des seniors durant cette période 
critique où la solitude s’ajoutait à la peur de la 
pandémie. Les équipes du CCAS ont contacté les 
personnes bénéficiant d’un plan d’aide au titre 
de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) 
et celles inscrites sur le registre des personnes 
contactées en cas de déclenchement du « Plan 
bleu  ». Nos équipes ont aussi développé le 
service de portage de repas aux seniors.

La Ville a également soutenu l’activité 
économique ?
HS. En collaboration avec les commerçants, 
nous avons édité une plaquette « Le Pradet se 
mobilise  » dans laquelle étaient recensés tous 
les commerces ouverts, avec vente sur place 
ou par livraison. Nous avons mis en place un 
drive avec les producteurs locaux. Au niveau 
économique, la Ville a versé aux associations les 
subventions nécessaires à leur fonctionnement, 
afin de limiter l’impact de cette crise pour leurs 
adhérents qui pourront retrouver leurs activités 
dès que le Gouvernement donnera son feu vert.
De même, la commune a décidé de ne pas faire 

payer de loyer aux agriculteurs et commerçants 
qui en sont redevables sur tout le temps du 
confinement, et de renoncer aux taxes liées 
à l’occupation du domaine public pour les 
commerçants bénéficiant de terrasses au titre 
de l’année 2020. 

Nous avons fait un don à l’association des 
infirmières et infirmiers libéraux de la ville : 1 000 
gants, 200 kits combinaisons, 60 litres de gel, 
1 000 tabliers et 500 charlottes. Et, un don de 
24 litres de gel hydroalcoolique et de 800 gants 
a été fait à la Police nationale pour lui permettre 
d’assurer ses missions en toute sécurité.

La Ville s’est illustrée par sa réactivité
et son action ?
HS. Face à cette crise sans précédent, les 
maîtres mots de notre action étaient anticipation 
et adaptation. Nous avons mis en place, dès les 
premiers jours, une cellule de crise et nous étions 
sur le terrain et au plus près des attentes des 
Pradétans, dans le plus grand respect des gestes 
barrières. La Ville s’est adaptée au jour le jour 
pour répondre aux besoins de la population. Et, 
l’organisation mêlant les élus, les fonctionnaires, 
les associations et les commerçants a fonctionné 
parfaitement.

Avec du recul, auriez-vous fait les choses 
autrement ? 
HS. Si c’était à refaire, nous procéderions de la 
même façon. Avec mon équipe, nous avons eu 
le courage de prendre des décisions et de les 

assumer. Nous avons beaucoup de retours très 
positifs, énormément de messages chaleureux 
et de remerciements. J’ai le sentiment d’avoir 
accompli notre mission, celle de protéger la 
population. 

Comment avez-vous préparé la sortie
du confinement ? 
HS. Comme pour la période du confinement, 
nous sommes toujours sur le terrain à l’écoute 
des Pradétans. Nous avons revu l’organisation de 
l’accueil en mairie afin de protéger nos agents 
et les citoyens, avec la création de trois box 
d’accueil désinfectés avant et après l’accueil 
du public, la fourniture de masques chirurgicaux 

au personnel communal, l’aménagement de 
l’accueil et la continuité du télétravail quand 
cela est possible. Nous avons travaillé en 
collaboration avec les services de la Préfecture. 
Ce qui nous a permis de rouvrir nos cinq plages 
en statiques. Et, nous avons distribué des 
masques de fabrication française et aux normes 
AFNOR à toute la population. En porte à porte 
pour les personnes les plus fragiles et grâce à un 
système de drive pour les autres.

Pour la rentrée scolaire,
quels étaient les moyens mis en place ?
HS. Il fallait soutenir le personnel de l’Éducation 
nationale. Tous les agents des écoles et des 
services techniques ont été mobilisés pour 
assurer une bonne rentrée à tous. Les services 
techniques ont procédé à la désinfection des 

écoles et sont intervenus pour l’aménagement 
des espaces (barrières, balisage, marquage 
au sol, condamnation d’un WC sur deux) afin 
de garantir un accueil dans le strict respect 
des règles de sécurité. Le service de cantine 
est assuré pour les enfants présents avec 
un respect des distanciations et désinfection 
entre les services. Nous avons maintenu le 
principe de repas chaud, préparé sur place 
par le personnel communal, gage de qualité et 
de sécurité, tout comme le périscolaire du soir 
avec un encadrement renforcé afin d’accueillir 
les enfants par petits groupes fixes, en leur 
proposant des activités adaptées avec respect 
du protocole sanitaire. •
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Le Pradet
Un grand ouf de soulagement pour les commerçants du littoral 

Depuis le 16 mai, la plupart des plages du littoral ont pu rouvrir sous certaines 
conditions. 

D ès les premières heures, les amoureux 
du littoral étaient nombreux à poser le 
pied sur le sable !

RETOUR DES CLIENTS
Avec l’ouverture des plages, c’est aussi le 
retour des clients pour les boutiques, comme 
l’Escale, magasin d’articles de pêche, d’appâts, 
d’accastillage et de plage. 

Agnès, la gérante, confi e : « C’est un grand ouf 
de soulagement. Nous attendions cette nouvelle 
avec une réelle impatience, même s’il faut le 
dire que nous avons été bien accompagnés 
par les mesures d’aides du gouvernement. 
Aujourd’hui, c’est avec plaisir et dans le respect 
des consignes de sécurité que nous accueillons 
nos clients et amis ».

Présent tôt le matin du 16 mai avec ses équipes 
pour la réouverture des trois plages communales, 
Hervé Stassinos, le maire, a commenté : « C’est 
un grand soulagement pour nous de pouvoir 
répondre aux attentes de nos concitoyens. 
Mais, cela a demandé une organisation et une 
réactivité incroyable des équipes. Nous avons 
appris le 15 mai à 15h que nous pouvions rouvrir 
trois plages le lendemain ! Il a fallu tout mettre en 
place, recruter du personnel pour la surveillance, 
installer les limitations d’accès, élaborer et 

réaliser toute une signalétique spécifi que.
Je remercie les personnes qui se sont portées 
volontaires et, notamment, le Comité Communal 
des Feux de Forêt qui, durant cette période, va 
s’assurer de l’application des consignes auprès 
des usagers ». •

À NOTER …
Les plages sont ouvertes de 8h à 18h, 
Respecter les gestes barrières, avec une distance 
sociale d’un mètre minimum entre les personnes, 
Pique-nique et sport collectif interdits.
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Robert Masson : « Soutenons nos commerces de proximité » !

CarqueiranneLa Ville de 

 

LES COMMERÇANTS CARQUEIRANNAIS
Accompagnons nos commerçants dans la reprise de leur activité !
Soutenons le commerce de proximité en consommant local !
Retrouvez toutes les animations de juin en soutien à nos 
commerçants carqueirannais sur www.carqueiranne.fr
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Pour conjurer les effets de la crise sanitaire et économique que subit la 
commune, une initiative solidaire au bénéfi ce des commerçants est portée 
par la Ville de Carqueiranne.

M aillons essentiels de l’activité 
économique du territoire, les 
commerçants vont bénéfi cier 

du soutien de la commune comme 
l’explique  Robert Masson, le maire :
« Nous connaissons les grandes diffi cultés qu’ils 
rencontrent, à cause de la crise sanitaire que 
notre pays a traversé. Après avoir décidé d’une 
exonération des droits de terrasse pour l’année 
2020, qui devra être validée lors du prochain 
Conseil municipal, nous avons publié sur 
notre site Internet un document qui synthétise 
l’ensemble des aides mises en place en faveur 
des entreprises ».

PROMOTION DES COMMERCES
Le premier magistrat détaille les autres dispositifs 
municipaux : « Dans une démarche de solidarité 
et de promotion de nos commerces, la Ville va 

mettre en place différentes animations pendant 
le mois de juin afi n de retrouver le dynamisme 
nécessaire au redémarrage de l’activité ».
Ainsi, 12 animations en soutien aux commerçants 

sont organisées pendant le mois de juin. Et 
nombre d’entre-elles permettent d’offrir des 
bons d’achats, fi nancés par la Municipalité 
et que les clients pourront dépenser dans les 
commerces de la commune. 

QUELQUES ANIMATIONS...
- Fête des pères, le 17 juin (photo la plus insolite).
Tous les enfants qui participent à ces défi s 

photos reçoivent 
un bon afi n de 
pouvoir acheter un 
cadeau dans les 
commerces de la 
Ville pour les Fêtes 
des mamans et des 
papas.
- «  Soirée tapis 
rouge  » avec 
le Festival de 
Carqueiranne, le 5 
juin.
Des tapis rouges 
sont installés devant 

chaque commerce ! Les habitants sont invités 
à une soirée portes-ouvertes pour partager 
un moment de convivialité. Concert d’Olivier 
Raffo sur le port et DJ mojitos en centre-ville, 
(également les 13 et 19 juin).
- « Grand jeu de la Fête des mères », le 6 juin et 
« Parade musicale » le 26 juin. 
Déambulation musicale, parade, danse, musique 
et arts de rue dans la ville.
Chaque achat effectué chez un commerçant 
donne droit à un ticket pour faire tourner la roue 
de la solidarité et gagner, le cas échéant, des 
bons d’achats utilisables dans les restaurants de 
la commune.
« Nous espérons que le public sera au rendez-
vous afi n que ces animations puissent aider 
nos commerçants à redémarrer leur activité  », 
conclut Robert Masson. 

À NOTER...
Les animations sont à retrouver sur :
www.carqueiranne.fr.
Pour plus de renseignements, téléphoner au 
0494014043 ou écrire à del@carqueiranne.fr •
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Hyères
Réouverture de la ligne aérienne vers Paris-CDG avec Air France

L’aéroport de Toulon-Hyères a annoncé la reprise de son trafi c passagers.

A près une période de restriction des 
mobilités dans le cadre de la lutte 
contre la Covid-19, l’aéroport de 

Toulon Hyères a repris son activité. Ainsi, la ligne 
vers Roissy Charles de Gaulle (en attendant la 
réouverture de l’aéroport d’Orly) est relancée 
avec la compagnie Air France depuis le 2 juin 
à raison d’un vol aller-retour quotidien. Deux 
vols par jour seront opérés, dès le lundi 15 juin, 

principalement en Airbus A320. « Mobilisé sans 
interruption ces dernières semaines, notamment 
pour le transport de soignants et de matériel 
médical, l’aéroport de Toulon Hyères poursuit, 
avec la reprise du trafi c passagers, sa mission 
au service du territoire varois, de ses entreprises 
et de ses habitants », rappelle Laurence Erbs, la 
directrice de l’aéroport.

MESURES SANITAIRES
Concessionnaire de l’aéroport de Toulon Hyères, 
VINCI Airports a mis en place des mesures 
sanitaires à l’échelle de tout son réseau, afi n 
de garantir la protection des voyageurs et des 
collaborateurs. Complémentaires des nouveaux 
protocoles des compagnies aériennes, elles 
permettent la reprise progressive des services 
dans les meilleures conditions de sécurité 
sanitaire.
«  Par exemple, à l’aéroport de Toulon Hyères, 

les passagers bénéfi cient de nombreux points 
de distribution de gel hydroalcoolique. Le 
nettoyage et la désinfection des espaces et des 
équipements sent renforcés, des hygiaphones 
ont déjà été installés au niveau des différents 
comptoirs, et un dispositif de distanciation 
physique sera également mis en place dans 
les fi les d’attente par le biais d’un marquage au 
sol », précise Laurence Erbs.

La responsable ajoute : « D’autre part, le port du 
masque est obligatoire, à partir de 11 ans. Afi n 
de permettre aux passagers de respecter cette 
obligation, des points d’approvisionnement en 
masques sont installés. Durant les premiers 
jours de reprise du trafi c, afi n d’installer cette 
nouvelle habitude, des masques seront offerts 
aux passagers qui n’en sont pas équipés ».
Ces mesures sont complétées par une campagne 
de sensibilisation, que VINCI Airports déploie 
sur l’ensemble de son réseau en France et à 
l’international, au travers d’affi ches, d’écrans, 
et de messages sonores rappelant les règles 
d’hygiène et les gestes barrières.
Enfi n, la reprise de l’activité de la plateforme 
varoise coïncide avec une étape majeure dans 
les importants travaux de modernisation des 
pistes de l’infrastructure varoise, programmés 
en 2020. •
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Une campagne de publicité pour soutenir le commerce local 

La Cave des Vignerons Londais se prépare déjà pour l’été

Depuis le 11 mai dernier, l’ensemble des commerces (exceptés les bars, 
cafés et restaurants) a rouvert.

M algré cette bonne nouvelle, la Ville 
veut s’impliquer davantage dans 
la reprise de l’activité économique 

locale. 
« Aussi, pour accompagner la reprise, c’est 
à nous d’être solidaires », lance, François de 
Canson avec enthousiasme.

SOUTIEN À L’ECONOMIE LOCALE
La Ville a lancé une campagne de communication 
« Soutenons nos commerçants : consommons 
local ». « Avec notre campagne de communication 
déclinée dans les rues, sur le site internet de 
la Ville et les réseaux sociaux, nous voulons 
réaffirmer notre soutien à l’économie locale et 
faire en sorte que se poursuive ce mouvement 
vers une consommation plus durable au travers 
des circuits courts. Consommer local, acheter 
dans les magasins de La Londe, c’est bon pour 
tout le monde », assure le maire.

Évidemment, cette initiative de la Ville 
est particulièrement bienvenue pour les 
commerçants et artisans locaux.
« Pendant le confinement, les Londaises et les 
Londais ont privilégié les magasins londais et 
grâce aux partenariats mis en place, notamment 
par l’ACAL, l’association des commerçants, ils 
ont profité de nombreux produits frais issus de la 
production locale », souligne, encore, le premier 
magistrat. 
Ce que confirment Virginie et Tony Langlade, 
les gérants de la supérette VIVAL de l’avenue 
Clemenceau : « Effectivement, durant la période 
du confinement, nous avons gagné une nouvelle 
clientèle qui est restée fidèle à notre magasin 
malgré la sortie du confinement. Pour conserver 
cette nouvelle clientèle, nous proposons de 
nombreux services dont la livraison à domicile 
et nous mettons en avant des produits locaux 
issus de producteurs londais. L’initiative de 

la Municipalité est une excellente chose car 
elle va permettre de nous soutenir tant que la 
crise sanitaire perdure. Nous faisons confiance 
aux Londaises et aux Londais pour continuer 
d’acheter dans les magasins de la commune 
plutôt que de courir dans les grandes villes des 
alentours ».

BESOIN DE SOLIDARITE
De son côté, Christèle Crivellaro, présidente 
de l’Association des Commerçants et Artisans 
Londais (ACAL), se réjouit de l’action municipale : 
« C’est une excellente chose que la Ville aide le 
tissu économique local et il faut la remercier 
pour cette campagne de communication. En 
ces temps difficiles, nous avons besoin de 
solidarité et du soutien de la population. Pendant 
le confinement, de nombreux Londais ont pris 
conscience de l’importance du commerce local. 
Mais, ce n’est pas parce que nous sommes sortis 
du confinement, qu’il ne faut pas continuer à 
nous soutenir ». •

Gilles CARVOYEUR

Et, une idée suit son chemin  : la création d’un marché hebdomadaire de 
producteurs locaux, tous les jeudis sur le parking de la Cave, pour mettre en 
valeur les produits de la commune.

D ésormais, l’objectif d’Éric Dusfourd 
est de préparer la saison estivale qui 
s’approche à grand pas. 

Selon Eric, le directeur de la Cave, il n’y a qu’une 
seule alternative pour les amateurs de vins de 
Provence : « Il faut consommer local. Nos clients 
ont une excellente raison de le faire puisque 
la Cave des Vignerons produit les 3 couleurs 
(rosé, rouge et blanc) et nous sommes mêmes 
les seuls en Provence à les produire avec une 
dénomination géographique de terroir. C’est un 
gage de typicité et de qualité » !

PRODUITS DU TERROIR
Bref, pourquoi aller acheter des vins des autres 
vignobles français, en grande surface, quand il 
existe à La Londe-les-Maures, une excellente 
offre commerciale ?
« Le réflexe d’achat local doit perdurer. Durant 
le confinement, des gestes de solidarité se sont 

créés entre les producteurs locaux de vins, de 
fleurs et d’huile, chacun faisant la promotion de 
l’autre. Pourquoi ne pas poursuivre ce bel élan en 
proposant cet été sur le parking de la Cave, un 
marché de producteurs locaux à destination des 
touristes », s’interroge le directeur de la Cave.
Effectivement, si l’herbe paraît toujours plus 
verte chez le voisin d’à côté, en ce temps de 
pandémie mondiale, les consommateurs doivent 
privilégier les producteurs locaux, plutôt que de 
courir à l’hypermarché de la grande ville. 

CLIENTELE FIDELE
Pendant la période du confinement, le caveau est 
resté à la disposition des clients, et depuis le 11 
mai, la boutique a repris ses heures habituelles 
d’ouverture (du lundi au samedi de 8h45 à 
12h15 et de 13h30 à 18h30).
Pendant ces deux mois particuliers, la Cave a 
développé ses ventes par Internet, poursuivi 

ses ventes en direction de la GMS (Grandes 
et Moyennes Surfaces), tandis que celles aux 
restaurateurs et aux bars étaient à l’arrêt.
«  Notre clientèle locale nous est restée fidèle 
pendant cette période compliquée, notamment 
grâce aux achats en ligne et à une livraison 

par un système de livraison mis en place sur 
le parking. Des particuliers se sont rassemblés 
pour passer des commandes groupées et plus 
importantes, qui pouvaient aller jusqu’à une 
palette », conclut, le directeur, avec satisfaction.•
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François de Canson : « La vérité vient toujours du terrain »

ASPIRATIONS DE LA POPULATION
Intervenant en préambule à l’installation du nouveau Conseil municipal, Prix Pierrat 
a déclaré : « Je suis fier d’appartenir à cette belle équipe qui vient d’être élue à 100% 
des suffrages et ce n’est sans doute pas le fruit du hasard mais d’un long processus 
engagé, il y a 12 ans. En tant que « sage » de cette assemblée, je souhaite vous dire de 
faire en sorte que les décisions que vous prendrez doivent toujours être le reflet des 
aspirations de notre population. Quelles que soient les difficultés rencontrées, n’oubliez 
pas que nous les partageons et que cette situation crée entre nous une solidarité 
certaine ».

Le 23 mai, le Conseil municipal était enfin installé après une longue période 
de confinement liée au contexte de crise sanitaire que connaît notre pays, 
crise sanitaire sans précédent depuis un siècle…

C’ est Prix Pierrat, doyen de 
l’assemblée, qui a présidé l’ouverture 
de la séance, circonstance bien 

involontaire de sa part puisque seul son âge a 
déterminé cette importante fonction. 

François de Canson 
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quelle est votre première impression,
après cette 3ème élection ?
François de CANSON. Je me souviens de cette 
époque où je siégeais dans l’opposition, une 
traversée du désert en quelque sorte mais au 
cours de laquelle j’ai fait mienne cette devise de 

Georges Clemenceau : « Il faut savoir ce que l’on 
veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de 
le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage 
de le faire ».
À mes élus entrants, je leur donne un conseil : 
Vous êtes les représentants des Londaises et des 
Londais. N’oubliez jamais d’être à leur écoute 
parce que la vérité vient toujours du terrain. 
Continuons de faire avancer notre ville, avec 
passion. C’est le temps du travail et de la mise en 
œuvre qui s’ouvre. Il est exigeant, il est exaltant. 
J’y consacrerai toute mon énergie !

Malgré le virus, vous étiez aux commandes 
de la Ville ?
FdC. Depuis le début de cette crise, nous 
sommes mobilisés en continu. Je veux saluer la 
très forte implication des équipes communales et 
intercommunales, qui par télétravail mais aussi 
sur le terrain ont poursuivi leurs missions dans 
le respect des consignes sanitaires. L’ensemble 
des services est resté en veille et permanence 
téléphonique, les services techniques ont 
assuré la propreté de la ville, le balayage et la 
désinfection des voiries. La collecte des ordures 
ménagères, les services en charge de la sécurité 
et de la tranquillité publique ont été très sollicités. 
Les agents du CCAS assurant les conditions de 
maintien à domicile de nos aînés (portage de 
repas, télé alarme, aide au transport…) n’ont 
jamais manqué à leur devoir. Le service des 

Affaires scolaires a fourni un travail remarquable, 
complexifié par d’incessantes consignes 
contradictoires, lors de la reprise de nos écoles. 

Finalement, une excellente préparation
pour le post-confinement ? 
FdC. J’ai toujours pu compter sur le 
professionnalisme du personnel municipal et 
son sens du service public, chacun dans ses 
missions et avec ses compétences. Désormais, 
nous sommes mobilisés à préparer la suite, 
voire l’après, qui sera aussi complexe et dense 
mais également porteur d’espérances. Après 

la réouverture de nos écoles et du périscolaire, 
après celle de nos commerces, des plages et 
du marché dominical, après celle du collège. 
Nous sommes plus que jamais concentrés sur la 
prise en compte des graves difficultés que vont 
rencontrer nos entreprises locales. 

Comment envisagez-vous ce 3ème mandat ? 
FdC. Chaque fois que je regarde en arrière, je 
vois le chemin parcouru. Avec mon équipe, 
nous pouvons être fiers de ce que nous avons 
accompli. Chaque fois, que je me projette en 
avant, que je regarde le chemin à parcourir, je 
suis plein d’espérance. Être maire ne s’improvise 
pas. Le devoir d’un élu consiste à se montrer 
en permanence digne de la confiance de ses 
concitoyens, à rassembler, à donner le meilleur 
de soi-même, et puis surtout, il faut aimer 
les gens… Il faut, je le crois, un sens aigu de 
la relation à l’humain. La politique, au sens 
noble du terme, telle que je la conçois, ne peut 
s’envisager sans une relation et une approche 
privilégiées des élus avec la population. 

Avec comme élément fort, la proximité ?
FdC. Vous le savez, cette politique de proximité, 
j’y suis profondément attaché. Je mesure ce 

qui reste à accomplir. Et ce n’est pas parce que 
nous sommes les seuls à siéger dans cette 
assemblée, que nous n’en avons pas moins de 
responsabilités.
Bien au contraire  ! J’en ressens d’autant plus 
d’exigence, d’autant plus d’obligation, d’autant 
plus de devoirs. Cette reconnaissance du travail 
accompli m’honore mais surtout elle m’oblige. 
Nous n’avons pas le droit de décevoir. 

Quel sera le point fort de votre mandat ?
FdC. Nous ferons en sorte que le niveau de vie 
des Londais ne soit pas mis à mal, en proposant 
des services publics performants à la hauteur 
des attentes. Nous poursuivrons la dynamique 
positive pour notre ville. Nous continuerons 
d’œuvrer à une solidarité sans faille qui est 
notre marque de fabrique et qui renforce notre 
cohésion. Solidarité qui s’exprimera avec nos 
territoires voisins au sein de Méditerranée Porte 
des Maures. Je souhaite une Ville où la qualité 
de vie et l’environnement sont une priorité. 
Répondre aux défis écologiques passera par des 

améliorations au quotidien pour les habitants. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR,

photo Alain Blanchot
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Bormes-les-Mimosas
Pari gagné pour le défi des masques !

Distribution de masques dans les établissements scolaires

La Ville devait fournir un kit à la population avant le 11 mai permettant une 
sortie du confinement. Objectif tenu !

M algré les difficultés d’approvision-
nement, la majorité des habitants a 
reçu des masques alternatifs en tissu, 

100% made in Bormes-Le Lavandou !

13 000 MASQUES 
Tout d’abord, grâce au formidable élan 
des couturières bénévoles de l’association 
Créa’Bormes et sous l’égide de la CPTS 
(Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé) 13 000 masques ont été confectionnés 
et distribués dans le bassin de vie, via le réseau 
des pharmacies, des soignants mais également 
par la Ville, en porte à porte, pour les personnes 
de +70 ans.
«  Grâce à des commandes passées par 
la Communauté de communes MPM et la 
Ville, nous voulions multiplier les sources 
d’approvisionnement pour équiper la 
population », précise François Arizzi, le maire. 
En effet, MPM a procédé à une commande 

auprès de fournisseurs français. Face à un afflux 
de demandes, les PME françaises ont sous-traité 
une partie de la fabrication à des entreprises de 
France, du Portugal et de Madagascar. Et mi-mai, 
seuls les masques provenant de Madagascar 
étaient livrés après avoir été contrôlés à 
Marseille par les Douanes, pour leur qualité et le 
respect des normes.

COMMANDE COMPLEMENTAIRE
En deux jours, plus de 9 000 masques étaient 
remis à la population ! Et, la Ville, en mettant en 
place un drive, a pu servir les résidents qui ne 
pouvaient retirer leurs masques. Tandis que les 
personnes de +70 ans recevaient leur masque 
à domicile. 
Enfin, une commande complémentaire de MPM 
(fournisseurs français et portugais) et de la Ville 
auprès d’une entreprise française va permettre 
de distribuer 5 000 masques adultes et 500 
masques enfants. •

Texte et photos Carole AMARO

François Arizzi, le maire, Magali Tropini et Véronique Pierre, ont retrouvé 
Virginie d’Arco des ateliers Créa’Bormes, et Monique Boccard, véritable 
capitaine de cette opération lancée par la CPTS, pour remettre deux masques 
par enfant à l’école élémentaire.

E n ce premier jour d’école, le maire a salué 
les enseignants et les élèves des classes 
de CP et CM2 qui faisaient leur entrée 

post-confinement dans un établissement adapté 
aux contraintes sanitaires. Parmi les mesures 
mises en place par la collectivité, les enseignants 
(écoles et collège) ont bénéficié de visière de 
protection pour travailler plus sereinement.
« Le port du masque n’est pas obligatoire dans 
les structures scolaires. En revanche, nous en 
fournissons à tous les élèves qui utilisent les 
transports scolaires où le masque est impératif. 
Et, pour l’école ou les sorties, le port du 
masque n’est pas recommandé aux enfants de 
maternelle », a rappelé Magali Tropini.
Pour les enfants de l’école élémentaire qui 
n’étaient pas encore scolarisés, la CPTS a remis 
des masques à la directrice afin qu’ils soient 

transmis aux familles avec le matériel scolaire 
de leur enfant. 
Enfin, le même jour au collège Frédéric Mistral, 
Monique et Stéphanie Boccard, ont retrouvé les 
membres de la PEEP et remis au proviseur des 
masques destinés aux adolescents.  •

Carole AMARO (texte et photos)
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La Ville a repris ses marques
Réouverture des écoles et de la crèche, du marché et des plages, petit à 
petit, la vie a repris son cours depuis la sortie du confinement.

A insi, un protocole sanitaire strict est 
appliqué à la crèche et dans les écoles. 
«  Conformément aux protocoles 

sanitaires émis par la PMI pour la crèche et par 
l’Éducation nationale pour les écoles, la Ville a 
mis en place différents dispositifs pour assurer 
la sécurité des enfants, du personnel municipal 
et des enseignants  », explique Gil Bernardi, le 
maire. 
Avant le 11 mai, tous les locaux ont été 
désinfectés à titre préventif. Chaque jour, 
le nettoyage des sanitaires, des salles de 
restauration, des zones de contact (objets 
partagés), est assuré plusieurs fois et tous les 
locaux sont désinfectés chaque soir. 
Le premier magistrat ajoute : « Des mesures de 
distanciation ont été mises en place dans les 
différents espaces. Au restaurant scolaire, les 
enfants sont servis à table et espacés comme 
dans les classes ». 
Enfin, par mesure préventive, les 52 agents de la 
Ville au contact des enfants ont effectué un test 

de dépistage (PCR) avant la reprise des cours.
Du côté de la vie économique, le marché a repris 
ses rendez-vous hebdomadaires. Pour le premier 
jour, on comptait un peu moins de 500 personnes 
sur le marché, et seuls quelques clients portaient 
un masque, tandis qu’il est obligatoire pour les 
commerçants.
Enfin, le 16 mai, les grandes plages (Centre-
ville, Saint-Clair, Cavalière) ont été rouvertes 
au public. Les accès et les flux sont contrôlés 
afin de respecter les mesures de distanciation 
(2 mètres). La surveillance des baignades est 
assurée de 11h30 à 17h30. Les usagers peuvent 
profiter des plages de façon «dynamique» ou 
«statique». Les locations de matériel de plages 
et les ventes ambulatoires restent interdites par 
la Préfecture.
Depuis le 21 mai, les plages de La Fossette, 
d’Aiguebelle, du Layet et de Pramousquier ont 
rouvertes, de 9h à 18h. Mais, les baignades ne 
sont pas surveillées. •
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Philippe Leonelli : « Les électeurs ont validé mon projet municipal » 
Réélu maire de Cavalaire-sur-Mer le 25 mai dernier, Philippe Leonelli aborde 
son second mandat plein d’enthousiasme et d’ambitions pour sa ville.

L es urnes ont tranché. Le 15 mars 2020, 
les électeurs de Cavalaire-sur-Mer se 
sont massivement prononcés en faveur 

de leur maire sortant, Philippe Leonelli. Mettant 
fin, on peut le souhaiter, à une opposition prête à 
tout pour contrer la politique municipale. 
 

Philippe Leonelli
répond aux questions
de La Gazette du Var.
 
Dans quel état d’esprit êtes-vous
après cette 2ème élection ?
Philippe LEONELLI. Je dirais que je suis 
heureux  ! Heureux que mes colistiers et moi-
même ayons été réélus avec un si beau score 
(près de 73%) et que les Cavalairois nous 
aient témoigné de leur satisfaction et de leur 
confiance. Je suis heureux de commencer une 
nouvelle aventure, un nouveau mandat, avec 
une équipe faite d’anciens et de nouveaux pour 
moitié. 
Une partie qui permet d’avoir une assise, une 
expérience de la vie municipale, mais aussi 
une partie de nouveau, du sang neuf et de la 
fraîcheur, ça fait du bien ! 
Je peux dire également que je me sens prêt, 
prêt à m’engager, à continuer à travailler dur, à 
avancer avec notre équipe vers le seul objectif 
qui nous intéresse  : le bien de Cavalaire et de 
ses habitants. Je suis d’ailleurs ravi et reboosté 
par la fin de ce confinement, qui m’a permis 
de retrouver mes troupes et réengager nos 
discussions  : ils me manquaient beaucoup, 
comme les Cavalairois m’ont manqué aussi !
Et, puisqu’on parle d’état d’esprit, il reste un 
peu d’amertume vis-à-vis de la campagne 
électorale passée. Ce qui a été dit, écrit, distribué 
par l’opposition a été dur à supporter. Et cela ne 
s’est pas arrêté avec la campagne électorale  ! 
Un seul membre de l’opposition a accepté de 
siéger au Conseil municipal, et à ce jour, nous 
ne connaissons toujours pas la composition de 
l’opposition pour le mandat à venir  ! Je trouve 
cela dommage, je n’ai pas compris. J’espère que 
les Cavalairois qui ont voté pour elle pourront 
être représentés au Conseil, c’est bien là la 
base de la démocratie locale, et je serais triste 
de devoir siéger avec mon équipe sans une 
opposition, car elle est partie prenante à toute 
gestion municipale. 

Maintenant tout cela est derrière vous ? 
PL. Oui et non. Oui, car nous sommes élus, les 
Cavalairois ont validé notre projet en votant 
largement pour notre liste. Ils nous ont témoigné 
de leur confiance et ont confirmé leur volonté de 
continuer à nos côtés. 
Non, car aujourd’hui encore, je le disais, nous ne 
sommes pas sûrs d’avoir des élus d’opposition 
au complet, et je le regrette. 
Mais de manière générale, la campagne est 
derrière nous. La crise du Covid-19 nous a 

rapidement fait passer à autre chose. Nous avons 
dû, dès le lendemain de l’élection, gérer cette 
crise. Les désaccords politiques de la campagne 
électorale ont semblé bien peu importants face à 
ce que nous avons traversé ensuite !

Passons à la période du confinement, 
comment l’avez-vous vécue ?
PL. J’ai travaillé tous les jours durant ces deux 
mois de confinement, en télétravail comme 
tout le monde, mais en venant  une fois par 
jour au moins, en mairie afin d’assurer la 
continuité du service. Certaines tâches devaient 
obligatoirement être faites sur place comme la 
signature des documents administratifs.  
Cette période a été, comme pour beaucoup, très 
difficile. Vous me connaissez, j’aime rencontrer 
les Cavalairois, j’aime discuter avec mes amis, 
mon équipe, les habitants, je suis un homme 
d’échange ! 
Ce rapport m’a terriblement manqué. Le 
Covid-19 a mis fin brutalement à la joie de 

l’élection, et je n’ai pu retrouver mes colistiers 
qu’il y a quelques jours seulement. Je suis ravi 
que cette période de confinement soit terminée, 
bien que nous devions toujours porter une 
attention particulière à l’hygiène et à la relance 
de l’économie. Je suis heureux de retrouver mes 
échanges hebdomadaires et revoir un peu le 
soleil et les collines !

Comme dans les autres villes, la commune
a distribué des masques à sa population ?
PL.  Absolument. Dès le départ, nous avons 
distribué 24 000 masques et des dizaines 
de milliers de masques chirurgicaux, en 
commençant par les professions en première 

ligne afin qu’ils soient protégés. Nous en avons 
ensuite distribués aux Cavalairois, et plus de 
20 000 masques en tissus le seront au total. Au 
passage, un grand merci à « Solidarité masques 
du golfe  », à Jennifer Koffmann et à Cécile 
Berard et ses dames, à Marie et son atelier, pour 
la confection de milliers de masques. 
En plus, nous avons installé des bornes de gel 
hydroalcoolique (25 au total) sur l’ensemble 
du domaine public, près du centre-ville et des 
plages. Cela permettra à chacun de respecter 
les règles d’hygiène et de se sentir en sécurité. 
Nous avons tout fait, depuis le premier jour, pour 
œuvrer à la sécurité de nos concitoyens et les 
avons informés, constamment, sur les réseaux 
sociaux. 

Votre réélection a validé votre projet 
municipal ?
PL. Je pense que le beau score que nous 
avons obtenu valide à la fois le travail que 
nous avons effectué ces six dernières années, 
mais également le programme que nous avons 
proposé pour le mandat à venir. Ce score 
nous permet d’envisager un avenir clair et de 

continuer nos projets avec la certitude qu’ils sont 
approuvés par les Cavalairois. 

Quels sont vos projets dans l’immédiat ?
PL. Il y en a beaucoup, notamment dus à la crise 
sanitaire que nous traversons. Tout d’abord, 
nous travaillons main dans la main avec l’Office 
du Tourisme et le Cabinet en direction des 
commerçants. Nous souhaitons évaluer leurs 
attentes et connaître leurs sentiments afin 
d’adapter notre politique touristique et notre 
offre de loisirs. 
Ensuite, un gros chantier est à l’œuvre au 
budget. D’un côté, nous avons perdu des millions 
d’€ de recettes, et de l’autre les dépenses 
ont augmenté. Il est plus que nécessaire de 

retravailler le budget afin de s’assurer d’avoir 
des finances saines. 
Nous sommes en pleine préparation du 
programme des animations pour l’été, car nous 
devons nous adapter aux circonstances. Nous 
pensons organiser des animations itinérantes 
afin d’éviter les mouvements de foules et les 
gros rassemblements. De même, nous avons 
décidé de réorganiser l’espace public en offrant 
davantage de places aux restaurants qui auront 
besoin d’espace pour respecter les distances de 
sécurité lors de leur réouverture. Concernant les 
plagistes, la décision n’est pas de notre ressort, 
mais nous faisons tout notre possible pour qu’il 
en soit de même et qu’ils puissent rouvrir dans 
les meilleures conditions. 
Nous travaillons également à l’aide aux 
entreprises, afin de faciliter leurs démarches de 
demande d’aide de l’état ou du département. 
Nous ferons de même après la saison avec 
chaque personne qui devra faire face à une 
perte d’emploi. Notre équipe va engager une 
politique sociale revisitée et renforcer, avec une 
aide directe des associations comme le « Cœur 
dans les Epinards », ou du CCAS. Nous voulons 

accompagner individus et entreprises lors de 
cette période très difficile. 

Un mot de conclusion ?
PL. Je vous remercie de m’avoir accordé cet 
interview, et j’en profite pour remercier une 
nouvelle fois les Cavalairoises et Cavalairois 
qui nous ont fait confiance et nous permettent 
de continuer l’aventure avec eux et pour eux  ! 
Malgré toutes les difficultés, nous restons à 
leur service et nous trouverons ensemble les 
solutions pour affronter des obstacles et faire 
de Cavalaire un endroit paisible et attrayant ou 
il fait bon vivre. L’histoire est belle, il faut qu’elle 
continue ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Un deuxième mandat pour Bernard Jobert, réélu maire 
Masques, gants, gel hydroalcoolique et charlottes sur les micros, rien ne 
manquait, ce lundi 25 mai à la salle des fêtes, pour la séance d’installation du 
Conseil municipal.

Une cérémonie à huis-clos, qui 
a respecté la distanciation d’un 
mètre entre chaque élu. Et, pour les 

administrés, une retransmission était diffusée 
sur les réseaux sociaux et le site Internet de la 
Ville. 
Un seul élu manquait à l’appel, mais il avait 
donné une procuration de vote à l’un de ses 
colistiers. 
Doyenne de la séance, Michèle Capdevielle, 
conseillère municipale, a fait l’appel, vérifiant 
les votes et leurs comptes. Le maire a été élu 
par 23 voix pour et 4 blancs. Pour les adjoints, 
le résultat a donné 23 votes pour, 3 blancs et 
1 nul. 
Puis, les écharpes ont été remises et la charte 
de l’élu local lue par le maire. Officiellement 
installé, le Conseil municipal a duré une heure, 

et a acté des décisions d’urgence (délégations 
de fonction et de commissions telles que 
les finances, appel d’offres, indemnités des 
nouveaux élus).
«  Au niveau de l’équipe, elle est renouvelée 
avec la présence d’entrepreneurs, de retraités, 
d’hôteliers. Ages et secteurs d’activités 
permettent une représentation variée, collant à 
l’image de la population  », a rappelé Bernard 
Jobert, au moment de son élection.•

Photos Service Communication

La vidéo du conseil municipal
est disponible sur : www.lacroixvalmer.fr
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L’attractivité du marché intacte malgré la crise sanitaire 

8 000 masques alternatifs distribués aux habitants

Le 17 mai, c’était le retour du marché avec ses stands habituels. 

B ref, un marché à l’aspect habituel, hormis 
les bandes, panneaux et barrières de 
signalisation, les visages masqués et le 

métrage imposé entre les vendeurs. Et dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du virus, 
un sens unique de circulation piétonne, avec 
deux entrées en haut et bas du marché, était 
imposé par la Municipalité.

SENS DE CIRCULATION 
«  Pour respecter les consignes sanitaires, la 
Ville avait organisé un sens de circulation, avec, 
d’une part, ceux qui montaient la rue du Train des 

Pignes et ceux qui la descendaient. Cette idée 
mériterait d’être conservée tant elle plaît aux 
acheteurs », indique Bernard Jobert, le maire.
«  Je déambule bien plus facilement et, même 
si nous ne sommes pas très nombreux, on ne 
se rentre plus dedans  », a confié une cliente 
habituée des lieux.
La police municipale veillait aussi à l’application 
des directives en faisant respecter la 
distanciation entre les personnes.
«  La clientèle ne doit pas toucher les produits 
alimentaires, ni se servir elle-même. Du gel est à 
disposition sur les stands. Et, le port du masque 

et des gants est obligatoire pour les 80 forains 
présents. Les règles sont les mêmes que celles 
en vigueur pour les autres types de commerces. 
C’est une perte de place mais cela assure le 
retour d’activités des forains  », précisait Cyril 
Garnier, agent municipal. 

Malgré tout, pour cette journée de reprise, le 
marché était complet. Après ce rodage, avec 
gestes barrières à la clé, la Ville espère une 
affluence plus importante, les prochaines 
semaines.  •

Les 18, 19, 20 et 26 mai, élus et agents municipaux étaient mobilisés pour 
mettre en place la distribution de 8 000 masques alternatifs à la population.

I nstallés dans la salle des mariages, les élus 
et les agents ont préparé les kits de masque 
qui allaient être remis aux Croisiens qui en 

avaient fait la demande par un formulaire en 
ligne. Chaque masque était accompagné d’une 
notice d’utilisation. Et, la Ville avait pris contact 
avec chaque personne afin de lui communiquer 
le lieu de retrait (salle des fêtes, parking Saint-
Michel à Gigaro et avenue du Maréchal Juin au 
Débarquement).
« Nous avons fait le choix d’une distribution par 

quartier, soit trois lieux dans la ville. Pour effectuer 
le retrait de son masque, il fallait présenter une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile de 
moins de trois mois. Les personnes à risque ainsi 
que les personnes âgées étaient prioritaires et 
recevaient leur masque par l’intermédiaire du 
CCAS  », rappelle Bernard Jobert, maire de La 
Croix-Valmer. Tout s’est parfaitement déroulé. 
Pour les retardataires, le formulaire de demande 
reste disponible sur www.lacroixvalmer.fr. •



Granita ™ 
c’est une recette et des parfums 
développés pendant plusieurs 
dizaines d’années. 
 
Une façon pratique de consommer 
une boisson rafraichissante 
au plus chaud de l’été. 

Cet été, rafraichissez-vous avec l’authentique

2 Avenue Georges Clemenceau, 83250 La Londe-les-Maures

Ouvert 7/7
Livraison à domicile
04 94 66 81 93



Azur Toiture vient travailler chez toi (t) !


