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Édito

Qui sauvera les Français du chômage
et de la pauvreté ?

U

ne enquête, diligentée par la Drees, l’Inserm,
Santé publique France et l’Insee, effectuée
sur un échantillon de 135 000 personnes,
montre une situation financière qui va encore se
dégrader pour les Français.
Des chiffres inquiétants, parce que l’élite au rabais qui
gouverne la France n’a pas su enrayer la crise sanitaire
et les délocalisations qui ravagent notre économie,
laissant une partie des Français sur le carreau.
On compte près de 10 millions de chômeurs en France,
et près de 100 millions dans l’Union Européenne !
Depuis le premier confinement, la situation financière
des Français s’est, dangereusement, dégradée.
En cause, la gestion catastrophique de la crise par
Macron et ses gouvernements, avec les manques et
ratages que l’on connaît : pas de tests, pas de lits de
réanimation, pas de vaccins. Finalement, ce sont les
Français les plus pauvres qui sont durement touchés.
Cette dégradation affecte 34% des personnes en
Seine Saint Denis et 18% dans le Finistère ou l’Orne.
Elle est de 25% et plus dans les Alpes-Maritimes et les
Bouches-du-Rhône !
Les retraités seraient les moins touchés avec une
perte financière de 8%, mais beaucoup n’ont pas eu
de revalorisation de leurs pensions depuis 2012.
Et, la situation se dégrade d’autant plus que le niveau
de vie était faible avant le confinement. Parmi les 10 %
les plus pauvres, 35 % déclarent une situation
dégradée, contre 17 % chez les 10 % les plus aisés.
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Les départements touristiques prennent cette
mauvaise gestion de la crise de plein fouet, où la
détérioration est bien au-delà de la moyenne nationale.
Le recours au chômage partiel frôle les 20 % dans les
Alpes-Maritimes et le Var.
Certes, le chômage partiel a permis à des millions
de Français de ne pas tomber dans la misère, mais
il ne représente pas 100% du salaire, ce qui entraîne
forcément une baisse des revenus.
Pourquoi dans ce contexte dramatique, laisser partir
notre production automobile ? Renault avec plus de
15% de son capital détenu par la France annonce,
faire de l’Espagne l’un de ses pôles majeurs pour VE
et hybrides ? La nouvelle Citroën C5 X sera fabriquée
exclusivement dans l’usine chinoise de Chegdu,
y compris pour le marché français ! Désormais le luxe
et le raffinement à la française seront importés de
l’ex-Empire du milieu ! Comment, un Français pourra,
à l’avenir, se payer un véhicule hybride ou électrique
à 50.000€ ? Merci, l’ultra-capitalisme à la mode de
Bruxelles !
Comme disait Albert Camus : « Mal nommer les
choses, c’est ajouter du malheur au monde » !
En réalité, c’est donc bien contre l’ultra-capitalisme
qu’il faut lutter ! Mais, il ne faut pas compter sur
Macron et la Commission de Bruxelles pour sauver les
Français du chômage et de la pauvreté !
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités
Tourisme
François de Canson : « Un plan de relance ambitieux
en 2021 pour le CRT »
Le Comité Régional de Tourisme (CRT) et ses partenaires ont dressé, le 19
avril, un bilan de l’année 2020 et présenté un plan de relance ambitieux pour
2021.

I

l repose notamment sur une grande
campagne de communication grand public
(#OnaTousBesoinduSud, saison 2021). Et
sur une campagne européenne déployée en
lien avec Atout France (#Explore France). Depuis
plus d’un an, les professionnels du tourisme
de Provence-Alpes-Côte d’Azur subissent
de plein fouet les conséquences de la crise
sanitaire. Confinements successifs, couvrefeu, restrictions de circulation, fermeture des
bars, des restaurants et des lieux culturels ont
sérieusement ébranlé le secteur du tourisme, qui
constitue l’un des piliers de l’économie régionale
(13% du PIB et plus de 143.000 emplois non
délocalisables).
« ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS »
Après des mois d’incertitude, et alors que
l’accélération de la vaccination permet
d’envisager des jours meilleurs, le CRT et ses
partenaires unissent leurs forces pour porter un
plan de relance touristique d’envergure.
« Face à une telle crise, plus que jamais, l’union
fait la force. Mon calendrier est fixé avec le retour
de grands événements et des festivals comme
les Chorégies d’Orange, le Grand Prix de France
au Castellet, ou la 2ème Fête des terrasses
avec 7 000 professionnels engagés », prévient
Renaud Muselier.
« Le CRT, la Région Sud, les agences de
développement, les offices de Tourisme et
des congrès sont plus que jamais mobilisés
pour faire revivre le tourisme dans notre belle
région. Ensemble, nous sommes plus forts pour
impulser la reconquête. Ensemble, nous sommes
plus forts pour faire rayonner les splendeurs de
la région », lance François de Canson, président
du Comité Régional de Tourisme.
Il ajoute : « Nous n’avons pas le choix, vos

situations nous obligent, nous devons être
bons, à votre écoute, et ne rien lâcher. Aussi,
nous n’avons qu’un bout de méthode et pas de
calendrier stabilisé, il était important de vous
dire qu’en temps masqué tous les échelons

du tourisme ont travaillé ensemble à un plan
de relance promotionnel pour les clientèles
infrarégionale, nationale et européenne. Je dis
bien tous les échelons territoriaux : des offices
de tourisme à l’Etat. Car, cette année, avec
l’ensemble des CRT de France, nous sommes
allés arracher une vraie campagne Europe
auprès d’Atout France ».
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CAMPAGNE DE PUBLICITE À LA TELEVISION
« Après une année 2020 particulièrement difficile,
mais où notre combativité sur le marché national
nous a permis d’atténuer le choc, nous sommes
déterminés et prêts à relever les défis des mois
à venir, via un plan de relance de nouveau au
service des professionnels du tourisme de notre
région. C’est ensemble que nous engageons la
bataille de France, de l’Europe et du terrain »,
insiste François de Canson.

Provence Enjoy the Unexpected, Alpes French
South et Côte d’Azur France.
Cette association stimulée par le SRDT (plan
de développement touristique de la Région) a
permis de créer dès 2018 une base de données
digitale unique entre tous les offices de tourisme,
les agences départementales et le CRT pour
regrouper 100% de l’offre de la Région Sud,
et ainsi faciliter l’accès à l’information pour le

Ces dernières années, le CRT et ses partenaires
ont opté pour des choix stratégiques clairs, qui
ont permis de développer significativement, mais
de manière raisonnée, l’économie touristique de
la région.
« Depuis 2015, l’offre touristique de la Région
s’est structurée autour de trois marques monde.
Trois drapeaux communs derrière lesquels les
acteurs du tourisme régional se sont rassemblés :

client. Des comités éditoriaux partagés avec tous
les partenaires des marques ont pour leur part
mis en avant les produits attendus par chaque
type de clientèle. Grâce à ces investissements,
les concurrences individuelles infrarégionales
passées, sont devenues une véritable force
collective face à nos concurrents », conclut le
président du CRT.•
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR.

De grandes ambitions sur les marchés français et européens
Dans un contexte sanitaire toujours fragile, le CRT et ses partenaires font
le choix de miser de nouveau sur la clientèle française, pour compenser la
présence limitée des clientèles internationales.

L’

objectif est d’encourager la venue des
vacanciers pendant les ailes de saison
en Provence et sur la Côte d’Azur, et au
début de l’été dans les Alpes, tout en s’adaptant
au contexte sanitaire.
FEDERATION DE 11 ACTEURS
Comme en 2020, cette campagne est placée
sous la bannière du collectif : « Notre expérience
nous a prouvé qu’ensemble, nous étions plus
forts. Ainsi, le CRT et la Région sont parvenus

à fédérer 11 acteurs majeurs du tourisme de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, permettant de
mutualiser nos moyens pour un double effet
levier. Le CRT abonde 60% de la mise de
départ de chaque partenaire. En parallèle, jouer
collectif nous permet des achats groupés et des
négociations avantageuses auprès des médias
et des partenaires privés », décrypte François de
Canson.
Le président du CRT ajoute : « Concrètement,
cette campagne repose sur un premier volet

visant à assoir la notoriété des destinations infra
régionales. Près de 180 spots TV sur France
Télévisions aux heures de grande écoute, et
près de 370 spots radio sur Europe1 et NRJ
seront diffusés d’ici la fin-mai. En parallèle, une
vaste campagne digitale sera déployée en mai,
juin et septembre, via une opération spéciale
avec Le Monde.fr. À cela, viendront s’ajouter
une présence sur des sites premium news et
lifestyle, sur les réseaux sociaux et sur le replay
de France Télévisions ».
Le second volet du dispositif est dédié à la
conversion et à la stimulation des ventes et
réservations. Une campagne sera déployée en
partenariat avec Hotels.com pour promouvoir

l’hôtellerie, et notamment les 2 et 3 étoiles,
plébiscités sur ce site. Une autre campagne en
partenariat avec Voyage Privé sera déployée pour
promouvoir les hôtels et résidences de tourisme
4 et 5 étoiles pendant les ailes de saison.
« Enfin, une campagne avec le groupe Webedia
valorisera l’hébergement locatif, le camping et
les autres hébergements marchands, dont les
ventes directes seront par ailleurs soutenues
au travers de communications sur les réseaux
sociaux, ainsi qu’un partenariat avec Relais et
Châteaux, permettant de pousser la Route du
bonheur #OnaTousBesoinduSud », conclut le
patron du CRT. •
Avril 2021 - #133
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Région
Cuers
Episode de gel, les élus au chevet des vignerons

Le fort épisode de gel qui a touché le Var dans les nuits du 6 au 8 avril, avec
des températures nocturnes jusqu’à -9,4°C, a provoqué de forts impacts sur
la production agricole, notamment dans le centre Var.

P

réoccupée par cette situation d’urgence,
Valérie Gomez-Bassac, députée du Var,
est allée, le 14 avril, à la rencontre des
viticulteurs de la plaine de Pierrefeu-Cuers.
À cette occasion, elle était accompagnée par
de nombreux élus dont François de Canson,
conseiller régional en charge des risques majeurs
et président de Méditerranée Porte des Maures
et par des représentants du monde syndical dont
Max Bauer, président de la Coordination Rurale
PACA.
Pour la parlementaire, il s’agissait de constater
les répercussions économiques et sociales de
la crise sanitaire : « Je suis en contact auprès
des acteurs agricoles et élus du territoire
afin de soutenir les demandes d’aides. Les
services de la Chambre d’Agriculture du Var
procèdent à une première évaluation des dégâts
qui ont occasionné des pertes de récoltes
significatives. Les professionnels concernés se
trouvent dans une situation d’urgence. Et de
nombreux agriculteurs n’ont pas les revenus
suffisants pour assurer leurs récoltes, le prix des
assurances étant trop élevé et les catastrophes
successives des dernières années ont fortement
affecté les trésoreries. Ces épisodes répétés
compromettent les prochaines récoltes. Ces
conditions exceptionnelles s’ajoutent à une

situation économique difficile en matière
agricole, alors que la filière doit bénéficier de
tout notre soutien ».
AIDE IMMEDIATE DE LA REGION
De son côté, François de Canson a rappelé
l’action de la Région, prenant en compte les
conséquences des dernières calamités agricoles :
« Après une première enveloppe de 500 000€

je pense qu’il est
urgent de déplafonner
le fonds de calamités
agricoles et de travailler
à l’élaboration d’une
nouvelle aide
immédiatement débloquée, la Région a renforcé
son dispositif d’aide face à l’étendue des dégâts
avec 3 millions d’€ d’aides pour les exploitations
touchées sur l’ensemble du territoire régional.
Ces montants financiers doivent permettre de

venir en aide à tous ceux qui ne sont ni concernés
par les aides de l’État, ni par les dispositifs
d’assurances classiques. Comme en 2017, et
comme à chaque fois que les agriculteurs ont
dû subir de telles situations, la Région se tient
à leurs côtés ».
Car la filière est un élément clé de l’économie
régionale, avec pas moins de 20 000
exploitations (38 500 emplois directs et 100 000
emplois indirects), qui font vivre le territoire au
quotidien.
« Il est vital d’être aux côtés des agriculteurs pour
continuer à faire briller notre agriculture. Depuis
5 ans, l’objectif de la politique agricole de la
Région n’a pas été de copier l’Etat ou l’Europe,
mais de se concentrer sur 3 objectifs : adapter
notre agriculture aux changements rapides
qu’elle doit affronter, aider les filières spécifiques
à notre région, être très réactif, dans les crises
climatiques ou sanitaires qui surviennent. Avec
3 instruments : un budget agricole et hydraulique
en constante augmentation depuis 2015, une
proximité terrain permanente, un combat que
seule la Région peut mener à Paris et à Bruxelles,
sur le FEADER », a précisé François de Canson.
LOURDEURS ADMINISTRATIVES
Enfin Max Bauer, président de la Coordination
Rurale PACA, a conclu : « Malheureusement, cet
épisode de gel n’a fait que remettre sur le devant
de la scène des problématiques que le monde
agricole pointe du doigt depuis bien longtemps.

Si seulement 15% des viticulteurs sont assurés,
c’est parce que les assurances coûtent trop
cher, et ne sont pas à la hauteur des besoins des
exploitations lorsque l’on a besoin d’elles.
De plus, le dispositif des calamités agricoles
doit s’extirper des lourdeurs administratives
qui le paralysent. Il n’est pas concevable pour
les agriculteurs touchés, de devoir attendre
plusieurs mois avant qu’une décision définitive
soit prise.
En tant que représentant de la Coordination
Rurale et de tous les agriculteurs, je pense qu’il
est urgent de déplafonner le fonds de calamités
agricoles et de travailler à l’élaboration d’une
nouvelle aide, qui soit rapidement versée et
que les agriculteurs puissent demander de
façon simple et pratique. Dans un deuxième
temps, il sera nécessaire d’améliorer les
performances agricoles en termes d’adaptation
au changement climatique. Julien Denormandie
a qualifié cet épisode de gel de « plus grande
catastrophe agronomique du début du XXIe
siècle ». La CR attend un soutien sans faille du
gouvernement » .•
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos Alain BLANCHOT.

En présence de :

Edith AUDIBERT, députée du Var,
Michel BONNUS, sénateur du Var,
Bernard MOUTTET, maire de Cuers,
Patrick MARTINELLI, maire de Pierre-du-Var,
M. et Mme BACCINO.

Puget-Ville
François de Canson décline la politique agricole de la Région
Lors d’une réunion à Puget-Ville, le 17 avril au cellier Saint-Sidoine,
François de Canson, conseiller régional aux risques majeurs et président de
Méditerranée Porte des Maures (MPM), a décliné la politique agricole de la
Région, en présence d’Edith Audibert, députée du Var.

L’

élu régional a rappelé que la
Région a débloqué 1 M€ pour faire
valoir l’excellence de l’agriculture
régionale auprès des consommateurs : « Nous
souhaitons pousser au groupement d’achat
pour l’approvisionnement des lycées en produits
locaux pour sensibiliser les jeunes et pour
qu’ils soient des prescripteurs de l’achat local.
Nous avons également débloqué 18 M€ pour
adapter l’agriculture au changement climatique,
notamment à travers une aide de 4 M€ au
profit du secteur de la R&D, et de 14 M€ pour
l’irrigation et la préservation de la ressource
en eau. En région Sud, c’est 15 % du territoire
irrigué en plus ».
À travers le PAI (Plan d’Aménagements et
d’Investissements) de la Société du Canal de
Provence, 550 M€ seront investis pour irriguer
les terres agricoles d’ici 2030.
« L’Europe est également essentielle pour le
secteur agricole. Depuis un an et demi, la Région
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Sud se bat pour défendre l’enveloppe de la
future programmation FEADER afin de pouvoir
accompagner au mieux les agriculteurs. Nous
avons abouti à un budget en hausse pour les 2
années de transition 2021/2022, qui se traduit
par plus de 12 M€ par an d’aides FEADER pour
les agriculteurs de la région », a précisé François
de Canson aux intervenants.
Le président de MPM a conclu : « Durant la crise,
la Région a mis en place une semaine après
le confinement, un plan d’aides spécifiques,
à hauteur de 8,5 M€, composé d’un fonds de
5 M€ pour compenser les pertes en chiffre
d’affaires des exploitations avec plus de 130
exploitations aidées et des prêts à taux zéro
pour les exploitations justifiant d’une perte
supérieure 50 % de leur chiffre d’affaires. Ainsi,
46 exploitations ont été aidées pour un montant
de 600 000€. Nous avons également débloqué
une aide spécifique pour les manadiers pour
un montant de 520 000€, permettant d’aider

76 éleveurs. Et, nous avons mis en place une
opération pour aider la filière horticole avec plus
de 10 000 bouquets distribués à l’ensemble
des établissements de soin et EHPAD, durant le
deuxième confinement ». •
Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER...

L’agriculture en région Sud :
• 25% de la superficie régionale en terre
agricole,

• 38 500 emplois directs,
• 20 840 exploitations,
• 100 000 emplois indirects,
• 500 agriculteurs qui s’installent sur notre
territoire chaque année,
• 3 milliards d’€ de chiffre d’affaires,
• 284 produits labélisés en France,
• 1ère région française pour la culture bio,
• 1ère région mondiale pour la production
de vin rosé.

Région
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Département
Campagne de déclaration des revenus,
c’est parti !

La Direction départementale des Finances publiques (DGFiP) du Var a
présenté le calendrier de la campagne de déclaration des revenus.

E

n 2020, plus de 23 millions de personnes
ont déclaré leurs revenus en ligne.
« C’est simple puisque votre déclaration
est personnalisée en fonction des rubriques et
annexes que vous avez l’habitude de remplir
et vous obtenez immédiatement le montant de
votre impôt.
C’est souple puisque vous avez des délais
supplémentaires et vous pouvez corriger
autant de fois que vous le souhaitez jusqu’à la
date limite. C’est sécurisé, enfin, puisque vous
recevez un courriel de confirmation et un accusé
de réception est disponible à tout moment dans
votre espace », assure Gérard Blanc, Directeur du
pôle partenaires, de la Direction départementale
des Finances publiques du Var.
En outre, la déclaration de revenus a évolué

sur les revenus 2020 cet été, trois situations
peuvent se présenter. Soit l’usager a un montant
à payer (exemple : une augmentation de revenus
en 2019 mais pas de signalement dans ‘Gérer
mon prélèvement à la source sur impots.gouv.fr’),
soit l’usager n’a (plus) aucune somme à
payer, soit l’usager sera bénéficiaire d’un
remboursement », précise encore Gérard Blanc.
DECLARATION AUTOMATIQUE
Mise en œuvre pour la première fois en 2020,
la déclaration automatique simplifie la vie de
nombreux Français en leur proposant de ne
plus déposer leur déclaration dès lors que
l’administration fiscale dispose de toutes les
informations nécessaires à la taxation de leurs
revenus. En 2020, 11 millions d’usagers ont

ceux ayant opté en 2020 pour l’imposition au
barème de leurs revenus de capitaux mobiliers
(rubrique « 2OP » de la déclaration) voient cette
option reconduite sans action de leur part,
et sont désormais éligibles à la déclaration
automatique. Ils peuvent, bien entendu, modifier
ce choix en déposant une déclaration. Si toutes
les informations sont correctes et complètes,
aucune action n’est nécessaire, la déclaration de
revenu est validée automatiquement », décrypte
Ondine Acquaviva, responsable de la Division de
l’Assiette de l’Impôt, des Missions Foncières et
de l’Action Economique.
Mme Acquaviva ajoute : « En revanche, si des
éléments doivent être complétés ou modifiés
(adresse, situation de famille, réductions/crédits
d’impôt…), une déclaration doit être déposée.
Cette réforme du mode déclaratif ne remet pas
en cause la responsabilité de l’usager face à
l’acte déclaratif puisqu’il lui incombe toujours

contributions sociales personnelles et de leur
impôt sur le revenu.
« Concrètement, les travailleurs indépendants
réalisent leur déclaration fiscale habituelle
sur le site impots.gouv.fr : ils accèdent à leur
déclaration de revenus, qui est complétée d’un
volet « social » spécifique. Les données connues
de l’administration sont préremplies pour éviter
les multiples saisies.
Une fois la déclaration validée, les éléments
nécessaires au calcul des cotisations et
contribution sociales personnelles sont transmis
automatiquement par l’administration fiscale
à l’Urssaf ou à la CGSS qui procédera au
réajustement des échéanciers de cotisations
provisionnelles et à la régularisation sur la
cotisation définitive. Cette déclaration est
obligatoire par voie dématérialisée », indique
encore Ondine Acquaviva.
Enfin, la DGFiP a mis en place de l’assistant
virtuel AMI, de type CHATBOT, positionné sur la
page d’accueil de la messagerie sécurisée dans
l’espace personnel de l’usager sur le portail
impots.gouv.fr.
L’accès au chabot est positionné en haut à droite

Si les usagers sont éligibles,
ils peuvent accéder à
leur déclaration
automatique préremplie
sur l’écran d’accueil de la messagerie sécurisée.
Il permet d’être orienté vers le bon formulaire,
d’accéder directement à ses documents fiscaux
disponibles et d’obtenir les réponses à des
questions simples sur l’actualité fiscale.
Par ailleurs, la nouvelle application mobile
Impots.gouv permet de consulter tous ses
documents, de payer ses impôts, d’accéder
à l’historique de ses derniers paiements en
ligne et de mettre à jour son profil (courriel,
numéros de téléphones, mot de passe, options
de dématérialisation L’application mobile impots.
gouv a été entièrement revue afin d’apporter
de meilleures performances et un plus grand
confort de navigation pour les usagers.
La nouvelle application affiche la déclaration
automatique pour les usagers éligibles. •

À NOTER...
depuis 2020 pour prendre en compte le
prélèvement à la source.
« Vous pouvez désormais retrouver sur votre
déclaration de revenus le détail de tous vos
prélèvements à la source réalisés en 2020.
Dans les rares cas où ces informations ne sont
pas exactes, le contribuable peut les modifier.
L’impôt, calculé à partir de la déclaration des
revenus que vous vous apprêtez à déposer, sera
comparé au montant déjà prélevé a la source en
2020 et, le cas échéant, à l’avance de réductions
et crédits d’impôt versée en janvier 2021.
« Ainsi, lors de la réception de votre avis d’impôt
Avril 2021 - #133

plébiscité cette avancée en profitant de la
déclaration automatique.
« Si les usagers sont éligibles, ils peuvent accéder
à leur déclaration automatique préremplie via
leur espace personnel ou la recevoir par courrier
s’ils déclarent au format papier. Cette année,
le périmètre de la déclaration automatique est
élargi pour bénéficier à plus d’usagers. Les
usagers ayant signalé en 2020 une naissance
dans leur espace particulier via le service
« Gérer mon prélèvement à la source » sur
impots.gouv.fr voient cette information reprise
sur leur déclaration automatique. Par ailleurs,

de vérifier les éléments contenus dans sa
déclaration et de les modifier si besoin ».
SIMPLIFICATION POUR LES INDEPENDANTS
En effet, le parcours déclaratif des indépendants
a été fusionné. À compter de cette année, les
travailleurs indépendants bénéficient d’une
simplification de leurs démarches déclaratives.
La déclaration sociale des indépendants (DSI),
qui était réalisée sur le site net-entreprises.fr, est
supprimée. Désormais, une unique déclaration
devra être réalisée sur impots.gouv.fr, qui sera
utilisée pour le calcul de leurs cotisations et

Seuls les usagers qui ont déclaré leurs
revenus en ligne en 2019 et en 2020 (soit
deux années de suite) ne reçoivent pas de
déclaration au format papier. La date ultime
de déclaration en ligne est fixée au mardi 8
juin à 23h59 pour le Var. Pour les usagers ne
pouvant pas déclarer en ligne, la date limite
de dépôt des déclarations papier est fixée
au jeudi 20 mai à 23h59 (y compris pour les
résidents français à l’étranger) le cachet de La
Poste faisant foi.
Le calendrier des dates de mise en ligne des
avis d’impôt sur impots.gouv.fr (dans l’espace
sécurisé « Particulier » de chaque usager) et
de réception des avis par voie postale.

Bien préparer sa retraite :
les conseils de
la CARSAT Sud-Est

Conférence en
distanciel

Mardi 11 mai 2021
De 10 h 00 à 11 h 00

Renseignements :
Julie Dessirier
06 19 68 82 24

Vous avez plus de 55 ans
et vous souhaitez préparer
au mieux votre retraite ?!
La CARSAT Sud-Est répond
à toutes vos questions !

julie.dessirier@sudmutualite.fr

En partenariat avec :

Mutualité Française Sud - organisme régi par le code de la Mutualité - Service communication - Octobre 2019 - www.istockphoto.com - www.mescalytequila.com

Gratuit sur inscription :
https://cutt.ly/elwFUxN
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Département
Philippe Dubelcco : « Penser l’université de demain différemment »
La précarité étudiante n’est pas apparue le 14 mars 2020, date de la
fermeture des établissements d’enseignement supérieur.

N

éanmoins, elle a été accentuée par la
crise sanitaire, provoquant des pertes
d’emploi, des difficultés financières et
à s’acquitter d’un loyer, l’impossibilité
à acquérir le matériel informatique
nécessaire au suivi des cours à distance,
la perte du lien social, se traduisant
parfois par une détresse psychologique
profonde, etc.
ENTRE PRESENTIEL ET DISTANCIEL
Selon Philippe Dubelcco, recteur
délégué pour l’enseignement supérieur,
la recherche et l’innovation de la
région académique Provence-AlpesCôte d’Azur, : « Cette année, pour faire
face à la crise, nous avons réalisé une
juxtaposition de mesures d’urgence.
Que ce soit sur le volet économique,
alimentaire,
fracture
numérique
ou psychologique, l’ensemble des
acteurs s’est mobilisé pour le bien des
étudiants. Aujourd’hui, c’est le temps
de se poser et de réfléchir à l’université
de demain. Nous devons tirer profit
de cette crise pour faire évoluer la
qualité de vie des étudiants. Cette crise
devrait nous permettre de réfléchir à un
réaménagement du temps de travail des
étudiants avec la mise en place d’une
hybridation, entre présentiel, distanciel
et de proposer des solutions plus personnalisées,
adaptées à la situation sociale et économique
des étudiants. Nous avons aussi fait le constat
qu’un certain nombre de mesures, prises en
urgence lors de cette crise, pourraient être
maintenues, toujours dans l’idée de faire évoluer
la qualité de vie ».

Xavier Leroux, président de l’Université de
Toulon, précise : « Nous avons pris conscience
que les étudiants avaient d’autres attentes,

comme la possibilité de concilier étude et
travail. Cette réalité, qui a toujours existé, s’est
fortement accentuée avec la crise. À nous de
trouver les solutions de demain pour faciliter ce
quotidien des étudiants ».
De son côté, Mireille Barral, directrice générale
du CROUS Nice-Toulon, a rappelé le travail

mené par ses équipes : « Le constat est aussi
qu’un certain nombre d’étudiants, par manque
d’information ou par gêne, n’ont pas accès aux
aides proposées. Tous les étudiants, du privé, du
public, boursiers ou pas, ont droit à des aides ».

l’ensemble des acteurs
s’est mobilisé
pour le bien
des étudiants

DE NOMBREUSES ACTIONS
Depuis le début de la crise, de nombreuses actions ont été mises en place : ticket de restauration universitaire à 1€ le repas, revalorisation des
bourses sur des critères sociaux, gel des frais
d’inscriptions et des loyers CROUS, versement
d’aides exceptionnelles de 200€
puis de 150€, aides d’urgence et
à l’acquisition d’équipement informatique et de connexion.
De plus, des efforts ont été faits
du côté psychologique : prise en
charge des étudiants en situation de mal-être, renforcement
des services de santé universitaires et des services sociaux au
sein des CROUS, recrutement
depuis l’automne de 1 600 référents en cités universitaires et
déploiement depuis janvier de
20 000 emplois étudiants supplémentaires pour des missions
de tutorat dans les universités
ou mise en place, depuis le
1er février, d’un chèque d’accompagnement psychologique
et, depuis le mois de mars,
d’une plateforme nationale
www.santepsy.etudiant.gouv.fr
sur laquelle plus de 1 000 psychologues se sont inscrits.
Enfin, sur le front de l’emploi,
outre les 21 000 emplois
étudiants crées (tuteurs et référents), le
Gouvernement a lancé la plateforme ‘1 jeune,
1 solution‘ qui met en relation les entreprises
avec des jeunes cherchant un stage, un emploi,
ou une formation. •
Photo PRESSE AGENCE.

L’entreprenariat féminin, question de complémentarité
Pour cette quatrième édition de la conférence ‘Elles entreprennent’, Anna
Cipière a donné la parole aux hommes et levé le voile sur les stéréotypes
de genre.

S

andra Huon et Valentin Garcin ont témoigné
de leur passion commune, le sport, qui
les a poussés à créer une gamme de
vêtements de triathlon écoresponsable, Triloop.
À 21 ans, étudiants à l’école d’ingénieur, ils font
déjà tout ensemble.
« Cette année, j’ai envie de parler de
complémentarité et d’entreprenariat au sens
large, et d’entendre les hommes parler de leur
compagne entrepreneur ou associée », a-t-elle
commencé.
RISQUE FINANCIER
« On s’entraîne quotidiennement, ça nous prend
du temps, et l’entreprenariat aussi. Mais on aime
les défis et on se rassure à deux. On prend les
risques financiers qui s’imposent à deux par
exemple. Et faire du sport ensemble nous permet
de désamorcer la pression entrepreneuriale
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et de nous relaxer », explique Sandra. Valentin
confirme : « Il y a des inconvénients à travailler
en couple mais aussi beaucoup d’avantages et,
l’un dans l’autre, on s’y retrouve ».
Thomas Gabelle acquiesce : « C’est une belle
épreuve pour un couple de s’associer, ça fait
de belles histoires entrepreneuriales. Et puis,
les entrepreneurs sont attirés par les autres
entrepreneurs. On se stimule mutuellement.
Comme dans notre boîte avec Camille et Marine.
On est habité d’une envie commune et il y a une
réelle complémentarité entre nous. On s’entend
tellement bien que la boîte est presque un
prétexte à se voir » !
PREJUGES
Marine Drouart, Camille Beauchet et Thomas
sont à l’origine de SupaChange, un bilan
de compétences, avec accompagnement

personnalisé pour redonner du sens au travail.
Mais qu’en est-il des défis de la femme
entrepreneur ? Marine et Camille ont dû
dépasser leurs propres préjugés sur l’attitude à
adopter pour réussir dans leurs projets.
Elles témoignent de leur comportement initial :
« Au début, je travaillais beaucoup avec des
hommes et j’avais une énergie masculine un
peu rentre-dedans. Mais au fil du temps, grâce
au développement personnel, j’ai réalisé que
j’avais un rééquilibrage des énergies à faire en
moi-même. C’est une question de yin et de yang
et non de sexe car les hommes peuvent faire
preuve de yin et les femmes de yang », avoue
Marine.
Camille ajoute : « J’ai toujours été en lutte, j’avais
besoin de me prouver que j’étais capable et j’ai
grandi avec cette idée que la vie était un combat.
J’étais une warrior au travail ! Grâce à mon chéri
qui m’a dit que je n’étais vraiment moi-même
que quand j’arrêtais de me battre, j’ai appris à
accueillir mon côté yin. À présent, je sais parler
de mes émotions et m’en servir. C’est cela aussi

être une femme ». Selon Thomas, il n’y a pas
assez de femmes qui entreprennent :
« Il y a une barrière qui se pose pour elles et c’est
dommage. J’aimerais voir la fin des préjugés sur
ces questions. On peut s’associer à des femmes,
cela se passe souvent très bien avec les bonnes
complémentarités. Ce n’est pas une question de
sexe mais de personne » !
« C’est juste une question de sensibilité
finalement et la sensibilité appartient à tout le
monde », assure Emilie Ipotesi de Orthophonie
Académie.
Son compagnon Julien Regeard lui apporte
sentiment de sécurité et soutien moral dans ses
aventures. Le cadre qu’il lui offre est certes une
qualité yang, mais Julien est aussi très à l’écoute,
ce qui, de ses propres mots, est plutôt yin.
Vincent résume cette pensée commune : « Pour
moi, il n’y a pas d’entreprenariat féminin ou
masculin. On a tous les mêmes chances. Ce
qui ressort, ce sont les caractères ». « Et l’envie
d’entreprendre », conclut Sandra. •
Propos recueillis par Laetitia CECCALDI.

Département
Confinement et couvre-feu
Colonel Alexandre Malo : « Les gendarmes restent
mobilisés face à l’épidémie » !
Chargés par le Gouvernement de faire respecter les consignes découlant du
confinement et du couvre-feu, les gendarmes du Var mènent quotidiennement
des opérations de contrôles à travers le département.

E

t, contrairement à une idée répandue, les
Varois respectent en très grande partie
les règles du jeu sanitaire, la sanction des
irréductibles étant marginale.
RESPECT MAJORITAIRE DU COUVRE-FEU
« Depuis le début du confinement, nous
organisons des contrôles, en journée ou en
soirée, installés sur les points de passage les
plus fréquentés du département, à savoir, les
gares ferroviaires et les péages autoroutiers,
pour nous assurer du respect du couvre-feu et
du port du masque mais aussi pour lutter contre
les rassemblements.
Ces actions sont renforcées le week-end et,
notamment lors des week-end d’affluence
comme cela a été le cas lors du week-end
pascal ou lors du début des vacances de
Pâques », explique le colonel Malo, commandant
le groupement de gendarmerie du Var. L’officier
supérieur ajoute : « Au quotidien, cela représente

entre 300 à 400 gendarmes mobilisés pour
ces opérations de contrôles, tout en sachant
qu’elles permettent également de lutter
contre la délinquance routière, les conduites

9

addictives (alcool et stupéfiants). Ce sont des
contrôles multi-missions. Nous les effectuons,
principalement, aux abords des nœuds routiers,
des gares, mais aussi sur les routes qui mènent
aux plages, sur les marchés et sur tous les lieux
de rassemblement en général, ce qui inclut aussi
les transports par train ou par car. À ce sujet,
dans les trains et les bus, les mesures sont
particulièrement bien respectées ».
Toutefois, quand les gendarmes verbalisent, c’est
généralement pour non-respect du couvre-feu
ou pour sanctionner des soirées clandestines.
« La nuit, du fait du couvre-feu, la circulation
sur les routes est moindre et c’est pourquoi les
patrouilles contrôlent tous les véhicules qu’elles
croisent. On s’aperçoit que le respect du couvrefeu est très largement majoritaire. Les règles
sanitaires sont bien appliquées et intégrées par
la population, mais nous restons, malgré tout,
vigilants pour éviter un relâchement, à l’approche
des beaux jours. Nous restons mobilisés et
vigilants », prévient le colonel Malo. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos Alain BLANCHOT.
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Département
Toulon et La Seyne-sur-Mer
La politique de la Ville en actions dans les quartiers

Le 9 avril, Evence Richard, préfet du Var, a rencontré des responsables de
deux structures associatives, à Toulon La Beaucaire et La Seyne-sur-Mer,
dédiées à la politique de la Ville.

D

ans ce cadre, le représentant de l’Etat
a constaté les actions menées Microfolie de la Cité éducative (La Seyne-surMer) et Bok’R Concept à la Beaucaire, quartier
prioritaire de la ville (QPV) de Toulon.
CULTURE ET NUMERIQUE
À La Seyne-sur-Mer, la Micro-Folie est un
dispositif porté par le ministère de la Culture
et coordonné par le Parc de la Grande Halle
de la Villette. Il vise à rendre accessible, par
le numérique, les œuvres culturelles de 12
établissements culturels nationaux fondateurs
(Centre Pompidou, le Château de Versailles,
la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris,
Festival d’Avignon, Institut du monde arabe,
Louvre, Musée national Picasso-Paris, musée
d’Orsay, Musée du Quai Branly-Jacques Chirac,
Opéra national de Paris, Réunion des musées
nationaux - Grand Palais, Universcience et La
Villette).
À ce jour, on compte 3 dispositifs en région Sud
(Saint-Raphaël, La Seyne-sur-Mer et Brignoles).
La Micro-folie de La Seyne-sur-Mer a été
financée à hauteur de 46 000 € sur des crédits
d’amorçage, débloqués lors de la labellisation
de la Cité Éducative. Elle est implantée à l’école
municipale des Beaux-Arts, où la ville a mis
à disposition le lieu d’accueil et a recruté une
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médiatrice culturelle en charge de l’animation du
musée numérique.
VTT ET SEJOUR
ITINERANT
À Toulon, le Bok’R
Concept est un
bike park urbain
éco responsable de
30 000 m², inauguré en 2019, à la
Beaucaire (Quartier
de
Reconquête
Républicaine),
comportant
des
circuits de crosscountry, pistes de
descente, espace
de trial, parcours
de maniabilité et un
circuit pédestre accessible en partie
aux PMR.
En tant que gestionnaire sportif,
l’UFOLEP bénéficie
d’une subvention
dans le cadre de la
programmation de

contrat de ville. Grâce à des structures de loisirs,
des enfants issus des Quartiers Prioritaires de la
Ville de Toulon, bénéficient de séances de VTT. En
2020, 352 enfants ont participé à des séances de
2h30, encadrées par un professionnel diplômé,
avec mise à disposition des VTT, équipement de
sécurité et une collation.

En 2021, l’opération est renouvelée avec un
objectif de 80 séances, pour 400 bénéficiaires.
En marge de cette activité, un groupe de 12
jeunes de 15 à 17 ans, repérés au sein du Bok’R
Concept, va réaliser un séjour itinérant en VTT
dans le Var, durant l’été. •
Photos Alain BLANCHOT.
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Département

Gendarmerie du Var
Général de Corps d’Armée Arnaud
Browaëys : « Faire respecter les consignes
sanitaires avec discernement et fermeté »

Le 1er avril, à l’occasion de l’inspection du groupement de gendarmerie du Var par
le Général commandant la région, 12 décorations ont été remises par les autorités.

R

écemment installé, le Général de
Corps d’Armée Arnaud Browaëys
explique : « L’inspection permet
d’analyser l’activité, de vérifier si les objectifs
sont réalisés et que les gendarmes rendent le
service pour lequel ils existent, illustré par notre
slogan « Notre engagement, votre sécurité ».
En région Sud, je commande 5 000 gendarmes
d’active, 3 000 de réserve et les groupements
de gendarmerie mobile. Concernant la crise
sanitaire, nous sommes là pour faire respecter
les consignes du Gouvernement, avec
discernement mais fermeté. L’objectif est que
l’on sorte tous le plus rapidement possible et en
bonne santé de la crise sanitaire ».
L’inspection annuelle, rite immuable chaque
année, n’a pas dérogé à la règle, malgré le
contexte sanitaire. Revue des troupes, remise
de médailles, présentation de la Brigade des
protections des familles (salle Mélanie pour les
auditions, etc.), et aparté avec les cadres du
groupement. La cérémonie s’est déroulée en
présence de Cécile Muschotti, députée du Var,
et du procureur de la République.•
PHOTOS ALAIN BLANCHOT.

À NOTER...

LES MEDAILLES
MÉDAILLE MILITAIRE, remises par le Général
ARNAUD BROWAËYS :
MDC David GOMEZ (BTA LE BEAUSSET),
ADC Stéphane SCHRICKE (Groupe
d’investigations cynophile de CUERS),
MAJOR Alain GRANGE (BMO DRAGUIGNAN).
En cet instant solennel, le major portait la
décoration de son grand-père Léon, mutilé
de guerre, obtenue lors de la 2ème guerre
mondiale.
ADC Hugues VOLLE (BMO LA VALETTE DU VAR).
MÉDAILLE de la GENDARMERIE NATIONALE,
remise par le Colonel MALO :
MDC Sébastien TABET (PSIG BRIGNOLES)
MÉDAILLE D’OR de la DÉFENSE NATIONALE
avec ÉTOILE de BRONZE, remises par le
Colonel MALO :
GND Ali DIKHAL ; GND Sébastien TALIAN ;
MDC Sébastien TABET ; ADJ Frédéric
BUSCAIL ;
ADJ Olivier MONNET affectés au PSIG
BRIGNOLES.
ONM
CNE Pascal MIALON, retraité du groupe
de commandement de la compagnie de
BRIGNOLES,
Mme Maria OMNÈS, présidente déléguée de
comité des Amis de la Gendarmerie (ToulonHyères).
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Marine nationale

Déploiement MARIANNE
Le SNA Emeraude et le BSAM Seine de retour au port
Déployés en zone indopacifique depuis septembre 2020, le sous-marin
nucléaire d’attaque Émeraude, accompagné du bâtiment de soutien et
d’assistance métropolitain Seine, a achevé le déploiement MARIANNE.

A

près avoir parcouru plus de 25 000
nautiques chacun (plus de 46 000 km) à
travers cette zone d’intérêt stratégique,
les deux bâtiments ont accosté à leur port base
de Toulon les 7 et 8 avril.

SNA EMERAUDE
Le sous-marin nucléaire d’attaque Émeraude
est le quatrième bâtiment de la série des six
sous-marins de type Rubis. Mis en chantier en
octobre 1982, il a été lancé le 12 décembre
1986 à Cherbourg. Il a été admis au service

actif le 15 septembre 1988. Sa ville marraine est
Villefranche-sur-Saône depuis 2017.
Ses missions : Sureté et soutien de la force
océanique stratégique, protection d’une force
aéronavale à la mer, connaissance-anticipation
et intervention sur un théâtre d’opérations. Cette
arrivée était suivie d’une cérémonie militaire,
présidée par l’amiral Pierre Vandier, Chef d’étatmajor de la Marine et s’est achevée par un
point presse avec les commandants des deux
équipages de chaque bâtiment.

BSAM SEINE
Par ailleurs, le bâtiment de soutien et d’assistance
métropolitain (BSAM) Seine a été mis à l’eau en
avril 2018 à Concarneau. Basé à Toulon depuis
novembre 2018, il est le troisième bâtiment de la
série du programme BSAM. Caractérisés par leur
polyvalence, les BSAM sont des unités capables
de conduire des missions variées : Soutien des
forces, sauvegarde des personnes et des biens,
action de l’Etat en mer, soutien de moyens
maritimes, et police. •
Photo Marine nationale.

L’Alsace, bâtiment de guerre ultrapuissant
L’Alsace est aujourd’hui une des références mondiales en matière
de défense aérienne.

S

eptième bâtiment construit dans
le cadre du programme FREMM,
L’Alsace est la quatrième frégate
attachée au port de Toulon après La
Provence en 2015, Le Languedoc en 2016
et L’Auvergne en 2017.
MACHINE DE GUERRE
Les FREMM DA sont des bateaux de
guerre ultrapuissant. L’Alsace est la 1ère
des FEMM DA construite sur un projet de
8 bateaux. D’ici un an, elle sera rejointe
dans la rade de Toulon par la FREMM DA
Lorraine.
Les FREMM DA ont des capacités de lutte
anti-sous-marine identiques aux FREMM,
mais avec des capacités de défense
aérienne renforcées grâce à des capteurs,
radar et sonars de nouvelle génération.
Extraordinaire machine de guerre de 142
mètres de long, L’Alsace est dotée d’un
radar Herakles plus performant dans la
surveillance aérienne et des moyens de
communication renforcées. Au niveau du
combat, elle met en œuvre des missiles
anti-aériens longue portée Aster 15 et

30, des torpilles légères, des canons
téléopérés et un canon d’artillerie navale.
L’Alsace sera également accompagnée
d’un hélicoptère de type caïman marine.
En cours d’essais, la frégate, toujours
sous la tutelle de la DGA et de Naval
Group, sera admise en service actif par
la Marine cet été. Y seront affectés 118
marins membres d’équipage et 14 marins
du détachement hélicoptère. •

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

Le 2 avril, la frégate multi-missions
à capacité de défense aérienne
renforcée (FREMM-DA) Alsace a
accosté à Toulon, son port d’attache.
Elle est la première frégate à capacité
de défense aérienne renforcée dont
dispose la Marine nationale. Après
avoir été mise à l’eau le 18 avril 2019
sur le site Naval Group de Lorient,
l’Alsace conduit actuellement, sous
l’égide de la Direction générale de
l’armement et de l’industriel, des
essais débutés à l’été 2020.
Avril 2021 - #133
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Métropole
Toulon
La Maison de l’Emploi, en action malgré la crise

Le 25 mars, la Maison de l’Emploi Toulon Provence Méditerranée (MDE TPM)
a tenu son assemblée générale, sous la présidence de Jean-Louis Masson,
maire de La Garde.

en œuvre et le développement des clauses
sociales d’insertion sur le territoire de Provence
Méditerranée dans le cadre des marchés publics.

A

lors que l’on dénombre 82 MDE au
niveau national, la Maison de l’Emploi
de TPM pointe au 2ème rang des MDE
de la région Sud, après Marseille.
ANTICIPER LES MUTATIONS
« Parmi les nombreuses missions attribuées
à l’association, le travail d’analyse du territoire
permet de mieux anticiper les mutations
économiques et de répondre aux besoins des
acteurs économiques, notamment les entreprises
qui constituent le pilier de l’association. Ainsi, la
MDE contribue à bâtir la stratégie territoriale en
matière d’emploi », explique Jean-Louis Masson.
Le président de la MDE poursuit :
L’accompagnement vers et dans l’emploi est
un point central de notre action. L’objectif est
de permettre à des personnes rencontrant des
difficultés face à l’emploi de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé visant la levée
des freins et l’intégration durable sur le marché
du travail ».
Concrètement, chaque demandeur d’emploi
accompagné bénéficie de l’appui permanent
d’un Référent de parcours, personne -ressource

qui l’accompagne de son entrée dans le PLIE
jusqu’à sa sortie du dispositif. En 2020, 883
personnes en ont bénéficié.
CLAUSE SOCIALE
L’association se positionne aussi en tant
que guichet unique territorial pour la mise

« Ce dispositif permet de développer les achats
socialement responsables, en intégrant la notion
d’emploi et de lutte contre les exclusions. En
2020, 116 opérations ont généré plus de 160
500 heures d’insertion, soit 85 de l’objectif et
concerné 590 demandeurs d’emploi, dont 71 de
moins de 40 ans », précise Jean-Louis Masson.

bâtir la stratégie
territoriale
en matière
d’emploi
Chaque année, la MDE se mobilise pour mettre
en relation la demande et l’offre d’emploi, au
cours des divers événementiels. Job-dating,
forums thématiques, visites d’entreprises, mais
aussi ateliers collectifs thématiques afin de
faciliter la rencontre de l’offre et de la demande.
En chiffres, cela représente 372 mises en relation
dont 23 embauches, 6 rencontres employeurs
qui ont débouché sur 41 embauches, 92 ateliers,
plus de 2 000 personnes accueillies et près de
180 partenaires et acteurs mobilisés en 2020.
À noter, l’accompagnement de 25 jeunes
créateurs d’entreprises. •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

Maison de l’emploi TPM
1041 Avenue de Draguignan, La Garde
04 94 36 37 50
mde-tpm@orange.fr

Toulon – Le Pradet
Tester, alerter, protéger, une stratégie essentielle
L’accompagnement des personnes testées positives et des cas contacts est
un axe primordial de la stratégie « Tester, alerter, protéger » (TAP), et un enjeu
essentiel pour freiner la propagation du virus.

besoins d’accompagnement matériel, voire
social, elle-même pouvant contacter la CTAI »,
ajoute le représentant de l’Etat.

À

cet effet, l’Assurance Maladie (CPAM,
Direction Régionale du Service Médical,
MSA et CNMSS) est mobilisée pour
informer les personnes concernées et les orienter
vers la Cellule Territoriale d’Appui à l’Isolement
(CTAI) et le centre d’isolement du Pradet, gérés
par la Croix Rouge Française.
CONTACT TRACING
La stratégie TAP commence dès l’appel de
l’Assurance Maladie aux personnes testées
positives à la Covid-19 et à leurs cas contacts.
« Elle met tout en œuvre pour contacter toutes
les personnes testées positives dans les 24 h
suivant le résultat de leur test, identifier le plus
de cas contact possible, et favoriser le suivi
des consignes sur l’isolement ou le délai de
réalisation des tests.
Depuis la mise en place du dispositif en mai
2020, 192 211 personnes ont été contactées
par l’Assurance maladie au 25 mars », explique
Evence Richard, le préfet du Var.
Au 25 mars, dans le Var, 898 infirmiers sont
mobilisés dans le cadre de ce dispositif, soit
28,62 % de la profession.

Avril 2021 - #133

« Cette visite permet à l’infirmière de donner
des conseils à l’isolement au patient, de
tester les personnes vivant au sein du foyer,
de réaliser le suivi médical des personnes
symptomatiques et de détecter d’éventuels

CELLULE TERRITORIALE
« Dans le Var, la Cellule Territoriale d’Appui à
l’Isolement (CTAI), pilotée par la Croix-Rouge, a
mis en place une plateforme téléphonique afin

de recueillir, évaluer et répondre aux besoins
d’accompagnement des personnes testées
positives à la Covid-19 comme des personnes
cas contacts », ajoute Evence Richard.
« L’objectif est d’accueillir les personnes
en situation de vulnérabilité et atteintes par
l’épidémie en cours, dans un endroit dédié pour
pouvoir les prendre en charge en dehors du
système hospitalier ou de leurs lieux de vie afin
d’éviter d’élargir la chaîne de contamination. Le
centre d’isolement a pour vocation d’accueillir
des personnes dont l’état de santé est
suffisamment stabilisé ne nécessitant pas une
hospitalisation », explicite le préfet.
En collaboration avec la préfecture, la Croix
Rouge permet un suivi sanitaire des patients.
Au Pradet, le centre de vacances Le Mas de
l’Artaude, appartenant à la Fédération des
Œuvres Laïques de l’Ardèche, a signé une
convention avec les services de l’État au
printemps 2020 afin d’accueillir les publics
précaires sans domicile et testés positifs,
souhaitant être isolés. Puis, l’accueil a été élargi
à toutes les personnes testées positives et les
cas contacts. La convention permet d’accueillir
jusqu’à 20 personnes. Depuis sa mise en
place, ce dispositif a permis l’accueil de 109
personnes. •
Photo PRESSE AGENCE.
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La Valette-du-Var
La Ville labellisée ‘Terre de jeux 2024’
Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var et Stéphane Champ, adjoint au
maire délégué aux sports et à la vie associative sportive, ont présenté la
démarche municipale qui a permis d’obtenir le label.

E

n 2024, la France organise le plus grand
évènement sportif de la planète, les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris.
Lancé en juin 2019, le label ‘Terre de jeux 2024’
s’adresse aux collectivités territoriales ainsi
qu’aux structures du mouvement sportif. Ces
dernières, s’engagent à développer des actions
pour promouvoir le sport et les Jeux auprès de
leurs habitants.
Convaincue que le sport change les vies,
l’équipe municipale a souhaité s’associer à
cet événement de portée mondiale. Elle veut
profiter de la dynamique des Jeux pour mettre
en valeur ses projets autour du sport, donner de
la visibilité à ses actions et révéler le meilleur de
son territoire.

Thierry ALBERTINI, maire
de La Valette-du-Var,
répond aux questions de
La Gazette du Var.
Pourquoi avoir postulé
à l’obtention de ce label ?
Thierry ALBERTINI. L’ambition de ‘Terre de
jeux 2024’ est que le pays tout entier vibre
et se rassemble pendant les semaines de
compétition, et qu’une dynamique se crée
dans tous les territoires. La fête sera plus belle
si elle est partagée. L’héritage sera plus fort
s’il est co-construit. C’est tout le sens de ce
label auquel nous avons voulu nous associer.
À La Valette, nous sommes fiers de nos 5 000
adhérents et licenciés et de nos nombreux clubs

labellisés formateur. J’en veux pour exemple
le club de rugby qui fait partie des plus grands
clubs formateur au niveau national. Nous avons
l’ambition de proposer
encore plus aux Valettois.
Nous allons mettre plus
de sport dans le quotidien
de nos concitoyens, plus
de sport pour l’éducation,
la santé, et l’inclusion,
plus de sport durable
et responsable, plus de
sport accessible à tous,
sans distinction d’âge,
de genre, de lieu de
résidence, d’origine ou de
condition physique, plus
de sport pour vivre des
émotions uniques » !

grâce à l’organisation d’animations dans
les établissements scolaires et les ALSH.
Nous souhaitons proposer des initiations à la
population lors d’événements, mettre en place
des échanges sportifs intergénérationnels entre
la petite-enfance et nos anciens, par exemple.
Nous allons également promouvoir la pratique
sportive par la culture avec la création d’un

festival de cinéma sur le thème du sport et des
Jeux Olympiques. En résumé, derrière ce label, la
Ville souhaite partager les valeurs du sport et des
JO avec sa population et tout particulièrement
sa jeunesse. C’est notre responsabilité d’élu
d’apporter par le sport des valeurs et des rêves
à nos jeunes. •
Photo PRESSE AGENCE.

Quel sont les rendezvous inscrits
dans cette dynamique ?
TA. Pour faire vivre à tous
les émotions des Jeux,
nous souhaitons concevoir
des événements ouverts à
tous grâce à l’organisation
de
retransmissions
publiques tels que les
JO de Tokyo qui ont
lieu en 2021, si les
conditions sanitaires le
permettent bien entendu.
Nous allons développer
l’éducation par le sport,
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La Garde
À Magaud, les pieds dans l’eau et les yeux grands ouverts !

Partenaire du Parc national de Port-Cros, le sentier sous-marin de
l’anse Magaud permet de découvrir la biodiversité marine de notre belle
Méditerranée.

L

e 30 mars, les associations Naturoscope,
Explobotique et la Ville de La Garde ont
renouvelé leur partenariat pour 3 ans.

ENGAGEMENT FORT
Jean-Louis Masson, maire de La Garde et Hélène
Arnaud-Bill, adjointe à l’environnement, se sont
félicités de ce renouvellement : « La Garde,

membre du Parc National de Port-Cros, présente
un littoral constitué de criques et petites
plages de galets au charme ancien que nous
souhaitons faire connaître et préserver. Avoir un
sentier sous-marin sur sa commune, c’est un
engagement fort, une responsabilité et une envie
de partager notre patrimoine commun ».
De son côté, Marion George, responsable du

Naturoscope dans le Var, a souligné : « Si l’été,
nous permettons aux familles de découvrir la
faune et la flore marines, tout au long de l’année,
nous intervenons aussi dans les écoles pour
suivre des projets liés à la connaissance de la
mer comme celui de l’aire marine éducative
mené à l’école Paul Langevin ».
Et, Yves Are de l’association Explobotique,
ajoutait : « Nous avons créé ce sentier sous-marin
avec le soutien de la mairie. Aujourd’hui, nous
continuons de nous occuper de la maintenance
du site, du balisage et nous proposons aux

les écoles pour suivre
des projets liés à
la connaissance
de la mer
jeunes de découvrir les fonds marins grâce à
notre robot téléguidé. Magaud est un joyau de
biodiversité ».
Equipé d’un masque et d’un tuba, les apprentisplongeurs découvrent la richesse des petits fonds
marins de la Méditerranée. Il suffit de suivre les
bouées munies de panneaux explicatifs qui
balisent le sentier. Dès 8 ans, vous pouvez
aussi profiter des randonnées subaquatiques en
surface, encadrées par un moniteur diplômé de
l’association Naturoscope.
Si nager, ce n’est pas votre tasse de thé, ou
que vos enfants sont trop jeunes, alors venez
découvrir les petites bêtes des rochers avec
le Naturoscope. Prévoir des chaussures allant
dans l’eau et partez à la recherche du Bernard
l’Hermite, de l’étrille (petit crabe), du piquant
oursin et pourquoi pas du petit poulpe de
Méditerranée ! •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

UN CADRE ENCHANTEUR
À Magaud, le cadre est enchanteur, une
eau claire, des fonds riches et variés, une
anse intimiste, le charme provençal au
bord de l’eau. Un bel écrin pour découvrir
la biodiversité du littoral grâce à son
sentier sous-marin, inauguré en 2007. Une
œuvre collective rendue possible grâce à
l’association varoise Explobotique.

Solidarité
Le Rotary Club Toulon Levant Liberté au chevet des étudiants
Le 31 mars, le Rotary Club Toulon Levant Liberté a fait un don alimentaire à
l’épicerie solidaire, située dans le quartier du Pouverel.

D

e plus en plus de jeunes et notamment
des étudiants, vivent sous le seuil de
pauvreté ou n’arrivent tout simplement
pas à joindre les deux bouts.
SOUTIEN DU MAGASIN NETTO
« Une situation qui ne va pas en s’arrangeant
avec la crise actuelle. Nombreux sont les jeunes
qui ont perdu leur job d’étudiant. 20 % des
étudiants vivent sous le seuil de pauvreté en
France », assure Jean-Yves Clément du Rotary
Club. Face à cette situation, de nombreuses
initiatives voient le jour pour leur venir en aide.
« C’est dans ce contexte que nous avons souhaité
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apporter notre soutien. Avec le magasin Netto
de Toulon Ouest, nous avons financé l’achat de
2 000€ de denrées », raconte Jean-Yves
Clément. Un vrai plus pour l’épicerie étudiante
qui accueille plus de 400 jeunes chaque semaine.
En effet, si vous êtes étudiant, apprenti, en
service civique et que vous pouvez justifier d’une
situation précaire, n’hésitez pas, et franchissez
la porte de l’épicerie solidaire de La Garde. Il
vous en coûtera 5€, pour un panier, d’une valeur
de 80€ dans un supermarché. Les étudiants
peuvent faire leurs courses une fois par semaine,
le mercredi après-midi ou le vendredi aprèsmidi. •
Photo PRESSE AGENCE.
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Le Pradet
La mine de Cap Garonne fait peau neuve !
À l’initiative de Christian Garnier, le nouveau président de la structure
et conseiller municipal du Pradet, la mine de Cap Garonne a profité de la
fermeture sanitaire pour faire peau neuve !

E

lle présente maintenant un nouvel espace
géologie pour mieux comprendre notre
terre, de nouvelles ambiances et mises
en scène et la création d’un nouveau parcours
découverte en visite libre.
À cette occasion, le maire du Pradet,
Hervé Stassinos, accompagné du maire de
Carqueiranne, Arnaud Latil, de Valérie Rialland,
conseillère départementale et d’Hélène ArnaudBill, 1ère adjointe au maire de La Garde,
représentant le maire Jean-Louis Masson, se
sont rendus dans les galeries de la mine pour
découvrir le réaménagement des lieux.

LIEU GEOLOGIQUE UNIQUE
« La Mine de Cap Garonne est un lieu géologique
unique, géré par un Syndicat intercommunal qui
regroupe les villes de La Garde, Carqueiranne
et Le Pradet. Ces réaménagements permettent
de dynamiser les parcours empruntés par les
visiteurs et d’enrichir le contenu des visites,
très appréciées de tous, varois et estivants » a
souligné Hervé Stassinos.
Malgré la fermeture pour cause d’épidémie,
l’équipe d’animation a bon espoir de rouvrir les
portes des galeries assez rapidement, avec la
mise en place d’un système de visite familiale
de 6 personnes maximum et sur réservation.
Au sein d’un massif forestier unique surplombant
la Méditerranée, les anciennes mines de cuivre
de Cap Garonne comptent parmi les plus beaux
sites minéralogiques du monde.
La diversité, la richesse, l’intérêt scientifique
des minéraux recensés y attirent depuis très
longtemps des chercheurs venus du monde
entier.
C’est sans contexte un fantastique voyage au
cœur de la terre. La visite de ces anciennes
galeries de cuivre est une leçon vivante, une
aventure pour petits et grands, une découverte
de l’infiniment petit ! Comment imaginer sous ce
ciel de Provence toutes ces heures passées par

les mineurs à la lueur d’une flamme pour extraire
la fameuse roche ?
Non loin de Toulon, les anciennes mines de cuivre
sont le gisement le plus célèbre de Provence,
où il a été répertorié à ce jour 133 minéraux
différents dont des exemplaires extrêmement
rares. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

Musée de la Mine de Cap Garonne
1 000, chemin du Baou Rouge - LE PRADET
04 94 08 32 46
info@mine-capgaronne.fr
www.mine-capgaronne.fr

Et si l’avenir de la ville passait par vos idées ?
Pour la 4ème saison du Budget participatif, les Pradétans ont jusqu’au 30
juin pour déposer leurs projets.

I

nitié en 2018, le Budget participatif
contribue à la démocratie locale en invitant
les Pradétans épris de leur ville à proposer
des projets, en y améliorant le mieux-vivre. Et,
le résultat est au rendez-vous ! De plus en plus
de Pradétans soumettent leurs idées aux votes
de leurs concitoyens qui sont de plus en plus
nombreux à faire entendre leur voix.

Hervé STASSINOS,
maire du Pradet,
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quel est le principe du Budget participatif ?
Hervé STASSINOS. C’est une initiative
originale qui vise à associer plus étroitement
les Pradétans à la gestion municipale en leur
donnant la possibilité de proposer des idées
d’intérêt général pour améliorer le cadre de vie
de leur ville ou de leur quartier. Depuis 2018,
150 000€ d’investissements sont ainsi dévolus
chaque année à ces projets, à la condition sinequa-non que le projet ne génère pas de frais

de fonctionnement supérieurs à ceux liés aux
coûts de base, entretien et maintien en état de
marche. Les projets peuvent pendre la forme
d’un aménagement paysager, de l’implantation
de mobilier urbain, de l’installation d’une aire de

jeux pour les enfants ou bien d’autres initiatives
encore, pourvu qu’elles aient pour seule finalité
l’amélioration du «vivre ensemble» au Pradet.
Nous avons été les premiers dans le Var a lancé
cette initiative en 2018.
Comment participer au Budget participatif ?
HS. Tous les Pradétans qui le souhaitent ont

la possibilité d’adresser, jusqu’au 30 juin,
leurs propositions sur le site dédié (www.
budgetparticipatif.le-pradet.fr). Les services
municipaux vérifieront, ensuite, l’adéquation
des projets, puis étudieront leur faisabilité tant
technique que juridique et financière. Enfin, en
septembre, les projets retenus seront soumis au
vote des Pradétans à qui il reviendra de choisir
ceux qui leur apparaissent comme s’inscrivant
le mieux dans la démarche citoyenne du Budget
participatif. •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

Depuis le lancement de cette initiative
citoyenne, de nombreuses idées
innovantes ont été concrétisées
par la Ville :
• Mise en place de panneaux
photovoltaïques,
• Rénovation de la fontaine de la Place Paul
Flamenq,
• Nouveaux jeux et balançoires pour les
enfants au Parc Cravéro,
• Garages à vélos,
• Installation de boites à lire,
• Création d’un « street-workout » à La
Bâtie…
• Tables de pique-nique.
Avril 2021 - #133
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La Crau
DIGI-CITY, le numérique au service des entreprises

Grâce à la Ville de La Crau, le dispositif DIGI-CITY observe, analyse et évalue
la maturité digitale des entreprises en se basant sur leur visibilité Web.

D

ernièrement, une réunion restituait les
résultats, en présence de Christian
Simon, maire de La Crau, des
représentants de la CCI et des associations de
commerçants.
LIEN PHYSIQUE ROMPU
Conseiller numérique à la CCI, Sébastien Bondoux
a présenté les résultats de l’étude : « L’outil DIGICITY est né pour deux raisons. D’abord, parce
que le consommateur d’aujourd’hui utilise bien
plus volontiers Internet pour se renseigner sur
les boutiques alentours. Ensuite, parce que la
crise sanitaire a rompu le lien physique entre
consommateur et professionnel. Nous avons
déployé le dispositif en urgence, dès le mois de

novembre. L’action concerne 117 commerces
de détail et de proximité à La Crau, soit, 150
salariés et 6 secteurs d’activités. L’objectif était
de fournir un observatoire de la digitalisation des
entreprises, d’en mesurer la performance et de
proposer des moyens d’actions personnalisées
pour que l’entreprise puisse continuer son
activité ».
Christian Simon, le premier magistrat précisait :
« Certes, la COVID était moteur mais, c’est aussi
un grand besoin et il faut se préparer à l’après,
en termes de chiffre d’affaires et d’attractivité.
J’espère que vous aurez un écho favorable de la
part des commerçants ».
Insistant sur la nécessité de passer au
numérique, Nicolas Salsou, conseiller territorial

Hyères Provence Méditerranée, a mentionné la
concurrence déloyale des grands groupes tels
qu’Amazon : « À nous de nous battre avec les
mêmes armes que ceux qui nous bombardent
de publicités. Il faut s’adapter. Il faut marcher sur
leurs platebandes et se former en utilisant tous
les moyens. La CCI met à disposition le googlevan et plusieurs solutions dont une partie est
gratuite ou peu onéreuse ».
Avec une démonstration en direct sur la
plateforme en question, Sebastien Bondoux
reprenait sa présentation : « Nous avons
intégré 10 000 données à l’étude et un rapport
individuel pour chaque entreprise est disponible
sur la plateforme ! Grâce au partenariat mairieCCI, nous proposons des actions ciblées et
un accompagnement aux entreprises qui le
souhaitent. L’idée est de les appeler pour
leur donner la possibilité de participer à des

ateliers spécifiques, tels que Click et Collecte,
gestion des réseaux sociaux, paramétrage de
Google Business. Et différentes formations
prises en charge par les fonds de formation des
entreprises. Nous préconisons une action, étape
par étape, pour que le gérant puisse prendre
conscience de l’intérêt de ces outils numériques
et progresser à son rythme ». •
Laetitia CECCALDI.

À NOTER...

LE DIAGNOSTIC
57 % des 117 entreprises analysées se
trouvent sur Google my business. Et 28
entreprises ne sont pas visibles sur Internet.
Le premier secteur d’activité en termes
de taux de maturité digitale est celui du
tourisme.

À La Moutonne, goûtez les bons petits plats d’antan de Pascaline !
Chez Pascaline Pezery, on se sent comme chez soi, avec un accueil
chaleureux et authentique. Vivement que l’on puisse s’y poser en salle ou
en terrasse !

M

algré la difficulté de cette période,
Pascaline
garde
le
sourire.
Pourquoi ? Tout simplement parce
que sa clientèle lui est restée fidèle en profitant
tous les midis, du mercredi au dimanche, de ses
bons petits plats d’antan. À emporter !

Pascaline répond
aux questions
de La Gazette du Var,

en pleine préparation de ses
fameux cannellonis à la daube.
Vous gardez le sourire, caché derrière ce
masque, malgré cette situation sanitaire
catastrophique pour votre profession ?
Pascaline. Installée depuis 13 ans à la Moutonne,
j’ai une clientèle d’habitués qui a fait le choix de
ne pas me laisser tomber et de me suivre dans
mon projet de Click et Collecte. Et puis, je pense
que ma cuisine doit leur plaire (rire...). Mais bon,
il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps ! Si
j’aime cuisiner, c’est par passion mais aussi pour
recevoir et partager des moments conviviaux.
Vous proposez une cuisine plutôt familiale ?
Pascaline. J’aime partager les recettes
d’antan aux goûts de la Provence. Des plats
familiaux que faisaient nos grand-mères :
daube provençale, daube de poulpes, encornets
farcis, pieds paquets, cannellonis, navarins
d’agneau, sans oublier ma spécialité les
moules farcies à la viande attachées à la ficelle
et cuites à la tomate. Tous les vendredis, je
propose aussi des spécialités de poisson.
Avril 2021 - #133

La Moutonne est entourée de champs,
travaillez-vous avec les producteurs
locaux ?
Pascaline. Je travaille essentiellement avec les
paysans du coin, je prends ma volaille du côté de
Pierrefeu et, pour la viande, je suis fidèle à mon

boucher, situé sur le cours Lafayette, qui travaille
à l’ancienne avec des viandes de grande qualité.
Comment fonctionne votre Click et Collecte ?
Pascaline. Très simplement, les gens me
communiquent leur numéro de téléphone et
chaque semaine je leur envoie le menu de la
semaine. Ensuite, ils réservent les plats de leur
choix par SMS. Et, ils n’ont plus qu’à passer
dans notre joli petit hameau, entre 11h et 15h,
pour récupérer leurs plats. Simple et sans chichi,

comme moi quoi ! Et si le couvre-feu devait
s’arrêter, je propose aussi un Click et Collecte le
soir de 19h à 21h.•
Photo PRESSE AGENCE.
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Chez Pascaline
302, avenue Édouard Aiguier – LA CRAU
06 03 11 71 56
Facebook : Restaurant « Chez Pascaline »

19

Métropole

Hyères
Pépinière Valbray développe une nouvelle production de fraises
Hyères accueille une nouvelle pépinière sur son territoire, principalement
destinée à la production de fraises.

issus de nos productions et avec la volonté de
présenter à la clientèle des sujets d’exceptions.

P

Cette pépinière est votre second espace
dédié à la vente aux particuliers ?
TdeV. Ma première enseigne Pépinière Valbray
a ouvert à l’entrée d’Ollioules, mais uniquement
à destination des professionnels. Grossiste en
végétal, nous distribuons une grande partie
de notre production aux acteurs de la grande
distribution et professionnels de la plante de
la région et en France. Puis en 2015, nous

lacée le long de la route de la Sauvebonne,
Pépinière Valbray propose un grand choix
de végétaux et, aussi, une production
de fraises d’une qualité gustative indéniable.
Premier producteur français de muguet en pot,
avec un million de pots commercialisés chaque
année, de plantes méditerranéennes (bananiers,
etc.), de chrysanthèmes, l’entreprise est dirigée
par Tanneguy de Valbray. La PME a choisi de
diversifier son activité. À Hyères, elle va produire
15 tonnes de fraises cette année, puis 100
tonnes dès 2022. En parallèle, elle continue la
production d’orchidées, à partir de 1,8 hectare
de serres installées à Hyères, acquises début
mars, en plus de celles implantées à Ollioules
et Sanary-sur-Mer. Sur ces deux derniers sites,
Pépinière Valbray produit principalement des
milliers de pots de muguet.

Tanneguy de VALBRAY,
un homme passionné,
se confie à La Gazette du Var.
Pourquoi êtes-vous installé à Hyères ?
Tanneguy de VALBRAY. C’est parce que j’ai eu
l’opportunité d’acquérir ce site de 3 hectares
avec 1,8 hectare de serres, équipées de
technologies très avancées, pour la culture des
fleurs coupées. Horticulteur avant tout, j’ai été

séduit par les installations. Et puis, j’ai trouvé ici
un formidable outil pour diversifier mon activité
en créant cette pépinière pour le grand public
et la possibilité de l’adapter à la production de
fraises de qualité.
Ce sont vos premières récoltes de la saison ?
TdeV. Chez nous, les clients peuvent goûter
les fraises avant de repartir avec leurs achats.
C’est notre première récolte avec quelques
kilos. Sitôt cueillies, nous les mettons à la vente.
C’est le gage d’une qualité gustative assurée.
Notre principe est simple : pour avoir de bonnes
fraises, il faut les cueillir bien mûres, dès 5h du
matin pour les mettre à la vente dès 9h. Dans un
premier temps, nous allons vendre notre récolte
en direct sur le site. Puis dès l’année prochaine,
nous allons la commercialiser sur le secteur en
favorisant les circuits courts. Cette année, nous
tablons sur 15 tonnes de production et nous
passerons l’année suivante à 100 tonnes.

avons ouvert une vente au détail, destinée aux
particuliers. Et, grâce aux circuits courts, nos
tarifs sont très compétitifs.
Allez-vous développer une production
de muguet à Hyères ?
TdeV. Les meilleures années, nous produisons
jusqu’à 1 million de pots de muguet. Pépinière
Valbray est le plus grand producteur de muguet
en pot en Europe. En effet, je vais développer
cette activé à Hyères. •
Photos PRESSE AGENCE.

Quelles variétés produisez-vous ?
TdeV. La Gariguette, la fraise de Cléry, la
Siflorette, la Manon et la Bravura.
Face à la concurrence des pépinières
du bassin hyèrois, comment pensez-vous
vous démarquer ?
TdeV. En proposant beaucoup de produits
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Vallée du Gapeau
La Farlède
Yves Palmiéri, maire : « Intégrer TPM ne signifie pas
la fin de notre identité »

À la suite de la démission de Raymond Abrines, le Conseil municipal a élu
son nouveau maire le 10 mars dernier.

L

a liste conduite par Raymond Abrines,
maire depuis 2008, a été élue dès le
premier tour le 15 mars 2020. À la suite
de sa démission pour raison de santé, Yves
Palmiéri a été élu, non sans émotion. Enfant de
La Farlède, il a 44 ans. Père d’un garçon de 5 ans,
il est enseignant, agrégé en éducation physique.

Yves PALMIERI
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quel est votre état d’esprit aujourd’hui ?
Yves PALMIERI. C’est une situation délicate
pour moi. J’éprouve de la tristesse pour mon
ami Raymond Abrines. Nous avions prévu de
mener à terme ce mandat avec un beau projet
pour la commune. Il est vrai que nous avions
prévu une passation en 2026. Aujourd’hui,
c’est aussi avec un sentiment de fierté et le
sens du devoir que je m’engage dans cette
nouvelle aventure. Mais j’espère que nous
retrouverons Raymond Abrines en bonne

santé. J’ai demandé qu’il reçoive le titre de
maire honoraire.
Quel est votre parcours ?
YP. Avant d’être élu premier magistrat, j’étais
7ème adjoint, délégué à l’environnement, à
l’agriculture et à la communication. Très tôt,
j’ai voulu m’investir pour ma ville. Dès 2008,
je me suis engagé aux côtés de Raymond
Abrines. En toute logique, pour mon premier
mandat, j’ai pris les délégations jeunesse et
sport et affaires scolaires. Puis en 2014 et 2020,
j’ai été également directeur de campagne. Et
comme vous l’avez souligné, pour ce troisième
mandat, j’ai souhaité prendre en charge la
délégation de l’environnement, l’agriculture et la
communication, des domaines qui me tiennent
particulièrement à cœur.
Comment abordez-vous votre mission
de maire ?
YP. Ayant élaboré le programme électoral
de 2020 avec Raymond Abrines, je vais tout
logiquement m’inscrire dans une démarche
de continuité dans un esprit de loyauté mais

mandature est la création d’un service municipal
de l’environnement avec trois agents. À moyen
terme, nous avons aussi l’objectif de planter
1 000 arbres en ville. La préservation de nos
terres agricoles est également un fort enjeu pour
la commune.

aussi d’intégrité vis-à-vis des Farlédois qui ont
voté pour un programme. Bien entendu, cela
ne veut pas dire qu’au gré des opportunités
et événements, notre programme ne soit pas
amené à évoluer.
Quelles sont vos priorités ?
YP. Nous avons trois axes prioritaires, la
sécurité, l’environnement et l’intercommunalité.
Nous poursuivons également notre projet de
requalification du centre-ville. Nous souhaitons
redonner une âme au village, sortir de cette
notion de village rue. Notre stratégie nous permet
d’aller dans le sens de la volonté de développer
l’attractivité du centre-ville. L’idée est de donner
aux Farlédois l’envie de consommer sur place.
Pour cela, nous avons une politique de soutien
du commerce local et nous allons essayer de
relancer un grand marché hebdomadaire. Au
programme également, la construction d’une
nouvelle école et la réhabilitation de la salle des
fêtes.

Comment percevez-vous l’intégration
de la Communauté de communes
de la vallée du Gapeau à la Métropole ?
YP. Je tiens à rassurer la population, l’intégration
de la Communauté des communes de la vallée
du Gapeau et donc de La Farlède ne signifie pas
la fin de notre identité. C’est une notion que nous
défendons depuis le début de ce projet. Mais ce
qui est certain, c’est que cette fusion apportera
une plus-value pour les deux territoires. La
Métropole est en place depuis de longues
années. Elle est rôdée. Nous allons bénéficier de
son expérience, de son expertise et de moyens
financiers qui nous font défaut pour pouvoir avoir
une vision à long terme du devenir de notre belle
commune. Nous avons besoin de la Métropole
pour pouvoir avancer avec sérénité. Il nous reste
trois ans pour préparer cette intégration. Je sais
que je peux compter sur mon équipe municipale
et les agents de la Ville. •

L’environnement était au cœur de la
campagne électorale ?
YP.
Effectivement, la
protection
de
l’environnement est une de mes préoccupations
majeures. Aussi, le premier acte de ma
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PARTICULIERS
Vous souhaitez faire
des économies d’énergie ?

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

Le chèque énergie durable est pour vous !

chèque

énergie durable :
JUSQU’À

€
2000
POUR ISOLER

VOS COMBLES

Plus d’infos ici

/chequeenergiedurable
Toujours proche de vous avec l’appli Région Sud
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
François de Canson : « La Région assure le retour à la vie » !

Pour mettre en place le dispositif de Vaccinobus, la Région a établi une
programmation par département avec les préfectures et les délégations
départementales de l’ARS, en fonction des besoins des territoires et en
complémentarité des centres déjà existants.

S

ur le terrain, François de Canson est allé
saluer les vaccinés du Lavandou, le 17
avril. Depuis déjà plusieurs semaines,
au Lavandou, Gil Bernardi, le maire, a mis à
disposition l’espace culturel, réaménagé dans
le but d’assurer l’aide de la Ville à la vaste
opération de vaccinations. Lors de ce 3ème
week-end de centres éphémères, le curseur
a affiché un total de 672 lavandourains
vaccinés que François de Canson, a rencontré

au titre de président de l’intercommunalité
Méditerranée Porte des Maures (MPM). L’élu
n’a pas manqué de féliciter cette initiative
complémentaire facilitant une démarche de
proximité pour l’injection du vaccin de Pfizer
pour les administrés. Ce fut le cas de Louisette
Pasqua (86 ans), l’une des premières inscrites
sur la liste du CCAS. Bravo aussi au Comité
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville qui
a assuré une impeccable organisation avec le
service de professionnels (médecins, infirmières,
secouristes, et police municipale).
Les 24 et 25 avril, le centre assurera une 4ème
présence pour 224 personnes en 1ères et 2èmes
injections.
OPERATION VACCINOBUS
« Dans le même temps, les élus de la Région
permettent un soutien au dispositif de
vaccination itinérant, assurant, ainsi, le retour à
la vie », rappelle François de Canson !
« Je ne cesse de le répéter, un retour à la vie
s’impose ! Depuis le début de cette crise
sanitaire, nous avons déployé des moyens
exceptionnels, notamment pour les entreprises,
le personnel soignant et les étudiants. Pour
accélérer le retour à la vie, nous avons mis en

place l’opération Vaccinobus, des véhicules
du réseau ZOU ! de la Région, aménagés pour
l’occasion par la FNTV et selon les directives de
l’ARS. Ils vont permettre d’apporter une solution
de proximité aux personnes âgées domiciliées
dans les nombreuses communes rurales ou
villages éloignés des centres de vaccination »,
ajoute Renaud Muselier.
Concrètement, ces bus fonctionnent dans
le respect des trois principes de la stratégie
nationale, à savoir une vaccination non
obligatoire, gratuite et sécurisée. Agréés
comme centres de vaccination mobiles par les
préfectures, ils vont ainsi aller au plus près des
populations cibles pendant les six prochains
mois. •
Francine MARIE (texte et photos)

C’est l’heure de la reprise pour les Randonneurs Londais
Face à la persistance de la situation sanitaire et des perspectives incertaines,
à court et moyen terme, l’heure de la reprise a tout de même sonné pour les
Randonneurs Londais.

C’

est
pourquoi,
le
conseil
d’administration, présidé par Jackie
Leprêtre, avec l’approbation des
animateurs, a décidé une reprise progressive
des randonnées, dans le respect des règles
sanitaires.
UN RAYON DE 10 KM
« Les habitudes sont un peu bousculées, et les
randonnées se déroulent le mercredi et jeudi.
Pour encadrer l’activité, il est organisé un tour
de présence par chaque adhérent puisque les
groupes ne doivent pas excéder 6 personnes,
animateur compris, conformément aux règles
relayées par notre fédération », avertit Jackie
Leprêtre.
Le président ajoute : « Chaque jour, dans
un premier temps, 3 sous-groupes de 5
personnes avec un animateur sont constitués,
ce qui permet de rassembler une trentaine
de randonneurs par semaine. Les sorties
s’effectuent dans un rayon de 10 km afin de
limiter le temps de covoiturage et de respecter
les consignes gouvernementales. L’étendue de
notre belle commune, avec nos magnifiques
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collines environnantes, nous permet de proposer
encore de jolies balades ».
Compte-tenu des directives préfectorales, le
président demande à chacun de faire preuve de
responsabilité mais il sait qu’il peut compter sur
le sérieux de ses adhérents.
Il est vrai que Jackie Leprêtre se réjouit du

succès des premières sorties : « La convivialité
qui nous manquait tant est de nouveau au
rendez-vous. Je remercie tous les animateurs
et animatrices du club pour leur investissement
chaque semaine ».
Concernant les prévisions, un séjour d’une
semaine en Aubrac, programmé en juin, est de
nouveau reporté.
D’autres manifestations sont prévues au cours
de cette saison mais elles seront programmées
en fonction des règles sanitaires du moment. •
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Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou
En attendant l’été sur les plages !
Dans le contexte actuel où la vie se calque sur la vigilance sanitaire et le
confinement, le besoin de sport donne l’impression de revivre comme avant !

E

n tenant compte d’un temps mitigé,
entre giboulées, températures en yoyo
et journées de plein soleil, quelques
adeptes de volley-ball font planer une certaine
nostalgie sur la plage. Parmi les réinstallations

des structures des plagistes, en vue de la
période estivale dès que cela sera possible, les
promeneurs rêvaient à une saison 2021 dans la
normalité avec baignades, tournois sur le sable,
restaurants et bars ouverts ! Pour que la vie

d’avant puisse reprendre, respectons les gestes
barrières et les vaccinations dans cette lutte
contre ce maudit virus.
GRATUITE DU STATIONNEMENT
Et, la gratuité du stationnement se prolonge !
Compte-tenu du contexte restrictif auquel le
citoyen est confronté depuis un an, comme
l’an passé, une bonne nouvelle pour les
automobilistes avec la réduction du temps
de paiement de stationnement. Les zones
réglementées, du 1er avril au 30 septembre,
restent gratuites. Une gratuité qui ne concerne
pas les emplacements ‘achats rapides’, limités
à 30 minutes. L’obligation d’un disque ‘Zone

bleue’, aux normes européennes reste de rigueur
pour ne pas être verbalisables !
Enfin, les consommateurs peuvent bénéficier
d’emplacements Click et Collecte. Renouvelant
l’opération de la fin de l’année 2020 pour les
commerçants ne pouvant ouvrir leur magasin,
jugés non essentiels par le Gouvernement, il
leur est possible de poursuivre leur activité par
la vente à distance grâce à un emplacement
réservé au Click et Collecte. Ce dispositif permet
aux clients de retirer une pré-commande, faite
en ligne ou par téléphone. Les commerçants le
souhaitant pouvaient bénéficier de cet espace
temporaire, après une demande en mairie du
Lavandou. •
Francine MARIE (texte et photos)

Commerce de proximité
Stephane Rénier, mon boucher a la Côte !
Les 16 et 17 avril, une vingtaine de boucheries du Gard, du Var, du Vaucluse
et des Bouches-du-Rhône portait haut les couleurs de l’opération ‘Mon
Boucher a la Côte’. Dont ‘La Boucherie du Littoral’, installée au Lavandou et
à Carqueiranne.

A

u programme : échanges et rencontres
pour découvrir ou redécouvrir les
viandes Limousines. C’était l’occasion
d’échanger avec son boucher et de connaître
de nombreuses informations sur les filières
qui travaillent en amont, pour offrir une qualité
exceptionnelle de viande chez le boucher.
On le sait : Les Lavandourains sont des adeptes
du Limousin Junior Label Rouge, une viande

produite en Limousin, mais traditionnellement
commercialisée dans les régions qui bordent
le Rhône. Ils consomment également du Veau
Fermier du Limousin, élevé sous la mère ainsi
que du Porc du Limousin, deux viandes Label
Rouge et IGP qui arrivent directement du
Limousin.
Bref, qu’y a-t-il de meilleur ?

PRODUCTION TRADITIONNELLE
Répondant aux critères du Label Rouge pour
lequel l’alimentation, le terroir, les bâtiments
d’élevage, la production traditionnelle jouent un
rôle majeur pour la race limousine. La qualité des
animaux est, aussi, identifiable sous le ‘Blason
Prestige’, chez plus de 250 bouchers en France.
À l’image de Stéphane Rénier, de ‘La Boucherie
du Littoral’. Un Compagnon du goût, également
charcutier traiteur, installé au Lavandou depuis
5 ans et à Carqueiranne depuis plus de 15 ans.
Des années d’expérience lui conférant une
reconnaissance professionnelle. Et l’autorisant
à participer à cette opération nationale :
« Nous avons proposé de rencontrer nos

consommateurs et d’échanger avec eux. Chaque
boucherie a reçu un kit permettant d’organiser
un jeu concours et de récompenser sa clientèle
avec des bons d’achats, des tabliers, des sacs
isothermes ou encore des livres de recettes.
Nous étions surtout heureux de parler de notre
métier et de la provenance de nos produits
labellisés d’origine du Limousin ».
Ainsi, malgré la crise sanitaire, une chance était
offerte de mettre en valeur le savoir-faire des
bouchers, des commerçants de proximité qui,
comme d’autres, traversent actuellement des
difficultés. •
Francine MARIE
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Golfe de Saint-Tropez
Cogolin
10 assistantes maternelles réunies par la passion de leur métier !

Nouvelle association sur la commune de Cogolin, Les p’tits minots regroupe
10 assistantes maternelles indépendantes autour d’un même projet.

E

lles ont la volonté de construire quelque
chose de différent avec les enfants,
en valorisant leur profession comme
professionnelle de la petite enfance.

Virginie DESCHASEAUX,
assistante maternelle
agréée, vice-présidente
et trésorière de l’association, qui a lancé ce projet
à la rentrée 2020,
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quel est le rôle de votre association ?
Virginie DESCHASEAUX. Les P’tits Minots est
une association regroupant des assistantes
maternelles indépendantes et en activité sur la
ville de Cogolin et le golfe de Saint-Tropez.
Nous avons créé cette association avec Floriane
Weiss et Chantal Truchy-Hennebelle. Nous nous
sommes réunies autour de la passion de notre
travail. Nous voulons apporter aux enfants tout
notre amour, notre attention pour les aider à
grandir, évoluer, se construire individuellement
dans la bienveillance. À travers l’association,
nous souhaitons également les aider à s’ouvrir
au monde et aux autres.
Quels sont les principaux objectifs ?
VD. Nous avons un double objectif. Favoriser

l’épanouissement, l’autonomie, la créativité des
enfants à travers nos rencontres hebdomadaires.
Grâce à l’association, les assistantes maternelles
peuvent se réunir autour de projets et d’activités
de groupe avec les enfants. Notre rôle est
de stimuler l’éveil de l’enfant. C’est à travers
le jeu et les activités de groupe que l’enfant
va appréhender le monde qui l’entoure et va
apprendre à se connaître. Nos différentes
propositions, quant au développement
intellectuel et moteur de l’enfant, s’appuient sur
plusieurs activités d’éveil.
Quelles autres actions menez-vous ?
VD. Avec la création de l’association, nous
souhaitons lutter contre l’isolement et l’usure
professionnelle. Nous aidons à diversifier le
travail des assistantes maternelles, auprès des
enfants et à développer des relations extérieures
régulières.
L’association propose des temps forts aux
assistantes maternelles adhérents, à travers ses
actions : assemblées générales, événements
ponctuels, aide à la formation. Chaque séance
permet de leur offrir un temps de partage
professionnel et d’échange, ainsi elles seront
plus épanouies dans leur métier. L’association
permet de faire valoir la qualité du travail
d’accueil des assistantes maternelles, en tant
que professionnelles de la petite enfance.
Montrer que toutes les assistantes maternelles
ne sont pas que des nounous qui regardent la
télévision toute la journée, qu’elles peuvent êtres
dynamiques et aimer leur métier.

Comment répondre aux objectifs d’éveil et
de bien-être des enfants ?
VD. Les enfants abordent le monde par le
jeu. Ces temps permettent la découverte et
l’expérimentation tout en étant source de plaisir.
Pour cela, nous proposons des jeux adaptés
aux âges des enfants. Les activités poursuivent
un objectif adapté à chaque période de
développement qu’il s’agisse d’éveil sensoriel,
d’éveil intellectuel, d’éveil de la motricité
fine, d’éveil social, de motricité ou d’éveil de
l’autonomie.
Certaines activités sont proposées par thème
en fonction des saisons et des événements du
calendrier (Printemps, Noël, Mardi Gras, Semaine
du goût, etc.) puis nous réalisons des activités
autour de ces thèmes.
Avez-vous trouvé une écoute et une aide
auprès des collectivités territoriales ?
VD. Notre projet a été très bien accueilli par

la mairie de Cogolin. Nous nous sentons bien
entourées. Nous bénéficions d’un créneau pour
utiliser le stade municipal pour nos activités
sportives en extérieur. Nous attendons aussi un
créneau pour mettre en place des activités en
salle, type baby-gym, mais, pour le moment, tout
est en attente face à la situation sanitaire.•

À NOTER...

Vous pouvez joindre l’association en
prévision de la rentrée scolaire 2021/2022.
Il reste quelques places disponibles.
Les assistantes maternelles sont à votre
disposition pour répondre à vos questions sur
la garde de vos enfants.
Association Les P’tits Minots
06 60 15 91 84 ou 06 27 34 69 76
Lesptitsminots83@gmail.com

La Croix-Valmer
Emprunter des livres à distance, c’est possible !
Le Click et Collecte consiste à réserver son livre, préalablement repéré sur le
site Internet de la bibliothèque, puis à aller le chercher sur rendez-vous ou le
faire livrer à son domicile si on a des difficultés pour se déplacer.

L

La commande est donc sans risque
sanitaire pour les deux parties tout
en permettant de se cultiver ! Un seul
impératif : être un abonné et avoir une carte de
lecteur à jour.
Comment ça marche ?
1. Connectez-vous sur le site Internet de votre
bibliothèque.
2. Sélectionner dans le catalogue les documents
(dans la limite d’emprunt fixée).
3. Réserver les documents en cliquant pour
remplir son panier.
Les bibliothécaires préparent ensuite la
commande. Il ne reste plus qu’à venir chercher
les livres au jour et à l’heure proposés. Une autre
possibilité est de relever les références des livres
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sur le site et de téléphoner à la bibliothèque.
Je veux une nouveauté, est-ce possible ?
Oui ! La bibliothèque reçoit chaque mois de
nouvelles parutions.
J’emprunte des DVD et des CD, ça marche aussi ?
Oui ! Du moment qu’ils sont répertoriés dans le
catalogue informatisé, l’emprunt est possible via
le Click et Collecte.
Commande et livraison à domicile
CCAS et bibliothèque municipale, deux services
s’allient pour proposer une livraison d’ouvrages
à domicile. Le premier exerce le retrait-dépôt
ainsi que l’aide sur le choix des livres et
l’inscription à la bibliothèque. Le second est en
lien téléphonique et numérique avec les usagers,

pour les conseillers et les inscrire à distance.
Livraison du lundi de 14h à 17h. Service
gratuit réservé aux personnes en difficulté de
déplacement. •

À NOTER...
Bibliothèque municipale
Place de la Fontaine - La Croix Valmer
04 94 55 11 73
bibliotheque@lacroixvalmer.fr
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Provence Verte
Tourves
Une crèche de 35 places en construction
L’Agglomération Provence Verte, compétente en matière de Petite Enfance, a
lancé un programme de constructions ou de réaménagements des structures
dédiées sur son territoire.

A

près le centre multi-accueil de La Tour
à Brignoles, le temps est venu pour
le nouveau site de la crèche l’Ile aux
enfants de Tourves de démarrer sa construction.
Ce nouveau bâtiment accueillera l’actuelle
crèche et permettra l’ouverture de 4 berceaux
supplémentaires, mais aussi un Relais
d’Assistante Maternelle Intercommunal (RAMI) et
un Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP).
Pour ce projet, l’Agglomération a reçu des
subventions de la Caisse d’Allocations Familiales
et du Fonds de soutien pour l’investissement
public local (FSIL).
PROJET D’AGGLOMERATION
Jean-Michel Constans, maire de Tourves,
rappelle les modalités de ce projet : « Ce
projet a été mené sous le précédent mandat
et l’objectif était d’offrir avec une nouvelle
crèche, des capacités d’accueil plus importantes
puisque nous allons passer à une capacité de
35 places. C’est un projet qui a été pensé par
l’Agglomération mais aussi par la commune, qui
a toujours été associée aux réunions techniques.
Pour que le projet puisse prendre forme, nous

avons cédé à l’euro symbolique une surface de
3 000 m carrés pour que l’Agglomération puisse
construire le bâtiment. Dès que la crèche ouvrira,
je vais récupérer les locaux de l’ancienne crèche
pour réaffecter des services municipaux et des
associations. La livraison est prévue en janvier
2022 ».
Romain Debrey, maire d’Entrecasteaux, viceprésident de l’Agglomération, délégué à la petite
enfance, ajoute : « C’est une crèche qui vient
remplacer une crèche vétuste de 20 places.
La capacité va augmenter puisque que l’on va
passer de 24 puis à 35 places d’enfants avec un
relais d’assistance maternelle, un lieu d’accueil
enfants/parents. Pour que le personnel puisse
travailler dans de bonnes conditions au profit
des enfants et pour rassurer les parents. C’est un
investissement important car, nous ne sommes
pas loin de 1,8 million d’€ HT, avec des aides
de la CAF et de l’État. Cela s’inscrit dans une
politique d’amélioration de la capacité d’accueil
de l’Agglomération, avec toujours, pour objectif,
d’apporter une plus-value au territoire ».
Enfin, Didier Bremond président de
l’Agglomération Provence Verte, conclut :

« Quand on inaugure des services de la Petite
Enfance, c’est quelque chose de fabuleux ! Je
remercie les entrepreneurs, car nous avons un
tissu d’entrepreneurs sur ce territoire qui fait un
excellent travail. Chaque fois que l’on fait appel
à eux et, ce n’est pas vrai partout, ils répondent
présents avec compétence. Je remercie le préfet.
Grâce à lui, nous avons obtenu 270 000€ pour la

création de cette crèche de Tourves et la crèche
du Val. La préfecture nous aide à faire avancer
nos dossiers, merci à l’État. La CAF nous apporte
dans cette réalisation 350 000€. À l’échelle
de l’Agglomération, c’est 1 millier d’enfants
accueillis sur ce territoire. C’est quelque chose
de significatif » ! •
Photo PRESSE AGENCE.

Brignoles
Des valisettes “maternité“ pour les femmes enceintes
Didier Brémond, président de l’Agglomération Provence Verte a remis des
valisettes “maternité“, destinées aux femmes enceintes du territoire. Au
centre hospitalier Jean-Marcel de Brignoles, environ 700 bébés voient le jour
chaque année à la maternité.

F

ruit d’une collaboration avec la maternité
du Centre Hospitalier Jean-Marcel,
cette initiative, financée par la Caisse

d’Allocation Familiales, a été lancée en présence
des représentants de l’Agglomération Provence
Verte, du CH Jean-Marcel et des partenaires

de l’opération (CAF, Département, PMI, CODES,
MSA).
QUESTIONNEMENTS NOUVEAUX
Compétente en matière de Petite Enfance,
l’Agglomération inscrit ce projet dans sa volonté
d’accompagner la parentalité.
Pour Romain Debrey, maire d’Entrecasteaux,
vice-président de l’agglomération délégué à la

petite enfance, l’objectif de cette initiative est de
répondre à des questionnements nouveaux dans
l’éducation des enfants.
L’élu explique : « Au travers d’échanges avec
les partenaires présents sur le territoire,
des problèmes liés à la parentalité ont été
identifiés. Les parents sont confrontés à des
questionnements nouveaux dans l’éducation de
leurs enfants (accueils collectifs et individuels,
lieux d’accompagnement à la parentalité, aides
et démarches, conseils, lien familial, démarches
à faire, séparation du couple). Ces nouvelles
problématiques demandent aux professionnels
de s’adapter et d’inventer de nouvelles formes
d’accompagnement et d’informations ».
Il ajoute : « La direction de la Petite enfance de
l’Agglomération a dressé un état des lieux de
ce qui était proposé sur le territoire et émis un
diagnostic en rapport avec les besoins ressentis.
Après concertation, nous avons adopté un projet
parentalité. Une des actions est d’offrir aux
parents, au travers d’une valisette maternité,
des brochures et des plaquettes présentant
les offres d’accueil collectif, individuel et de
soutien à la parentalité en insérant des QR Codes
renvoyant vers des sites Internet ou des vidéos
de présentation ».•
Photo PRESSE AGENCE.
Avril 2021 - #133

26

Provence Verte
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Alain Decanis, maire : « Saint-Maximin ne reçoit pas
les moyens nécessaires à son rôle de centralité »

Depuis juillet 2020, Alain Decanis est le maire de Saint-Maximin-la-SainteBaume, commune de 17 063 habitants, deuxième ville en termes de
population de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte.

U

ne
ville,
pivot
majeur
de
l’Intercommunalité,
avec
412
entreprises, 9 écoles élémentaires et
maternelles, 3 collèges, 2 lycées et un centre
de formation des apprentis. À la retraite depuis
2 ans, Alain Decanis est un maire à plein temps !

Alain DECANIS
répond aux questions
de La Gazette du Var
(deuxième partie).

Vous avez commandé un audit financier à un
cabinet indépendant sur les comptes publics
de votre commune. Pourquoi ?
AD. Notre objectif n’était pas de régler des
comptes. Simplement, ce que je souhaitais,
c’est avoir une analyse objective de la situation
financière à un moment T et qui est le moment
où nous avons pris nos fonctions ! Que l’on ne
nous accuse pas, par la suite, de quelque chose
qui n’est pas de notre responsabilité. Il est bon,
au moment où l’on prend ses fonctions, de
faire un état des lieux qui soit incontestable.
Le deuxième point qui me paraissait important,
c’était de déterminer quels sont les leviers sur
lesquels il convient d’agir pour restaurer nos
grands équilibres financiers lesquels ne sont pas
vraiment en équilibre, car, la situation est un peu
inquiétante aujourd’hui de façon structurelle.
Comment en êtes-vous arrivé là ?
AD. Lorsque nous avons été élu, j’ai eu à faire
face à des difficultés, d’une part sur le plan
conjoncturel, d’autre part sur le plan structurel.
Sur le plan conjoncturel, les dépenses s’étaient
enflammées, durant l’année 2019 et durant le
premier semestre de l’année 2020. Beaucoup
de travaux avaient été engagés, certains même
notifiés. En faisant un total rapide, je me suis
rendu compte qu’il fallait prendre des mesures
énergiques si nous ne voulions pas finir au 31
décembre avec un compte administratif en
négatif, ce qui aurait eu pour conséquence
de traduire notre budget devant la Chambre
Régionale des Comptes, avant même que nous
soyons arrivés aux affaires.
Or, j’ai été élu maire le 3 juillet et il fallait voter
le budget avant le 30 juillet ! Nous n’avions pas
beaucoup de temps. Dans la première semaine,
j’ai supprimé un bon nombre d’opérations qui
étaient, pour certaines engagées, des dépenses
bien plus importantes que le budget de la
commune ne le permettait ! J’ai sabré dans les
dépenses. C’est à ce prix que nous sommes
arrivés à finir l’année 2020 en équilibre.
Quelles sont vos inquiétudes ?
AD. Ce qui est le plus inquiétant, ce n’est pas
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l’évolution conjoncturelle, mais l’évolution
des comptes structurels de la commune. En
2013, la commune recevait en recettes de
fonctionnement, 1063€ par habitant. Nous
sommes arrivés en 2019
à 964€, ce qui veut dire
qu’entre 2013 et 2019,
nous avons perdu 100€
par habitant ! Quand on
multiplie cela par 17 000
habitants, cela commence
à faire des sommes
importantes, d’autant plus
que ce sont des sommes
annuelles. L’évolution est
inquiétante ! Et si l’on
continue comme cela,
il va arriver un moment
où l’on ne pourra plus
couvrir la masse salariale
de la commune ! C’est
pourquoi, nous n’avons
pas remplacé des départs
à la retraite !
Voilà, les raisons qui m’ont
amenées à demander à ce
que l’on fasse un audit
financier. D’une part, pour
avoir un état des lieux
incontestable, réalisé par
un cabinet indépendant
et, maintenant, je sais
quels sont les leviers
sur lesquels agir pour
redresser les finances de
la commune.
Quels sont les
enseignements de
l’audit ?
AD. Le premier, est que la commune a été
intégrée dans la Communauté d’agglomération
de la Provence Verte. Mais l’évaluation de la
neutralisation des transferts des communes vers
la Communauté semble appeler une révision
ou des compensations. En particulier, il est
curieux que Saint-Maximin reçoive 5 fois moins
de transfert en euros de la part de la Provence
Verte, que Brignoles, qui n’a apporté que 3 fois
plus de richesse économique, et qui semble
avoir transféré des services importants vers la
Communauté d’agglomération dont elle accueille
le siège. Saint-Maximin ne reçoit pas les moyens
nécessaires au rôle de centralité qu’elle joue
pour tout le nord-ouest du département. On le
voit aussi, par comparaison, avec les 25 autres
villes moyennes de l’arrière-pays provençal.
L’ensemble des taxes représente 20 millions
d’€ par les 17 000 habitants de Saint-Maximin.
Sur ces 20 millions, il n’y a que 8,6 millions qui
rentrent dans le budget de la commune ! Il y a 6,5

millions qui vont directement à l’Agglomération,
3,7 millions au Département, et 1,3 million à la
Région !
J’ai eu l’accord, suite à ma demande au
président de l’Agglomération, pour que l’on
réunisse une commission qui revoit les
attributions de compensation qui sont attribuées
aux communes.

Votre conclusion ?
AD. Du fait d’un freinage très remarqué des
dépenses de gestion de la Ville en 2020, et de
la dynamique résidentielle et économique, les
finances ont été redressées en 2020, malgré les
effets de la crise.
Mais la tendance n’est pas bonne. Il faut agir
sur des paramètres pour que durablement, on
renverse la tendance. En effet, les dépenses et
recettes par habitants ne cessent de décroitre.
L’objectif est, qu’à partir de 2021, nous ayons
des recettes qui repartent à la hausse.
Par rapport à beaucoup de villages de la
Provence Verte, Saint-Maximin n’a pas les
revenus communaux nécessaires pour jouer
pleinement son rôle. La commune devrait être
aidée davantage par l’Agglomération. Il faut une
répartition des recettes équitable !
Nos citoyens nous ont élus pour que les choses
changent ! En attendant, ce que l’on peut faire,
c’est réaliser un certain nombre de grands
équipements fortement financés.
Nous devons revoir également notre capacité
hôtelière.

il est curieux
que Saint-Maximin
reçoive 5 fois moins
de transfert en euros
de la part de
la Provence Verte,
que Brignoles
Que souligne encore cet audit ?
AD. D’autre part, en 2019, après les transferts
vers la Communauté d’Agglomération, les
dépenses étaient réparties très fortement à
la hausse, ce qui aurait posé problème pour
l’équilibre de compte 2020, si cette tendance
s’était poursuivie. La modernisation des réseaux
d’eau vieillissants n’a pu être autofinancée !
Enfin, le coût de la compétence communautaire
de collecte et traitement des déchets ménagers
et assimilés (TEOM) semble déséquilibré entre
l’ouest et l’est du territoire. Une hausse forte
de la TEOM serait difficilement explicable
aux contribuables, d’autant qu’elle risque de
se poursuivre, sous la pression de la hausse
programmée de la taxe générale sur les activités
polluantes, tant que le projet Technovar du
SVED n’est pas mis en service pour valoriser
les déchets qui, alors sortiront de l’assiette de
la TGAP.

La charge de maire est-elle difficile ?
AD. Je peux apprécier la difficulté à être maire
qui me parait beaucoup plus grande qu’il y
a 30 ans en arrière, car d’une part, il y a les
intercommunalités qui ont, de plus en plus, de
poids notamment en levant l’impôt !
Les maires ont aussi de plus en plus de
responsabilités et l’État s’est déchargé de
nombreuses charges sur les communes.
Il faut une grande expérience et les administrés
ont l’impression que le maire est le père Noël,
qu’il peut tout avoir et tout faire, ce qui est loin
d’être le cas.
Je n’ai de comptes à rendre qu’à mes électeurs
et quel que soit les décisions que je puisse être
amené à prendre cela sera toujours dans ce que
je pense être de l’intérêt des personnes qui m’ont
fait confiance pour être élu ! Le rôle d’un maire
doit être aussi de s’adapter aux contingences
extérieures. Pour cela, il faut un vrai courage
politique ! •
Photo PRESSE AGENCE.

Immobilier
Expertise
Les choses impératives à faire avant d’acheter
un bien immobilier
Pionnier depuis 2006 des réseaux d’agents commerciaux indépendants en
immobilier, ‘La Fourmi immo’ offre un cadre de collaboration unique en son
genre.

L’analyse de Philippe RELIER,
membre du réseau
de mandataires immobiliers.

faire la première visite sans les propriétaires,
pour ne pas être influencé et distrait de votre
vraie venue. À savoir : Est-ce que cette maison
ou cet appartement est fait pour moi ?
Le salon, les chambres, dressing sont en

L’

achat d’une maison ou d’un
appartement est certainement la chose
la plus importante de sa vie.
C’est pour cela qu’il est impératif de contrôler de
nombreux points avant de s’engager dans cette
acquisition.
Il ne faut surtout pas avoir peur de demander
une multitude de documents et de poser des
questions, cela peut vous éviter de nombreuses
déceptions futures.
Tout d’abord, il vous faut une bonne check-list
pour être certain de ne rien oublier.
FAIRE UNE VISITE EN FAMILLE...
Mon premier conseil est de faire la visite en
famille. Vous allez y vivre ensemble et il serait
dommage que les enfants ou votre conjoint ne
s’y sentent pas bien.
Ensuite, en commençant de l’extérieur vers
l’intérieur, vous visiterez toutes les pièces et
noterez vos remarques en soulignant les plus et
les moins.
Tout d’abord, l’environnement de votre maison
ou appartement, sa géolocalisation.
Est-ce un quartier calme, tranquille ? Des travaux
de voirie, d’aménagement sont-ils à venir ?
Est-ce qu’il y a des commerces, médecins,
écoles à proximité ?
Des projets de constructions d’immeubles sontils prévus ?
Est-ce qu’il est bien desservi par les transports
en commun ?
Une visite de la cave et du garage s’impose.
Puis, à l’intérieur de votre futur logement, il va
falloir détailler chaque pièce et chercher à savoir
si avant tout, vous vous verriez vivre dans cet
appartement ou cette maison.
L’ensemble général du bien immobilier vous
paraît-il en bon état ou présente-t-il des signes
très avancés de vieillissement. Va-t-il falloir
refaire les peintures ? L’état des sols aussi ne
doit pas vous échapper.

Voyez-vous d’entrée de jeu des gros travaux
inévitables à envisager pour pouvoir y vivre.
Quel est son exposition, est-ce clair et lumineux ?
Est-ce calme et reposant ?
Donc, vous allez faire votre visite avec les
propriétaires ou un agent immobilier. Et c’est
là qu’il est primordial d’être bien accompagné.
Autant les propriétaires vont vous montrer
ce qui leur plaît, vont vous raconter l’histoire
de la maison, les travaux qu’ils ont fait, les
aménagements réalisés au fur et à mesure
des années. Certes, tout cela est fort utile,
mais il faut, en l’espèce, faire plutôt confiance
au professionnel de l’immobilier qui vous
accompagne pour vous montrer tout, sans
exception et surtout vous alerter sur des points
essentiels.
...ET SANS LES PROPRIETAIRES
En règle générale, il est toujours préférable de

général des pièces dans lesquelles il n’y a pas
grand-chose à dire, sauf s’il y a la présence
d’une cheminée. Dans ce cas précis, il faut se
renseigner sur son état, son entretien régulier
avec les factures de ramonage du conduit.
Mais, ce sont surtout les pièces comme la
cuisine et les salles d’eau où il faut s’attacher
en profondeur.
Il est agréable lors d’une visite de voir un salon
un peu petit avec une grande cuisine attenante et
de se projeter dans un grand espace en abattant
cette cloison gênante. Mais est-ce possible ?
Est-ce que je peux ? Seul, un professionnel du
bâtiment pourra s’engager et vous faire un devis.
Dans chaque pièce, vous évaluerez l’état
des éléments, (neuf, usagé, très usagé). Le
remplacement d’éléments, de cuisine, de salle
de bain peut très vite s’avérer onéreux. Un ballon
d’eau chaude, qui a déjà 15 ans, laisse à penser
un remplacement rapide. Des robinets difficiles
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à tourner ou avec du calcaire apparent sont
aussi des signes d’entartrage et donc peuvent
engendrer des problèmes dans les canalisations.
Les pièces sont-elles bien aérées ? Y a-t-il une
bonne ventilation dans les pièces d’eau ? La
présence d’une Ventilation Mécanique Contrôlée
montre que les propriétaires veillent à avoir une
maison saine et bien ventilée.
Si c’est une maison, la présence d’un vide
sanitaire est un signe rassurant par rapport
à une maison qui n’en a pas. Également, les
menuiseries sont-elles en simple ou double
vitrage, que dit la facture d’électricité, de gaz ou
de fioul ?
Le compteur électrique doit faire partie des
points à voir.
Est-ce qu’il est à priori en bon état, est un vieux
compteur avec des plombs en céramique ?
ETABLIR UN DIAGNOSTIC
Vous devrez prendre connaissance des
documents obligatoires concernant les
diagnostics liés à la vente de bien immobilier.
On retrouvera sur ces documents tout ce qui sera
utile par la suite au notaire afin d’établir l’acte
de vente mais surtout pour vous informer des
conditions dans lesquelles vous acheter votre
logement. Votre agent pourra vous expliquer très
clairement tous ces points car il a l’habitude de
ces diagnostics.
Bien évidemment, un achat de cette importance
mérite une seconde visite plus approfondie pour
vous conforter, ou pas dans votre décision finale.
Et, c’est au cours de cette seconde visite que la
présence des propriétaires est importante, car
c’est là, qu’ils vont pouvoir vous donner une
multitude de détails de fonctionnement de tel
appareil ou autre.
Pour finir cette petite liste de points à vérifier
avant tout achat immobilier, je ne saurais que
trop vous conseiller de vous entourer d’un bon
agent immobilier. Il saura vous éclairer sur le bon
achat qui correspond vraiment à vos besoins.
Il vous dira pourquoi les propriétaires vendent
vraiment et il vous guidera au mieux de vos
intérêts dans cet achat. Il vous aidera également
dans la négociation du prix, si cela est possible.
De plus, un conseiller vous accompagnera
dans les démarches pour concrétiser votre
projet immobilier, à savoir le financement, les
entreprises de travaux, si vous envisagez d’en
faire, par exemple. Vous ne serez pas seul ! •
Philippe RELIER.
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Dans cette période difficile, Florent et son équipe
restent proches de vous et à votre disposition !
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

