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La majorité gouvernementale prend l’eau...

L a question de la confi ance des citoyens vis à 
vis de Macron se trouve relancée par la crise 
sanitaire. La défi ance touche le milieu médical et 

les catégories populaires (caissières, livreurs, employés 
et ouvriers), qui étaient en première ligne pendant le 
confi nement. Leurs légitimes critiques menacent la 
logique d’union nationale. Bref, ils ne font plus confi ance 
à Macron.
Sur le plan politique, des voix se font de plus en plus fortes 
pour dénoncer les approximations dans la gestion de la 
crise.Le président du Sénat a critiqué les prises de parole 
contradictoires et incessantes du Gouvernement. Gérard 
Larcher a dénoncé « le manque de masques, de tests et 
de lits médicalisés gérés dans l’approximation ».
Au nom du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kaner 
s’est interrogé sur le choix de la date de la sortie du 
confi nement  :  « On se demande s’il y a eu un vrai 
rétroplanning pour savoir si le 11 mai était la bonne date ».
Et, à droite, Roger Karoutchi a critiqué  «  le manque de 
cohérence et de clarté sur les masques, les tests et le 
traitement ».
La défi ance fait rage jusqu’aux bancs de la « Macronie » 
à l’Assemblée nationale, en passe de perdre sa majorité 
absolue suite à l’annonce de la création d’un 9ème groupe 
parlementaire, composé d’une vingtaine de transfuges de 
LaREM, dont Aurélien Taché, député du Val d’Oise.
Avec la sortie du confi nement, les entreprises, notamment 
le secteur du tourisme, attendaient un plan de sauvegarde 
et des aides pour s’extirper du drame économique créé 

par le Gouvernement à cause de son imprévoyance. 
Une partie des mesures a déjà été esquissée : reprise 
de l’activité dans les commerces, les transports et 
réouverture des plages sous conditions. Certaines 
décisions ont été validées par le Conseil scientifi que, 
d’autres non.
Pour l’opposition de droite,  «  le Gouvernement se met 
sous la protection du Conseil scientifi que, quand cela 
l’arrange et hors protection, quand cela ne l’arrange pas ».
Et, selon le professeur Alexandra Henrion Claude : « pour 
éviter la propagation du virus, le gouvernement n’a pas 
mis en place les bonnes mesures et la population a été 
mal informée ».
Ailleurs dans le monde, des pays ont obtenu de meilleurs 
résultats (Israël, Allemagne et Corée du Sud), en pratiquant 
des tests massifs pour mettre en quarantaine les malades 
et imposant le port obligatoire du masque.
«  Si la France s’en sort aujourd’hui, c’est uniquement 
grâce aux Français, pas au gouvernement ! Nous payons 
très cher les imprévoyances de notre politique de santé 
publique », s’alarme le professeur Philippe Juvin, maire 
(LR) de la Garenne-Colombe.
Avec une tension sociale au maximum, le consensus 
politique va voler face à la crise économique.
L’adoption consensuelle par le parlement de la loi 
d’urgence du 23 mars 2020 a marqué la fi n de l’unité 
nationale. La majorité gouvernementale prend l’eau, la 
gauche en profi te pour quitter le navire … •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
Retrouvez-nous sur www.lagazetteduvar.fr
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Actualités 3
Post-confinement

Jean-Luc Videlaine : « La réussite du déconfinement
dépend de nous tous »

À NOTER...
5 points clés
• La situation s’améliore dans notre région.
• Il faut continuer à respecter les gestes 
barrières.
• Les personnes avec symptômes doivent 
se rendre chez leur médecin traitant pour 
se faire tester.
• Une mise à l’isolement sera proposée 
aux personnes malades.
• Continuer à se soigner et à se rendre 
chez son médecin traitant.

Du bon sens et une responsabilisation, voilà ce que le Gouvernement attend 
de la population pour une sortie du confinement réussie et une maîtrise du 
Covid-19.

«L a stratégie de la sortie du 
confinement repose sur deux piliers : 
le respect des gestes barrières 

et la mise en place d’une action offensive 
d’identification des cas, de dépistage et 
d’isolement », prévient, avec fermeté, Jean-Luc 
Videlaine, le préfet du Var.
Le représentant de l’État ajoute  : «  D’un point 
de vue épidémique, le confinement a porté ses 
fruits et les résultats sont bien là. Aujourd’hui, 
nous rentrons dans une phase nouvelle, celle du 
déconfinement. Une étape critique, qui ne peut se 
faire qu’avec la prise de conscience de chacun et 
une organisation irréprochable qui s’appuie sur 
trois points  : D’une part, organiser le dépistage 
de toute personne présentant les symptômes 
du Covid-19, et de toute personne identifiée 
comme ayant été en contact rapproché avec 
une personne contaminée. Ensuite, mettre en 
œuvre un dispositif de suivi des personnes dites 
«  contacts  », pour identifier le plus rapidement 
possible les personnes infectées. Enfin, engager 
le plus précocement la prise en charge des cas 
confirmés et des cas contacts identifiés ».

IDENTIFIER, TESTER ET SE CONFINER 
Depuis le 11 mai, toutes les personnes avec 
symptômes peuvent être testées, l’objectif au 
niveau national étant de 700 000 personnes 
testées par semaine. 
« Au niveau du Var, nous avons la capacité de 
1 000 à 1 200 tests par jour. Aussi, l’ARS invite 
les personnes qui présentent des symptômes 
à contacter leur médecin traitant pour se faire 

prescrire un test RT-PCR. En effet, les tests 
ne peuvent être réalisés que sur prescription 
médicale, et dans le cas où la personne est 
identifiée comme « cas contact » par la CPAM. 
Dans ce cas, cette situation vaut pour prescription 
médicale  », précise Sébastien Debeaumont, 
délégué territorial du Var de l’Agence Régionale 
de Santé. 
« L’identification des cas contacts sera assurée 
par les professionnels de santé libéraux 
(médecins généralistes notamment) mobilisés 
en première ligne pour la recherche des cas 
contacts dans la cellule familiale. Les équipes de 
l’Assurance maladie seront chargées d’identifier 
les cas contacts au-delà de la cellule familiale, 
de les appeler et de les inviter à se faire tester 
en vue d’un éventuel isolement  » souligne, de 
son côté, Marie-Cécile Saulais, directrice de la 
CPAM du Var. 
Elle ajoute : « L’objectif poursuivi étant que, pour 
chaque diagnostic positif posé par un médecin, 
les 20 personnes en moyenne avec lesquelles 
le patient aura été en contact soient identifiées, 
puis testées et enfin invitées à se confiner, pour 
casser la chaîne de contamination ».

CONFINEMENT À DOMICILE
C’est pourquoi le confinement à domicile reste 
privilégié pour chacun d’entre nous.
«  Au niveau du confinement, la règle reste de 
favoriser le confinement à domicile. Dans le 
cas où la situation familiale, avec notamment la 
présence de personnes fragiles, ou la taille du 
logement, présente des difficultés particulières, 

il pourra être proposé un confinement hors du 
domicile dans un lieu dédié. Mais, cela reste sur 
la base du volontariat. À ce jour dans le Var, un 
seul site dédié au confinement est opérationnel 
et se situe sur la commune du Pradet. Nous 
avons l’objectif d’atteindre très rapidement 
un minimum de trois sites, sur les secteurs 
de Toulon, Brignoles et Draguignan  », conclut, 
optimiste, le préfet. •

Texte et photo Grégory VUYLSTEKER
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Plan Tourisme

Jean Dubille : « C’est le retour à un fonctionnement
normal pour Château Léoube »

Renaud Muselier : « Nous aidons le secteur touristique
à surmonter la crise »

Après deux mois de confi nement, Château Léoube, le domaine viticole, situé 
à Bormes-les-Mimosas, prépare le retour à une activité normale. 

Le point avec Jean Dubille, Directeur 
Général de Château Léoube.

P endant la période de confi nement, 
l’activité de Château Léoube a fonctionné 
au ralenti. Le caveau était fermé à la 

vente mais les clients ont pu bénéfi cier d’un 
système de ventes en ligne et de drive pour 
continuer d’acheter la production du domaine.

VENTES EN LIGNE BOOSTEES PAR LA CRISE 
« Durant ces deux mois, nous avons boosté les 
ventes en ligne, augmentant de 100% les ventes 
faites par Internet. C’est une bonne nouvelle, 
compte-tenu de la situation diffi cile que nous 
avons vécu. D’ailleurs, nous allons capitaliser 
sur cette expérience en développant encore 
davantage les ventes en ligne et profi ter de cette 
tendance du commerce sur Internet », constate, 
avec satisfaction le Directeur Général.
Il poursuit : « En ce qui concerne notre activité de 
restauration avec le Café Léoube, nous attendons 
les directives défi nitives de l’Administration 
pour savoir dans quelles conditions nous allons 
pouvoir rouvrir. On va faire un certain nombre 
d’efforts pour sauver notre saison touristique »

À contrario, l’activité viticole n’a pas cessé 
durant le confi nement de la population.
« Comme chaque année, nous avons effectué 
le travail dans les vignes car la nature n’attend 
pas ! On a taillé les vignes, réalisé le palissage et 
nous sommes en train de faire l’ébourgeonnage, 
grâce à l’intervention de 25 saisonniers, qui 
viennent en renfort de nos 20 personnels. Pour 

l’instant, tout se passe bien et on enregistre 
aucun retard ».

REGLES D’HYGIENE STRICTES
Depuis que la sortie du confi nement a été 
actée par le Gouvernement, le domaine a pris 
des mesures spécifi ques pour adapter son 
fonctionnement aux consignes sanitaires en 
vigueur.
« Par exemple, au niveau du caveau, nous avons 
mis en place un sens de cheminement pour 
éviter que les clients ne se croisent et durant les 

achats, nous n’acceptons que 3 clients en même 
temps dans la boutique. Pour les dégustations, 
nous imposons le respect des distanciations 
physiques tandis que les clients ont à leur 
disposition du gel hydroalcoolique.
Pour les commandes, nous avons mis en place 
un drive sur le parking. Elles sont préparées 
par notre personnel, mais ce sont les clients 
qui chargent eux-mêmes les cartons dans 
leur véhicule. Évidemment, les chariots sont 
désinfectés après chaque utilisation. Rien n’est 
négligé en matière d’hygiène, mais nous étions 
déjà très vigilants auparavant  »,  rappelle Jean 
Dubille !
Désormais, le responsable du domaine pense 

à l’avenir proche, avec dans le viseur la 
réouverture des cafés-restaurants et l’arrivée 
des premiers touristes, en provenance des zones 
classées « Vertes ».
« Suite à une réunion avec le maire de Bormes-
les-Mimosas, le 12 mai, nous avons décidé 
avec nos voisins proches de ne pas rouvrir 
immédiatement  nos parkings à la clientèle et 
d’attendre le 1er juin pour avoir le temps de nous 
organiser dans les meilleures conditions ». 
Au cours de cet entretien, chaque exploitant a 
présenté ses demandes et appris comment les 
choses allaient se passer pour la réouverture des 
plages.

«  En ce qui concerne le café Léoube, nous ne 
souhaitons pas faire de la vente à emporter 
car cela entraîne des contraintes au niveau de 
l’hygiène. Si nous rouvrons le Café, il faudra 
embaucher une personne dédiée au nettoyage 
des toilettes, après chaque passage. Ce service 
a un coût et pour le rentabiliser nous serions 
obligés d’augmenter de 2 à 3 euros le prix du 
parking. Ce que nous ne souhaitons pas faire. 
À ce jour, nous prévoyons de limiter la capacité 
de notre parking et par la-même de notre 
restaurant. Dès que nous serons prêts à rouvrir, 
nous appliquerons strictement les consignes 
sanitaires édictées par le préfet », conclut Jean 
Dubille. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Pour le président de la Région Sud, « il faut renforcer les mesures de soutien 
et de consolidation et aider le secteur touristique à surmonter la crise ».

L e 14 mai, sous la présidence du Premier 
ministre et en présence de Renaud 
Muselier, le comité interministériel du 

tourisme s’est réuni avec les professionnels du 
secteur et des représentants des collectivités 
locales.
À cette occasion, le Plan tourisme a été détaillé.

DESASTRE ECONOMIQUE
Pour Renaud Muselier : « Le tourisme est essentiel 
à l’économie de notre région, la pandémie de 
Covid-19 constitue pour la fi lière touristique 
un désastre économique sans précédent. C’est 
pourquoi, en plus de nos mesures économiques, 

nous avions ajouté un budget complémentaire 
de 6,6 millions d’€ pour le maintien de l’offre et 
la relance de l’économie touristique en région 
Sud, et avec les Départements, proposé des 
chèques vacances « Au secours du Tourisme » 
qui profi teront aux professionnels à hauteur de 
10 M€ ». 
Au-delà, la Région prend acte de la volonté des 
services de l’État de s’en inspirer, dans le cadre 
d’un dispositif complémentaire qui pourrait être 
déployé, avec les Régions volontaires, d’ici l’été 
pour dynamiser la consommation de services 
touristiques en France et en outre-mer. 
Après ce comité interministériel, majoritairement 

dédié aux mesures économiques et fi scales, 
Renaud Muselier s’est félicité de la mobilisation 
collective : « Cette relance ne peut se faire sans 
méthode. Nous respectons l’impératif sanitaire, 
mais nous devons rappeler l’urgence de 
restaurer la confi ance sur la base de solutions 
pragmatiques et réalistes ».

MESURES DE SOUTIEN SIMPLES
ET EFFICACES
Bref, la Région veut s’appuyer sur l’esprit 
de responsabilité des élus locaux et des 
représentants de l’État pour assurer une 
réouverture des établissements dans des 
conditions de sécurité optimales et équitables. 
«  Les surinterprétations doctrinaires que nous 
constatons sont contre productives  », a estimé 

le président de Région. Les mesures de soutien 
économique doivent être élaborées de façon 
collective, simples et visibles vis-à-vis de la 
profession, en privilégiant le pragmatisme et 
l’effi cacité. Et, pour être effi caces, elles devront 
être relayées par un effort accru des assureurs 
et s’articuler avec le Fonds de relance européen.
«  À travers le Fonds Covid-Résistance, mis en 
place avec la Banque des Territoires en région 
Sud, et des fonds d’investissement territoriaux 
adaptés que nous pourrons rapidement déployer, 
nous renforcerons les mesures de soutien et de 
consolidation pour aider le secteur à surmonter 
la crise et poursuivre son développement, en 
mobilisant tous les outils pertinents avec nos 
partenaires », a conclu Renaud Muselier. •

Les chariots sont désinfectés
après chaque utilisation.

Rien n’est négligé en matière 
d’hygiène



Faites face au Covid-19  
avec les aides de votre Région.

Chefs d’entreprise, agriculteurs,  
travailleurs indépendants…
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Région
La Londe-les-Maures

Sondage

À la Bijouterie Giraud, les clients fêtent la sortie du confinement !

31% des Français refusent de porter un masque au bureau

À la Londe-les-Maures, les clients de la Bijouterie Giraud étaient impatients 
et contents de voir rouvrir la boutique.

D ès l’heure de la sortie du confinement 
sonnée par le Gouvernement, les 
Français, comme dans une sorte de 

rattrapage, se sont rués sur les magasins pour 
redécouvrir les joies du shopping. Ainsi, à La 
Londe-les-Maures, la Bijouterie Giraud a été 
littéralement prise d’assaut, en ce premier jour 
d’ouverture mardi 12 mai.

FETER LA SORTIE DU CONFINEMENT
«  La boutique n’a pas désempli de la journée. 
Beaucoup de clients sont venus pour faire 
réparer leur montre mais nous avons eu aussi 
des achats coup de cœur par la clientèle, qui 
était visiblement contente de s’offrir un bijou ou 
une montre pour fêter la sortie du confinement. 
Revoir la boutique pleine de clients, cela m’a fait 
plaisir », se réjouit Ludovic Giraud, le patron du 
magasin.
Le bijoutier ne s’attendait pas à une reprise 
d’activité en fanfare  ! Cet afflux de clientèle, 
à la sortie du confinement, lui a mis un peu 
de baume au cœur. Pourtant, l’artisan n’a pas 
arrêté de travailler dès le lendemain du 16 mars, 
à l’annonce du confinement par Emmanuel 
Macron.
Il raconte  : « Vous me connaissez  ! Je ne suis 
pas du genre à rester les bras croisés. Donc, je 
suis venu chaque jour à la boutique pour faire 
le travail qui était en attente et qui avait été 
commandé par mes clients avant le 16 mars. 
Évidemment, la boutique n’était pas ouverte au 
public. Cela m’a permis de me mettre à jour, de 
préparer tranquillement la reprise et d’effectuer 

un nettoyage et un rangement de mes vitrines ». 
Martine, sa collaboratrice, ajoute  : «  En faisant 
du nettoyage dans l’arrière-boutique, je suis 
tombée sur deux grandes plaques de plexiglas et 
nous les avons installées au niveau du comptoir, 
comme le préconisent les autorités sanitaires » ! 
À la Bijouterie Giraud, on s’est sans doute inspiré 
de la fameuse phrase de Lavoisier  : « Rien ne 
se perd, rien ne se créée, tout se transforme » ! 

GESTES BARRIERES
Pour autant, ces deux mois sans activités ont 
plombé le chiffre d’affaires et le bijoutier a dû 
piocher dans sa trésorerie pour faire face à 
l’absence de recettes.
« Pendant la période de confinement, j’ai placé 
ma collaboratrice en chômage partiel. Mais, elle 
a conservé son salaire à 100% car j’ai complété 
le montant versé par l’État. Par ailleurs, comme 
certains travaux étaient terminés, quelques 
clients ont pu récupérer leurs bijoux, en 
respectant bien sûr les gestes barrières », ajoute 
le chef d’entreprise.

À ce titre, le port du masque n’est pas 
obligatoire dans la boutique mais il est fortement 
recommandé.
Désormais, c’est une nouvelle page qui s’écrit. 
Dans le viseur du bijoutier les rendez-vous qui, 
traditionnellement, coïncident avec l’achat de 
bijoux (fête des mères le 7 juin et fête des pères 
le 21 juin). 
« Comme tous les commerçants, je suis dans 
l’attente des décisions du Gouvernement, et 
j’espère que les Français pourront venir cet été 
profiter de nos belles plages et de nos stations 
balnéaires », conclut optimiste, Ludovic Giraud. •

Gilles CARVOYEUR

1 Français sur 2 aimerait continuer à télétravailler et 32% aimeraient 
télétravailler 1 à 2 demi-journées par semaine. 

D eskeo, premier opérateur de bureaux 
flexibles en France, a voulu savoir 
comment les Français vont s’organiser 

pour leur retour au travail. 2 856 professionnels 
ont répondu à cette enquête* qui montre que 
cette période de transition s’annonce délicate. 
Ainsi, plus de 43% des personnes interrogées ne 
savent pas encore à quelle date elles vont sortir 
du confinement. Seulement 9% ont profité du 11 
mai pour retourner sur leur lieu de travail, soit le 
pourcentage le plus faible par rapport aux autres 
dates possibles : 11% à partir du 18 mai et 15% 
à partir du 25 mai. À noter que 22% déclarent 
être déjà retournées au bureau.

INQUIETUDE À L’IDEE DE RETOURNER
AU BUREAU
En pleine période d’incertitudes, 8 Français sur 

10 (79%) sont inquiets à l’idée de retourner au 
bureau. Un sentiment davantage partagé par les 
femmes (83%), encore plus soucieuses que leurs 
homologues masculins (74%).
«  Les Français ont besoin d’être rassurés par 
leurs employeurs. En cette période de crise, 
il est vital que les entreprises communiquent 
avec leurs salariés pour que leur retour se passe 
avec sérénité et dans les meilleures conditions 
possibles  », a commenté Frank Zorn, co-
fondateur de Deskeo.
En ce qui concerne les moyens de transport, 
même constat : 68% des Français ne savent 
pas encore comment ils vont se déplacer. Mais 
la première tendance montre que les sondés 
voudront éviter à tout prix les transports en 
commun. À l’inverse, ils veulent privilégier les 
moyens de transport individuels. Ainsi, 18% des 

Français ont prévu de venir au bureau seul, que 
ce soit à pied, à vélo ou en véhicule motorisé.

PAS DE MASQUE AU BUREAU 
Désormais, , la vie au bureau sera bien différente. 
Certaines pratiques, comme le port du masque, 
risque d’être en vogue. La grande majorité des 
Français va donc s’équiper d’une protection 
au niveau du visage : 25% vont le porter toute 
la journée contre 34% en présence d’autres 
personnes uniquement. Mais près d’1 Français 
sur 3 (31%) refuse de porter un masque au 
bureau.
S’il y a bien un endroit où il est difficile d’être 
seul, c’est en réunion. Ainsi, 21% des personnes 
interrogées déclarent qu’elles refusent d’assister 
à des meetings physiques au travail. Les 79% 
majoritaires veulent se réunir sous certaines 
conditions : 26% si la distanciation sociale de 1,5 
mètre est respectée, 36% si toutes les personnes 
portent un masque et 5% si un contrôle a été 
effectué sur les participants.

Si les Français ont eu l’occasion de s’habituer 
au télétravail depuis le 17 mars, 22% d’entre 
eux veulent en finir avec le travail à distance. 
Pourtant, une écrasante majorité des sondés 
(78%) préfère continuer à télétravailler. Dans 
le détail, un Français sur deux (48%) aimerait 
continuer à travailler à domicile la majorité du 
temps jusqu’à ce que la situation soit totalement 
sous contrôle.
Pour 32%, le rythme idéal serait même de 
télétravailler 1 à 2 demi-journées par semaine. •

À NOTER...
*Méthodologie : enquête réalisée auprès de 2 
856 professionnels répartis sur l’ensemble du 
territoire français, effectuée en ligne, sur le panel 
propriétaire BuzzPress France, selon la méthode 
des quotas, durant la période du 1er au 5 mai 2020. 
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Yachting

Marseille

Laurent Falaize : « Redémarrer l’activité
en respectant les règles sanitaires »

Vers une reprise d’activité industrielle concertée

Réunis au sein de Riviera Yachting NETWORK, les professionnels du refit, de 
la maintenance et des services aux yachts, soutiennent la démarche menée 
par Renaud Muselier, le président de Régions de France auprès du premier 
Ministre.

D ans un courrier daté du 6 mai, le 
président de la Région Sud a demandé 
à Édouard Philippe que les activités 

nautiques et de plaisance puissent reprendre 
dès le 11 mai.

DES MILLIERS D’EMPLOIS
«  Dans le spectre des filières participant de 
l’économie bleue, le cluster Riviera Yachting 
NETWORK représentant plus de 110 entreprises 
dédiées à l’économie du yachting professionnel et 
des milliers d’emplois, se félicite de l’intervention 
du Président Muselier au titre des Régions de 
France et de la Région Sud pour accompagner 
la reprise économique et notamment celle 
des activités du nautisme et de la plaisance  », 
explique Laurent Falaize, président de Riviera 
Yachting NETWORK.
Il ajoute  : «  Cette mobilisation fédératrice tant 
pour nos régions littorales que pour les acteurs 
de la grande plaisance que nous sommes, 
est utile pour donner un écho fort aux effets 
de la crise économique que nous traversons, 
aggravés par la saisonnalité de nos activités. En 
effet, c’est durant cette période charnière entre 
l’hivernage et l’entretien des bateaux d’une part 
et leur remise en navigation d’autre part qu’est 
intervenu le couperet de la crise Covid-19 qui 
a entamé économiquement ces deux saisons 
successives ».

REPRISE DE L’ACTIVITE PORTUAIRE
Pour le président du cluster méditerranéen  : 
«  Après avoir tenté de préserver une maigre 
mais insuffisante vitalité en volume de travaux 
d’entretien des navires, il faut très vite permettre 
que l’activité portuaire reprenne et que les navires 
puissent reprendre la mer. Il va sans dire que ces 

activités ne reprendront qu’à la condition que les 
règles sanitaires soient respectées, nous nous y 
engageons ! Ces obligations sont déjà devenues 
depuis plusieurs semaines nos contraintes au 
quotidien, nous nous y soumettons » !
Laurent Falaize reprend  : «  Nos entreprises, 
en partenariat étroit avec les pouvoirs publics, 

ont fait montre d’une belle réactivité et d’une 
grande anticipation pour se réorganiser. C’est 
sur cette mobilisation responsable de chacun 
que la relance de l’économie passera. La saison 
estivale, le nautisme et la plaisance, sont un pan 
économique de tout premier ordre en France. Ce 
sont tous les maillons d’une même chaîne qui 
sont concernés ».

RELANCE ECONOMIQUE IMMEDIATE
« La réouverture des eaux dans le cadre de la 
sortie du confinement est une opportunité de 
relance exceptionnelle  ! Cela permettrait à 

l’ensemble des professionnels du secteur de 
contribuer à aune relance économique immédiate 
dont nous avons besoin. Nous partageons cette 
analyse du président Muselier. Seule cette 
perspective permettra à nos entreprises, à ses 
salariés d’entrevoir une viabilité économique 
et peut être la possibilité de se maintenir à flot 
jusqu’à la saison prochaine.
L’urgence sanitaire est devenue économique. 
Tous les départements littoraux sont verts. 
Ensemble, relevons le défi  », conclut Laurent 
Falaize. •

Alors que 30% des entreprises fonctionnaient au début du confinement, elles 
sont aujourd’hui 95%, assurant près de 70% de leur activité, avec environ 45 % 
de chômage partiel. 

P endant toute la durée du confinement, 
la plateforme juridique de l’UIMM Alpes-
Méditerranée a enregistré jusqu’à 150 

appels quotidiens.
La prise en compte rapide, le dialogue engagé 
avec les organisations syndicales, dès les 
premiers jours, et la culture de la sécurité 

inhérente à l’activité industrielle et métallurgique 
ont permis cette dynamique. Et, la diversité des 
filières et la part moindre de la filière automobile, 
particulièrement touchée, permettent aux 
entreprises industrielles de la région Sud 
d’afficher un taux d’activité supérieur de 10% à 
la moyenne nationale.

REPRISE GRADUEE
Pour Thierry Chaumont, président de l’UIMM 
Alpes-Méditerranée  : « La reprise va être 
graduée, liée à la problématique des carnets 
de commande avec des risques forts pour 
l’emploi. Le dialogue social est primordial 
car toutes les solutions qui vont permettre de 
préserver les compétences vont être bonnes à 
prendre. À nous d’imaginer des organisations 
innovantes et construites notamment en utilisant 
les ressources de l’OPCO2I : aménagement 

temps de travail ; couplage chômage partiel et 
formation ».
Il ajoute  : «  Nous attendons à la fois un plan 
de relance gouvernemental et un plan de 
relocalisation. Une poursuite d’activité raisonnée, 
dans le strict respect des consignes sanitaires, 
permettra à notre pays de passer le cap la tête 
haute, fier de ses salariés, de ses entreprises et 
de ceux qui les représentent ». •
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75ème anniversaire du 8 mai 1945

Comment déclarer ses impôts 2019 ?

 La célébration de la Victoire en mode confinement !

Pascal Rothé : « Les contribuables doivent privilégier
le téléphone et l’Internet »

Le 8 mai 1945, à 15 heures, les cloches sonnent pour marquer la fin de la 
Seconde guerre mondiale en Europe. 

L e général de Gaulle annonce lui-même 
la capitulation allemande  dans une 
allocution radiophonique. Partout en 

France, des scènes de joies accompagnent 
le 8  et le 9  mai pour célébrer la défaite de 
l’Allemagne nazie. Depuis lors, chaque 8 mai 
est célébré avec ferveur et reconnaissance 
envers les libérateurs. Cette année, en raison 
de l’état d’urgence sanitaire, les cérémonies du 
8 mai, marquant les 75 ans de la capitulation 
allemande, se sont déroulées en comité restreint.

À TOULON...
À Toulon, c’est devant le monument aux morts 
de la place Gabriel Péri que s’est déroulée la 

commémoration en présence de Jean-Luc 
Videlaine, préfet du Var, du Vice-amiral d’escadre 
Laurent Isnard, Préfet Maritime, d’Hubert Falco, 
maire de Toulon, ancien ministre, de Geneviève 
Lévy, députée de la 1ère circonscription du 
Var, Cécile Muschotti, députée de la 2ème 
circonscription et de Philippe Vitel, vice-président 
de la Région. Après la lecture du message 
national par le préfet du Var les officiels se sont 
recueillis devant le monument aux morts où un 
dépôt de gerbe avait été réalisé au préalable.

AILLEURS DANS LE VAR...
Si certaines communes ont annulé les 
cérémonies, d’autres les ont organisées à 

huis-clos comme à Pierrefeu-du-Var, Puget-
Ville, Carnoules, Solliès-Pont, Collobrières 
ou La Londe-les-Maures. Bref, un 8 mai pas 
comme les autres avec une célébration réduite 
à sa plus simple expression. D’ordinaire, ces 
rassemblements de forte affluence  associent 
les élus, les autorités civiles, militaires et la 
population. Malgré tout, les discours officiels, 
suivis des dépôts de gerbes et de la dépose de 
la flamme du souvenir, puis la minute de silence 
et le salut aux porte-drapeaux, ont marqué cet 
anniversaire en mémoire de celles et ceux qui 
ont sacrifié leur vie pour notre liberté. •

Texte et photos : Nicolas TUDORT
et Grégory VUYLSTEKER

           

Conformément aux consignes du gouvernement en matière de lutte contre la 
propagation du virus, les centres des Finances publiques n’accueillent plus 
de public jusqu’au 12 juin 2020. 

C’ est pourquoi les contribuables 
particuliers doivent, au moment 
de leur déclaration, privilégier le 

téléphone ou l’Internet. 

Pascal Rothé,
Directeur départemental 
de la DGFiP du Var,
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Cette année, comment se déroule la 
campagne de déclaration ?
Pascal ROTHE. Les usagers qui ont déclaré leurs 
revenus en ligne en 2019 ne reçoivent plus de 

déclaration papier car ils reçoivent un courriel les 
informant de l’ouverture du service et dans ce 
cas-là, la télédéclaration en ligne est obligatoire. 
Pour les déclarants papier, la date limite de dépôt 
des déclarations est fixée au vendredi 12 juin 
2020 à 23h59 (y compris pour les résidents 
français à l’étranger), le cachet de La Poste 
faisant foi.

Comment contacter le service des impôts en 
cas de besoin ?
PR. Les contribuables sont invités à privilégier la 
télédéclaration de leurs revenus et les contacts 
à distance avec l’administration fiscale. Soit par 
téléphone ou par la messagerie sécurisée sur le 
site impots.gouv.fr.
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie sur 
la vie de ses concitoyens, le réseau de la DGFIP 

a mobilisé des moyens techniques et humains 
pour accompagner les particuliers au mieux et 
garantir la continuité du service public. Il est 
possible d’effectuer l’essentiel des démarches 
sur impots.gouv.fr où les particuliers vont trouver 
les réponses à toutes leurs questions. Ils peuvent 
nous écrire via leur messagerie sécurisée 
dans l’espace Particulier. Si besoin, ils peuvent 
contacter par téléphone le service des impôts 
des particuliers ou le 0809 401  491 (appel 
non surtaxé) ou, en ultime recours, prendre un 
rendez-vous téléphonique auprès du service 
des impôts des particuliers, joignable de 8h 30 
à 16h 30. Nous nous engageons à répondre aux 
questions des contribuables dans les meilleurs 
délais. Toutefois, ces délais peuvent être un peu 
plus longs que d’ordinaire. Enfin, il est possible 
d’organiser des rendez-vous en visioconférence.

Et, depuis un an, il y a le prélèvement à la 
source...
PR. Grâce au prélèvement à la source (PAS), 
l’impôt sur le revenu s’adapte en temps réel à la 

situation des contribuables. Le PAS est donc un 
amortisseur naturel particulièrement adapté en 
cas de crise comme celle que nous connaissons 
actuellement.
Par ailleurs, les contribuables peuvent à tout 
moment modifier leur taux de prélèvement 
à la source à partir du service « Gérer mon 
prélèvement à la source » de leur espace fiscal 
particulier, accessible sur le site impots.gouv.fr. 
Le montant du prélèvement à la source peut à 
tout moment être ajusté par le contribuable, via 
une modulation de son taux.
Pour pouvoir être prises en compte le mois le 
suivant, les modifications d’acomptes doivent 
être enregistrées dans « Gérer mon prélèvement 
à la source » avant le 22 du mois. Ainsi, l’acompte 
du 15 juin prochain ne pourra être mis à jour que 
si l’action a été effectuée avant le 22 mai. Les 
indépendants étant particulièrement affectés par 
les mesures de confinement, le PAS a joué son 
rôle d’amortisseur de crise.  •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

DES EXPOSITIONS VIRTUELLES
Initiées par l’ACSPMG, plusieurs exposi-
tions virtuelles, en lien avec les commé-
morations du moment, ont été réalisées 
sous la forme de plusieurs films de courte 
durée. Elles sont visibles sur Internet. Ces 
initiatives locales ont été mises en place 
avec le soutien des Municipalités et des 
associations patriotiques et mémorielles 
(1). Une nouvelle manière de continuer « à 
être présent » et de pérenniser le devoir de 
mémoire.
(1) Anciens combattants ACPG CATM, 
AVACM – UFAC, Comité du Souvenir 
Français de Pierrefeu, 1722ème secteur 
de la Médaille militaire de Cuers-Pierre-
feu, UNPRG du Var.
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Département
Hyères

Transport routier

Geneviève Darrieussecq auprès des militaires engagés
dans la lutte contre le Covid-19

Un plan de survie pour le transport routier

Le 14 mai, Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre 
des Armées, s’est rendue à Marseille puis à Hyères afin de rencontrer des 
militaires déployés dans la lutte contre le Covid-19 et les remercier pour leur 
engagement.

A insi, elle s’est rendue au Bataillon 
de marins-pompiers de Marseille 
(BMPM), qui a œuvré dans l’assistance 

et l’évacuation de malades ainsi que dans 
la détection du virus et les opérations de 
décontamination.
Puis, elle a visité le 54ème régiment d’artillerie 
(RA) de Hyères qui a contribué aux volets 
protection, logistique et santé de l’opération 
Résilience, notamment au sein des EHPAD.
Lancée le 25 mars 2020, l’opération Résilience 
constitue la contribution des armées à 
l’engagement interministériel contre la 
propagation du Covid-19. Elle est centrée sur 
l’aide et le soutien aux populations ainsi que 
sur l’appui aux services publics, en métropole et 
outre-mer.

MAISON DE RETRAITE
Dans l’ancien hôtel devenu centre de gériatrie, 
des femmes et hommes en treillis ont fait leur 
apparition dans les couloirs depuis le début de 
l’épidémie. 
« Plusieurs fois par semaine, des personnels du 
54ème RA rendent visite aux personnes âgées 

afin de les distraire, de les sortir dans le jardin 
fleuri, et de les rassurer. Une action bienveillante 
dans une période inédite », explique le lieutenant 
Parret.
Des visites masquées très appréciées des 
résidents : « Je suis très contente de recevoir de 

la visite de ces jeunes avec qui on bavarde et on 
se balade », confiait l’une d’entre elles.
Accompagnée de Jean-Luc Videlaine, préfet 
du Var, de la députée Sereine Mauborgne, du 
député Jean-Louis Masson, et de Jean-Pierre 
Giran, maire d’Hyères, la secrétaire d’État a salué 
l’action des soldats : « On n’a pas l’habitude de 
voir des militaires investir une maison de retraite. 
C’est une relation qui ne coule pas de source ». 
Un secteur qu’elle connaît bien puisqu’en 
tant que médecin, elle a travaillé dans des 
établissements médico-sociaux.

Geneviève Darrieussecq a également remercié 
les personnels de l’EHPAD. Et de poursuivre : 
«  C’est une très belle image. Ce sont des 
missions exigeantes mais passionnantes qui 
renforcent le lien Armées-Nation ».
Puis dans l’enceinte du 54ème RA, elle a 
pris le temps de discuter avec les soldats de 
la 1ère batterie, engagés dans l’opération  : 
«  Ce dispositif de soutien aux populations, 
s’inscrivant dans le cadre d’une crise sanitaire 
inédite, renforce le lien Armées-Nations qui est 
fondamental. C’était important pour moi de venir 
remercier ces femmes et ces hommes, et de voir 
ce qui a été mis en œuvre ». •

Texte et photos Julien AZOULAI

Face à l’intensité de la dégradation de la situation des entreprises du 
transport routier, l’OTRE a élaboré un plan de survie à destination des ETI, 
PME et TPE dans la perspective du plan de relance du Gouvernement.

A ctivité en surtension dans certains 
secteurs et arrêt partiel ou total pour 
d’autres, la filière a dû s’adapter pour 

gérer une crise sans précédent. Chômage partiel, 
désorganisation des flux, surcoûts, la profession 
est fragilisée. Une situation qui ne va pas se 
résoudre rapidement et qui promet de longs 
mois de difficultés pour les entreprises.

CRISE COLOSSALE
Selon Jean-Marc Montagnac, secrétaire 
général de l’OTRE  : «  L’impact de cette crise 
conjoncturelle est colossal pour notre secteur. 
Plus de 52% du parc de véhicules est à l’arrêt. 
Chacun doit avoir conscience qu’il n’y aura pas 
de pénurie des moyens de transport dans les 
mois à venir. La reprise sera lente et progressive. 
La surcapacité sera durable avec des 
conséquences sur les prix, au niveau national 
comme européen ».

Il ajoute  : «  Ces prix pèseront sur les modèles 
économiques de la filière. Cela signifie que les 
entreprises vont devoir conserver une partie de 
leurs véhicules sur parc. Il va falloir accompagner 
la reprise progressive de l’activité en maintenant 
en vie l’outil dans la perspective éloignée d’un 
retour à la pleine activité ».  
Par la voix des organisations professionnelles 
(FNTR, OTRE, Union TLF), le secteur appelle le 
Gouvernement à répondre de façon adaptée 
à leurs attentes pour accompagner la reprise, 
notamment avec le report de la diminution du 
remboursement TICPE de deux centimes par litre 
au 1er janvier 2022.

GRANDE FRAGILITE
Car, les entreprises, en très grande fragilité, 
subissent la désorganisation de l’économie.
Selon le responsable régional de l’OTRE  : 
« Avec plus de 50 % des camions à l’arrêt, les 

entreprises connaissent de réelles difficultés. 
Pour celles dont l’activité continue, cela se traduit 
par des plans de transport désorganisés, un 
surcoût d’exploitation (heures supplémentaires, 
travail le dimanche). Sans parler des surcoûts 
nécessaires pour la protection des salariés (gel, 
produits désinfectants, masques, aménagement 
des lieux de travail, etc.) et de la difficulté 
croissante du transport international en raison 
des difficultés de passage aux frontières ».
La conséquence de cette situation est une 
hausse des coûts du transport, sans incidence 
sur les prix des produits manufacturés ou 

industriels, en raison d’une surcapacité de 
transport conjoncturelle. Cela provoque aussi 
une incidence très modérée sur les produits 
alimentaires. 
« Le transport représente moins de 3% du prix 
final des produits de consommation dans les 
supermarchés, et les hausses signalées sur 
certains produits comme les fruits et les légumes 
ne sont nullement dues à une augmentation des 
prix de transport. Ce qui menace le secteur, c’est 
plutôt une baisse générale des prix  », avertit 
Jean-Marc Montagnac. •
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Cités éducatives dans le Var

Services Publics

Faciliter la réussite des jeunes des quartiers difficiles

Déjà 6 maisons France Services dans le Var

1 200 000 € bénéficient à la cité éducative des quartiers prioritaires de 
La Seyne-sur-Mer pour la période 2020–2022.

L’ objectif est bien de faciliter la réussite 
des enfants et des jeunes des quartiers. 
À la Seyne-sur-Mer depuis la rentrée 

2019, la ville a mis en place une Cité éducative 
pour fédérer tous les acteurs actifs dans le temps 
scolaire, périscolaire et extrascolaire (acteurs 
éducatifs, associatifs, culturels, sportifs, familles) 
pour accompagner chaque jeune depuis la petite 
enfance jusqu’à l’insertion professionnelle. 

MOYENS FINANCIERS SUPPLEMENTAIRES
«  Les moyens financiers supplémentaires 
renforcent la dynamique qui s’observe déjà sur 
le terrain. Ces moyens permettent de financer 
des actions concrètes, pour conforter le rôle 
de l’école, promouvoir la continuité éducative 
dans les quartiers, et ouvrir le champ des 
possibles aux enfants et aux jeunes. Ces plans 
d’actions seront déployés en partenariat avec les 
collectivités, l’État et les associations », indique 
Jean-Luc Videlaine, préfet du Var.
Au niveau national, après un fonds d’amorçage 
de 8 millions d’€ en 2019, le ministère de la 
Ville a délégué pour 2020 et pendant trois 
ans aux préfets près de 30 millions d’€ par an 
pour les 80 Cités éducatives pour alimenter 
les plans d’actions. « Les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville font face à de forts 
enjeux économiques et sociaux avec un 

taux de pauvreté de 40 % en moyenne et un 
chômage deux fois et demi supérieur au reste 
du territoire  », ajoute le représentant de l’État. 

SOUTIEN À LA PARENTALITE
Jean-Luc Videlaine reprend  : «  Pour répondre 
à ces enjeux, le Gouvernement veut agir à 
la racine par l’éducation et le soutien à la 
parentalité. C’est le sens de la politique menée 
depuis son installation avec le dédoublement 
des classes de CP et de CE1, les « devoirs faits » 
le « plan mercredi » ou encore les plus de 
30 000 stages pour les élèves de troisième des 
quartiers proposés dans différentes institutions 
et entreprises ».
Cependant, même mobilisé dès le plus jeune 
âge avec l’obligation de scolarité à 3 ans, le 
cadre scolaire ne peut à lui seul compenser un 
environnement familial et social défavorisé.
Élément central de la mobilisation nationale 
pour les quartiers prioritaires souhaitée par le 
président de la République, le programme des 
Cités éducatives vise à renforcer des prises en
charges éducatives pendant le temps scolaire, 
périscolaire et extrascolaire, en lien avec les 
familles. 
«  L’objectif est bien d’accompagner chaque 
parcours éducatif individuel, de 0 à 25 ans, 
depuis la petite enfance jusqu’à l’insertion 
professionnelle. À travers les Cités éducatives, 
le Gouvernement veut fédérer tous les acteurs 
éducatifs, services de l’État, collectivités 
mais aussi associations et habitants, dans les 
territoires qui en ont le plus besoin, tout en leur 
apportant des financements nouveaux », conclut 
le préfet. •

Depuis le 1er janvier, les 460 premières structures France Services ont ouvert 
leurs portes pour faciliter l’accès des habitants aux services publics, en 
particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville.

L e Premier ministre, Édouard Philippe, 
a annoncé les sites retenus pour cette 
première vague de labellisation, à 

l’occasion du 4e Comité interministériel de 
la transformation publique du 15 novembre 
dernier. 6 sites ont été retenus dans le Var, sur 
proposition du préfet et bénéficient depuis le 
1er janvier du label France Services. Il s’agit des 
Maisons de Services au Public de La Seyne-sur-
Mer, Méounes-les-Montrieux, Collobrières, Aups, 
Fayence, et Le Muy. Le 30 janvier dernier, Jean-
Luc Videlaine, préfet du Var, les gestionnaires des 
six France Services et les représentants locaux 
des neuf partenaires nationaux France Services 
ont signé la convention départementale France 
Services pour le département du Var.

LES GESTIONNAIRES
DES SITES FRANCE SERVICES
Rolland BALBIS, président de la communauté 
de communes Lacs et Gorges du Verdon, pour 

la France Services d’Aups, René UGO, président 
de la communauté de communes du Pays de 
Fayence, pour la France Services de Fayence, 
Eric MARECHAL, directeur régional Alpes-Côte 
d’Azur du réseau La Poste et de la Banque 
Postale du Var, pour les France Services postales 
de Méounes-les-Montrieux et Collobrières, 
Sophie BEAULVALLET, directrice du groupement 
intérêt public Maison des services de la Seyne-
sur-Mer, pour la France Services de la Seyne-
sur-Mer, Vincent GOLETTO, directeur adjoint de 
l’association MODE, pour la France Services du Muy.

LES 9 PARTENAIRES FRANCE SERVICES
Les représentants des neuf partenaires 
France Services sont :
Sylvie MOTTES, présidente du Tribunal judiciaire 
de Toulon, présidente du Conseil départemental 
de l’accès au droit du Var,
Pascal ROTHE, directeur départemental des 
finances publiques, 

Eric MARECHAL, directeur régional Alpes-Côte 
d’Azur du Réseau La Poste et de la Banque 
Postale du Var, 
Sylvain HUTIN, directeur général de la Mutualité 
Sociale Agricole Provence Azur, 
Julien ORLANDINI, directeur de la Caisse 
d’allocations familiales du Var, 
Sophie PROUVENC, sous-directrice Solidarités 

Accompagnement en Santé à la Caisse Primaire 
d’assurance maladie du Var, 
Isabelle MOUSSU, responsable des agences 
retraites du Var à la Caisse régionale d’assurance 
retraite et de la santé au travail Sud-Est, 
Frantz LANCET, chargé de mission à la direction 
territoriale Var de Pôle emploi. •
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Métropole
Toulon

« Le journal d’un confiné », par Jérôme Navarro
L’ancien élu de la ville de Toulon raconte pour La Gazette du Var, son 
confinement du 16 mars au 10 mai.

L e 15 mars, alors que je venais de tenir 
et présider dans une ambiance toute 
particulière, le bureau de vote 99 de 

l’école maternelle Aiguillon à Toulon, dans le 
cadre des élections municipales, je sentais bien 
que nous étions en train de basculer dans une 
page particulière et sombre de l’histoire de notre 
pays.
Cette présidence, je dois vous le dire honnê-
tement, je l’ai assumée par devoir moral et 
citoyen en tant qu’élu mais aussi pour mes 
assesseurs fidèles amis qui me suivent depuis 
près de 20 ans. Et ce, malgré les craintes 
légitimes de mon épouse et la peur de prendre 
des risques pour mes proches. Il est cependant 
à mettre à l’honneur la ville de Toulon et son 
personnel qui avaient mis en place des mesures 
de distanciation et du matériel d’hygiène 
sanitaire en quantité nécessaire.

UNE NOUVELLE PAGE
Tandis que les écoles étaient déjà fermées le 
vendredi 13 mars et que le Premier Ministre 
instaurait la veille au soir du 1er tour la fermeture 
de tous les lieux recevant du public, j’anticipai le 
soir-même, en rentrant tardivement chez moi, un 
possible confinement !
Dès le lendemain à ce titre, j’étais en contact 
avec la société Inter-Faces (mon employeur 
professionnel pour lequel j’exerce en tant 
que responsable de projet d’aménagement 
en mobilier), qui m’informait ne pas ouvrir ses 
magasins et fermer ses bureaux de Toulon et 
Puget-sur-Argens, dès ce jour.
Dans la foulée de l’intervention présidentielle, et 
de la confirmation du confinement, j’étais placé 
en chômage partiel avec une activité très réduite 
à du télétravail à la maison. Une nouvelle page 
commençait bel et bien…
Comme des millions de Français, du 15 mars au 
soir jusqu’au 11 mai, jour de la reprise « sous 
conditions », soit pendant 56 jours, j’ai pu ainsi 
appréhender l’arrêt de mon activité habituelle et 
l’extrême limitation de mes déplacements.
Pour ma part, ces règles je les ai acceptées, 
validées et comprises immédiatement.
Il était maintenant nécessaire de réapprendre à 
vivre autrement et pourquoi pas de se servir de 
ces moments pour se repenser.
J’ai mesuré la chance que j’avais tout d’abord 
d’être équipé d’un ordinateur et d’un accès 
à Internet, d’une imprimante scanner, afin de 
travailler (traiter mes mails professionnels, devis, 
gestion de commande, etc.) mais aussi et surtout 
d’assurer avec mon épouse les cours scolaires 
de mes enfants.

BAISSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
En y passant près de 5 heures par jour, nous 
avons pu réaliser comment une journée de 
classe était fastidieuse à assumer. Je tiens à 
remercier les professeurs investis et à l’écoute, 
et toute l’équipe de Notre-Dame-des-Missions.
En ce qui concerne l’entreprise Inter-Faces (16 
salariés toulonnais et varois) et afin de limiter 

au maximum la baisse inévitable de son chiffre 
d’affaires, celle-ci a mis en place des offres 
spéciales « confinement » afin de faire bénéficier 
à tous ses clients de prix très avantageux sur tout 
le mobilier en stock et pouvant être récupéré dès 
la fin du confinement.
Enfin, l’activité de mon mandat d’élu étant à 
l’arrêt, de par le confinement mais aussi en 

fonction du résultat des élections, il me restait 
beaucoup de temps à occuper pour ces 56 
jours… 
Bref, une véritable nouvelle vie à organiser 
durant le confinement mais aussi pour l’après !
Aimant la lecture, notamment philosophique et 

ésotérique, j’ai pu m’abandonner à cette passion. 
Rien de mieux que de profiter de ces temps 
particuliers afin de prendre du recul face aux 
événements mais aussi face à soi-même, face 
aux doutes.

INCARNATION DU DOUTE 
Oui en 2020, dans une société si moderne, si 
technologique, si performante, le Covid est bien 
l’incarnation du doute, dont aucun scientifique 
ne sait réellement ce qu’il va en advenir, ce qu’il 

va nous arriver, voire des scientifiques qui se 
contredisent depuis le début de la pandémie… 
Or, la vie même est doute ! Toute découverte de 
l’humanité est partie d’une remise en question ! 
Nous l’avons tous oublié, bien trop perdus dans 
nos certitudes…

À la manière des grands penseurs, il me semble 
essentiel de savoir apprécier, plus que jamais, 
la vraie valeur des choses, la chance d’être en 
vie, d’être en bonne santé, de respirer, de vivre 
libre dans un beau pays, avec les êtres chers que 
nous aimons ! Tout ceci est précaire car nous 
sommes mortels, des êtres voués à la finitude. 
Chaque jour est une victoire sur l’existence et 
l’homme doit penser au jour où il quittera cette 
terre et le pourquoi de ce beau parcours.
À ce titre, je voudrai profiter de la parole qui m’est 
donnée pour avoir une pensée forte et sincère 
pour tous ceux qui ont perdu une personne de 
leur famille, un être cher.
À l’image de ce rendez-vous quotidien du soir 
à 20 heures, devenu essentiel pour nos enfants 
comme pour nous, moment de communion des 
hommes et des femmes appartenant à une 
même nation, notre France, qui nous a permis de 
célébrer les vrais héros de la vie de tous les jours, 
nos soignants qui ont sauvé des vies, mais aussi 
tous ceux qui ont continué de travailler afin que 
nous puissions vivre confinés. 

REAPPRENDRE À VIVRE
Je pense que j’ai la chance d’avoir pu profiter 
de ces instants en position d’intériorité forcée 
(j’espère que d’autres ont pu le faire), pour 
méditer et mesurer l’essentiel de ce qui fait 
notre monde, moi qui étais bien trop occupé 
auparavant, vivant à « mille à l’heure » dans ce 
monde bruyant où on y parle trop vite, trop fort, 
et où les passions sont parfois dévastatrices. À 
ce sujet, les réseaux sociaux ont encore une fois 
montré ce qu’il y a de meilleur et de pire dans 
l’être humain.
« Cultiver son jardin », mon petit extérieur de la 
Loubière, fut une bouffée d’oxygène. Avec un 
mois d’avril très ensoleillé, j’ai mesuré aussi la 
chance de pouvoir passer du temps à jardiner, 
bricoler, ainsi qu’à des moments de défoulement 
et d’activités sportives avec mes enfants. 
J’imagine l’extrême difficulté des familles 
nombreuses, bloquées dans un appartement 
sans accès sur l’extérieur.
Oui, il va donc falloir réapprendre à vivre avec la 
reprise d’une vie quasi-normale. Cela sera peut-
être même pour certains plus difficile que le 
confinement, vivre avec ce « poison », qui est là, 
ennemi invisible mais dévastateur (en souhaitant 
un jour que les chercheurs du monde entier 
trouvent un vaccin). Pour cela, nous devons, 
plus que jamais, cultiver nos vertus cardinales, 
notamment savoir être prudent, tempérant, 
exercer la probité, l’acceptation des règles, et 
plus particulièrement par rapport à ce virus, la 
distanciation dans un but double se préserver 
mais aussi l’autre notre semblable, voire les plus 
faibles, respecter les prescriptions d’une hygiène 
sanitaire stricte, et le port du masque qui doit 
être obligatoire partout …
Bref, s’il s’agissait peut être d’une chance à saisir 
pour notre nation et tous ses citoyens d’avoir 
une conscience beaucoup plus collective qu’à 
l’accoutumée ! À l’image d’une équipe sportive, 
on ne gagne qu’à condition d’être ensemble et 
de pousser dans le même sens, d’avoir un vrai 
supplément d’âme. •

Jérôme NAVARRO
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La Valette-du-Var

Masques à la population, la Région Sud aux avant-postes

L’AVENUE 83 a rouvert ses 40 000 mètres carrés de commerces !

Pour de nombreux Varois, la sortie du confinement marquait un retour dans 
les transports en commun. 

D ans ce contexte si particulier, la Région 
Sud et la SNCF avaient mis en place 
des mesures garantissant la sécurité 

de tous. Ainsi, afin de permettre aux usagers 
d’emprunter à nouveau les transports publics 
régionaux, la Région Sud a organisé, les 11, 12 
et 13 mai, une distribution de 40 000 masques 
dans les gares de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
de Marseille à Nice en passant par Gap.
À Toulon, les agents de la Région ont procédé 
à cette distribution dans les gares routières et 
SNCF, les 11 et 12 mai, soit 6 000 masques à 
usage unique. 
Catherine Roubeuf, vice-présidente de la 
commission Transport et ports, a précisé  : 
«  Cette opération s’inscrit dans un objectif de 
sensibilisation. Notre souhait est d’accompagner 
les usagers dans la reprise des transports en 
commun en leur apportant une information 

claire, précise et pratique sur les règles sanitaires 
à respecter ». 
Après avoir déjà livré plus de 6 millions de 
masques aux professionnels de santé, aux forces 
de l’ordre, aux professionnels du BTP et de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Région 
Sud, a pour objectif d’en distribuer à tous les 
habitants de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 
qu’ils reprennent sereinement leurs activités. 
De son côté, la Ville de Toulon avait opéré, dès 
le 9 mai, une grande distribution gratuite de 
masques en tissu, lavables et réutilisables, pour 
protéger les Toulonnais face aux risques de 
contamination au Covid-19. 
300 agents (personnel administratif, technique et 
sécurité) ainsi que des bénévoles de la Réserve 
Communale de Sécurité Civile étaient mobilisés 
pour cette grande opération.  •

Texte et photos Grégory VUYLSTEKER 

Au sein de l’une des zones commerciales les plus puissantes de la région Sud, l’Avenue 83, centre de 
loisirs et shopping à ciel ouvert, a rouvert ses 50 boutiques et 10 points de restauration. 

U ne décision qui permet aux Toulonnais de retrouver 
leurs enseignes et commerçants et de renouer avec le 
shopping, dont ils étaient privés depuis deux mois !  

«  Notre priorité est de préserver la santé de nos équipes et de 
nos clients. Nous avons travaillé depuis plusieurs semaines pour 
créer les conditions d’un shopping le plus agréable possible. 

Notre centre est un lieu de vie, il doit le rester dans cette période 
particulière pour tous. Je salue l’engagement des femmes et des 
hommes qui se sont mobilisés pour que cette réouverture puisse 
se faire en alliant sécurité et sérénité », se réjouit Michel Adamo, 
directeur de l’Avenue 83.
La sécurité sanitaire de toutes les personnes présentes sur le 

centre (salariés, agents de sécurité, de nettoyage, personnel des 
magasins, clientèle, prestataires) reste la préoccupation première 
des équipes et de la direction de l’Avenue 83. Cette reprise, après 
deux mois d’arrêt, repose sur la mise en œuvre des prescriptions 
du guide spécifique élaboré par le CDCF (Guide du Conseil du 
Commerce de France) et des mesures sanitaires préconisées par 
le CNCC (Conseil National des Centres Commerciaux). 
« Cette approche nous permet de garantir le plus haut niveau de 
sécurité possible », assure Michel Adamo, le directeur du centre de 
loisirs et de shopping. •
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La Crau

La Garde

COOPAZUR – JARDICA, une équipe qui assure !

La Ville a distribué ses masques à la population

La coopérative a mis en place des nouveaux services pour ses clients et 
adhérents.

A u cours des deux derniers mois, 
marqués par le confinement de la 
population pour cause de Coronavirus, 

la coopérative COOPAZUR JARDICA est restée au 
service de sa clientèle. 
Avec la sortie du confinement, depuis le 11 mai 
dernier, c’est une nouvelle étape qui s’ouvre pour 
la coopérative et son magasin.
Alain Camus, Directeur Général de l’entreprise, 
tient à remercier ses équipes, mobilisées durant 
ces deux mois de confinement, et qui ont assuré 
le fonctionnement de l’entreprise. Mais, le chef 
d’entreprise prépare déjà l’après-crise en misant 
beaucoup sur l’innovation et le service à la 
clientèle.
Il explique  : «  Désormais, nous devons redou-

bler d’efforts pour 
répondre aux attentes 
de nos clients et c’est 
pourquoi COOPAZUR 
va offrir de nouveaux 
services à sa fidèle 
clientèle.
Ainsi, en ce qui 
concerne notre clien-
tèle de professionnels, 
nous allons lui propo-

ser un service renforcé en drive avec un point 
d’encaissement et de mise en compte. Toujours 
à l’attention des professionnels, nous avons 
aménagé le parking 
pour leur faire bénéfi-
cier d’emplacements 
de retrait dédiés et 
réservés ».
Pour la clientèle 
d’agriculteurs et de 
professionnels des 
espaces verts, la 
coopérative met en 

place une seule adresse mail pour la commande 
des produits, de sorte que celles-ci soient 
préparées dans l’ordre d’arrivée  : logistique@
coopazur.fr

Le Directeur Général poursuit  : «  Avec cette 
adresse mail dédiée (logistique@coopazur.
fr), nous pourrons plus facilement préparer les 
commandes de nos clients professionnels et 

adhérents, sous la forme d’un drive réservé ».
Par ailleurs, pour la clientèle de jardiniers et de 
particuliers, Alain Camus souhaite rappeler cet 
adage : « Jardiner, c’est la santé » !
«  La pratique du jardinage durant la période 
de confinement 
a agi comme une 
soupape de sécu-
rité, évitant la prise 
d’anti-dépresseurs, 
comme l’ont signalé 
de nombreux clients 
et qui nous ont éga-
lement remerciés 
d’être restés ou-
verts », fait remarquer le DG. Avec raison !
« Le jardinage, c’est le meilleur anti-dépresseur 
que je connaisse et il suffisait de se promener 
pour constater que de nombreux Varois se sont 
adonnés à la pratique du jardinage chez eux », 
raconte Thierry, un client de La Roquebrussanne.

Pour cette clientèle, COOPAZUR veut améliorer 
leur confort d’achat et restera ouverte les 
prochains jours fériés (Pentecôte et Ascension), 
aux horaires habituels (8 heures - 12 heures et 
14 heures - 18 heures).

MISE EN EVIDENCE
DE LA PRODUCTION LOCALE
Par ailleurs, compte-tenu des consignes 
Gouvernementales, le marché des producteurs 
du samedi matin va rouvrir.
«  Ce rendez-vous hebdomadaire est l’occasion 
de mettre en valeur les produits du terroir, 
récoltés localement. Durant le confinement, 
nous avons mis en exergue, des produits de 
producteurs locaux qui étaient confrontés à la 
fermeture de leurs points de vente habituels et 
qui ne pouvaient plus écouler leurs productions. 
Pour le végétal, nous avons fait travailler les 
entreprises locales 
ouvertes, voire des 
concurrents fermés 
à leur clientèle 
de particuliers, et 
également avec 
le marché aux 
fleurs de Hyères 
en vendant une 
partie des fleurs 
coupées dans notre 
magasin », tient à rappeler le chef d’entreprise.

Enfin, COOPAZUR respecte les contraintes de 
distanciations physiques dans son enceinte et 
les consignes sanitaires actuellement en vigueur 
(port du masque vivement conseillé, respect 
des distanciation physique (vigile), sens de 
circulation dans le magasin, à l’extérieur et au 
niveau des drives, dont celui de la motoculture).
La nouvelle signalétique est déjà opérationnelle.
«  L’épidémie n’est pas terminée  ! Avec le 
déconfinement, il faut redoubler de vigilance  », 
prévient Alain Camus. •

Lundi 11 mai et mardi 12 mai, la Ville de La Garde a distribué des masques 
de catégorie 1 (filtration 90%) et lavables 10 fois. 

C omme dans les autres villes du Var, ils 
devaient être retirés à l’extérieur des 
bureaux de vote ou à l’Hôtel de Ville pour 

toutes les personnes non-inscrites sur les listes 
électorales et en ayant fait la demande.
Satisfait de l’accueil réservé par les Gardéens 
à cette opération, Jean-Pierre Haslin, maire de 
La Garde, faisait remarquer  : «  Aux premières 
heures de la distribution, l’organisation semble 
bien fonctionner. La durée d’attente est très 
courte. Il n’y a peut-être qu’à l’Hôtel de Ville 
qu’elle peut paraître un peu plus longue, du fait 

de l’accueil des personnes non-inscrites dans les 
bureaux de vote. Je remercie tous les agents de 
la ville qui se sont mobilisés pour le succès de 
cette opération ».
Par ailleurs, les personnes à mobilité réduite 
pouvaient opter pour une livraison à domicile, 
tout comme les personnes fragiles et identifiées 
dans les divers plans municipaux (plan canicule, 
dispositif télé alarme, portage repas), ou pour 
celles qui résidaient en établissement (EHPAD 
publics et privés, hôpital Clemenceau, etc.).  •
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75ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie 

Plusieurs milliers de masques distribués à la population

Une commémoration en comité restreint

Après une première étape qui concernait les personnes fragiles, la Ville a 
effectué une distribution gratuite de masques à tous les habitants, les 8, 9 
et 11 mai.

C’ est donc une organisation 
parfaitement maîtrisée qui a été mise 
en place par la Ville. Et, en ce jour de 

la célébration du 8 mai 1945, la Commune offrait 
des petits drapeaux tricolores aux habitants ! 
Hervé Stassinos, le maire, ne cachait pas sa 
satisfaction : «  Nous avons mis en place un 
système de drive avec trois postes répartis sur 
le parking de l’Espace des Arts ainsi que deux 
postes pour les piétons. De très nombreux 
pradétans ont répondu à l’appel de la Ville en 
respectant les créneaux horaires et les règles de 
sécurité ». 
Au total, c’est une quarantaine d’agents 
municipaux qui était mobilisée. Nathalie Patissou, 
Directrice Générale des Services, a détaillé les 
modalités de cette opération : «  Depuis trois 
semaines, nous avons fait appel au volontariat 

pour mettre en place ces distributions. De 
nombreux agents se sont mobilisés avec 
enthousiasme. Nous avons aussi réquisitionné 
ceux dont les services étaient encore fermés ». 
Enfin, du 27 avril au 7 mai, Hervé Stassinos et 
une vingtaine d’agents et d’élus, ont distribué, 
en porte à porte, plus de 4 000 masques aux 
personnes bénéficiant d’une aide au titre de 
l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) 
et pour celles inscrites sur le registre du « Plan 
bleu ».
« Ce registre regroupe toutes les personnes qui 
souhaitent être appelées par téléphone en cas de 
risque lié à la canicule, au grand froid ou à une 
pandémie comme la crise sanitaire actuelle  », 
indique Hervé Stassinos.
À noter que les masques sont en tissus lavable 
aux normes AFNOR. •

Face à la crise sanitaire, la cérémonie a été organisée en petit comité.

B ref, cette commémoration avait une résonance 
particulière. D’ordinaire, chaque année, la Ville, 
commune marraine du Groupement de Fusi-

liers Marins de Toulon, commémore l’anniversaire de la 
Victoire sur le nazisme du 8 mai 1945, par une céré-
monie avec les associations patriotiques, les jeunes de 
la Préparation Militaire de Toulon, les Fusiliers Marins 
de Toulon, les institutions, les enfants des écoles et les 
habitants. 
Mais, le contexte sanitaire ne permettant pas d’organiser 
les cérémonies de manière habituelle, cette année 
Hervé Stassinos, maire du Pradet, avait convié autour de 
lui, dans le respect des règles de sécurité, le député du 
Var Jean-Louis Masson, la conseillère départementale 

Valérie Rialland, le vice-amiral d’Escadre Jean-
Philippe Rolland, l’enseigne de Vaisseau Julie Boutin 
de la Préparation Militaire Marine de Toulon, le major 
Ragain de l’AFMC et le chef de la Police municipale Eric 
Amoroso, pour célébrer cette date anniversaire.
Après la lecture du message national du président 
Macron, le maire a procédé à un dépôt de gerbe au 
monument aux morts du Parc Cravéro.
« Ce 75ème anniversaire avait une force colossale, car 
c’est le dernier grand anniversaire où on peut avoir 
quelqu’un qui dit : “J’y étais, j’ai vu“. Dans cinq ans, il 
n’y en aura plus », a conclu Serge Barcellini, président 
du Souvenir Français. •

Texte et photo Grégory VUYLSTEKER
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Hyères
Élie di Russo : « On a redécouvert l’importance

du commerce de proximité »

Des masques réutilisables pour la population

Durant les deux mois de confinement, les Français ont redécouvert 
l’importance du commerce de proximité et le rôle essentiel de la production 
agricole locale, créant ainsi de nouvelles habitudes de consommation qui 
favorisent les circuits courts et la fabrication « made in local ».

À l’image de nombreux Français, les 
Hyérois se sont tournés, plus souvent, 
vers les commerces de quartier et 

les agriculteurs de la commune pour leur 
alimentation. Est-ce un phénomène passager 
ou une remise en cause des schémas de 
consommation ancrés depuis 50 ans chez les 
acheteurs ? Seul le temps le dira.

CIRCUIT LOCAL FAVORISE 
Pour Élie di Russo, maire adjoint en charge du 
personnel communal et de l’agriculture : « Il faut 
remercier les producteurs, les agriculteurs et les 
horticulteurs pour leurs efforts, leur réactivité, 
leur adaptabilité, permettant aux hyérois d’avoir 
des produits frais et de saison. De toutes les 
activités humaines, l’agriculture est la plus 
indispensable car aucun être humain ne peut se 
passer de nourriture ». 
L’élu ajoute : « Je salue les agriculteurs hyérois 
qui ont fait d’énormes sacrifices (livraisons sous 
forme de drive, vente directe à la ferme) et en 
continuant d’entretenir leurs exploitations afin 
de planter les productions futures. Je salue 

également les structures commerciales qui ont 
mis leurs espaces pour la vente des produits 
des agriculteurs et des horticulteurs. Le circuit 
local a été favorisé et les distributeurs ont joué 
le jeu. C’est une belle preuve de solidarité qui ne 
demande qu’à continuer à l’avenir » !

ACHAT LOCAL 
En effet, entre le 16 mars et le 10 mai, les 
acteurs économiques ont fait preuve d’une belle 
solidarité, à l’image de COOPAZUR qui a mis 
en exergue les productions hyèroises dans son 
magasin, tout comme la chaîne de magasins 
BOTANIC, mais aussi les enseignes BERGON, 
EDEN, GAMME VERT, JARDILAND et VILLAVERDE.
Pour Philippe Vaché, gérant de DYNAVERT  : 
« C’est l’effet positif de cette crise sanitaire avec 
la mise au premier plan du circuit court, de la 
proximité et de la vente à la propriété. J’espère 

qu’à l’issue, le réflexe d’achat local gardera toute 
sa place. Durant ces deux mois, nous avons noué 
des liens durables avec nos clients. Il faut arrêter 
avec le catastrophisme ambiant car cette crise 
n’a pas eu que des effets négatifs ».

LA VILLE AUX PREMIERES LOGES
Au niveau municipal, malgré le confinement, 
les élus de l’équipe de Jean-Pierre Giran ont 
poursuivi leur mission, en étant présent et à la 
disposition de la population. « Le vrai échelon de 
proximité, c’est la commune, c’est le maire. La 
Ville a été aux premières loges et a fait preuve 
d’une réactivité primordiale  », assure Élie di 
Russo. 

Élargissant ce constat à la vie économique, il 
conclut  : «  On se rend compte aujourd’hui de 
l’importance de nos commerces de proximité 
et de nos agriculteurs. On devra tirer les 
conséquences de cette crise pour remettre au 
centre de notre vie, le local et l’homme. J’ai noté 
également l’implication des producteurs et de 
la filière, notamment avec la mise en place du 
numéro d’urgence AGRI’ECOUTE  (09 69 39 29 19), 
anonyme et accessible à tout moment ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Les 4 et 5 mai, à l’initiative de la Ville, plusieurs dizaines de 
milliers de masques ont été distribués aux habitants dans 
les bureaux de vote. Reportage à l’école Excelsior.

D ès 8 heures, la foule a 
commencé à s’amasser aux 
abords du portail de l’école 

primaire Excelsior, à l’occasion de la 
distribution des masques réutilisables, 
certifiés par une norme AFNOR. 
Pour bénéficier de ces équipements 
de protection, lavables 60 fois à 60 
degrés et fabriqués en France, et mis 
à disposition des habitants (à raison 
de deux par personne), il fallait être 
inscrit sur les listes électorales. Les 
jours précédents, les citoyens étaient 
donc invités à remplir un formulaire en 
ligne ou à appeler un numéro dédié, 
tout comme les résidents secondaires.

DES BÉNÉVOLES AU (GRAND) CŒUR
DU DISPOSITIF
Masqués, les bénévoles du Comité 
Communal Feux de Forêts (CCFF), 
habituellement employés à la 
surveillance des forêts, ont accueilli 
les habitants, s’assurant du respect 

des distances de sécurité. Une 
centaine de mètres plus loin, sous le 
préau, des bénévoles de la Protection 
Civile remettaient les sacs en papier 
aux habitants, avec à l’intérieur, les 
fameux rectangles de microfibre 
accompagnés d’une notice explicative 
pour une utilisation sans risque des 
masques. 
À leurs côtés, des employés de la 
mairie, travaillant volontairement 
pour l’occasion, tout comme leurs 
collègues du CCFF. Tous ont été 
remerciés par Jean-Pierre Giran, le 
maire, pour leur mobilisation en cette 
période de crise sanitaire.
Les habitants ressortaient satisfaits 
et reconnaissants du travail fourni  : 
«  C’est une bonne chose que le 
maire Jean-Pierre Giran ait pris 
cette initiative. Toutes les communes 
devraient suivre cet exemple  », 
confiait une habitante. •

Julien AZOULAI - Photos Pascal AZOULAI

Les acteurs économiques ont fait 
preuve d’une belle solidarité
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nexity.fr0 800 333 444*
*Appel gratuit depuis un poste fixe

SOLLIÈS-PONT (83)

écOquArTIer
LES ALLéES  
DU CHÂTEAU

La commune de Solliès-Pont a choisi 
Nexity pour développer une nouvelle 
séquence urbaine aux abords du 
centre-ville et de la gare, sur le 
secteur des Laugiers Sud. 8 hectares 
de friches agricoles seront bientôt 
redessinés pour devenir un espace 
clé de l’urbanisation future de la ville. 
Pour propulser les initiatives positives 
sur son territoire et en concertation 
avec les populations, la mairie a 
souhaité inscrire le projet dans un 
processus de labellisation Écoquartier 
délivré au plus haut sommet de l’État.

Nexity apporte toute son expertise 
et son savoir-faire de promoteur 
à l’obtention de ce label et à 
l’aménagement d’un quartier imaginé 
avec les solliès-pontois lors d’ateliers 
citoyens.

Les Allées du château est un lieu de 
vie pensé pour tous. eHPAD, école, 
maison d’assistantes maternelles, 
maison des habitants, jardins 
partagés, vergers, connexions douces, 
noues paysagères, favorisent le lien 
intergénérationnel et les rencontres 
de quartier. 

Soutenues par un cahier des charges 
exigeant, les constructions se veulent 
responsables, s’appuyant sur des 

modes constructifs de qualité. Elles 
intègrent les principes d’architectures 
bioclimatiques, utilisent les 
énergies propres et renouvelables 
(photovoltaïque, pompes à chaleur, 
bornes pour voitures électriques), 
recyclent les eaux de pluie pour 
autoalimenter les espaces verts du 
quartier.

En termes d’habitations, c’est aussi 
un concentré de mixité et de choix, 
on y trouve des appartements du 
2 au 4 pièces, de l’accession et du 
logement social, des maisons et des 
terrains à bâtir. Nexity invite chacun 
à trouver logement à son goût dans 
des ambiances variées, quel que soit 
son budget. Bien sûr, parce que nous 
sommes sous le ciel varois, chaque 
propriétaire profite d’un carré de 
jardin, d’une loggia ou encore d’une 
terrasse sur les toits. Dans un cadre 
ultra végétalisé, bucolique, arboré, 
c’était une vraie demande de la part 
des solliès-pontois que de pouvoir 
profiter d’un vrai extérieur toute 
l’année.

un projet concerté qui a permis de 
coller au plus près des attentes des 
futurs acheteurs, d’où le succès du 
programme qui connait déjà un bon 
rythme de vente. 

> nos réALISATIONS

Le DOMAINe De rOSe
Sanary-sur-Mer (83)
> Maisons et appartements 

du 2 au 4 pièces.
> Piscine au cœur d’un domaine 

clos et sécurisé.
> Livraison 2020.

NOuVeLLeS TerreS
La Londe Les Maures (83)
> Des appartements du 2 au 4 pièces

prolongés de larges terrasses.
> Piscine au cœur de la résidence.
> Succès commercial.

ALFreD&GeOrGe
Toulon (83)
> Des appartements 

du studio au 4 pièces.
> Les logements sont prolongés 

de beaux balcons et bénéficient 
d’un stationnement.

> Livraison 2020.
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Yann Bizien : « Le vent de la démocratie doit souffler à Cuers » !
Dans la perspective du second tour des élections municipales, Yann Bizien 
revient sur les enjeux de la campagne électorale.

Yann Bizien
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Vous estimez que le second tour de l’élection 
municipale doit être organisé en juin 
prochain et non pas plus tard dans l’année ?
Yann BIZIEN.  Je plaide pour clore le cycle 
démocratique des municipales à la fin du 
mois de juin prochain si les indicateurs du Var 
restent au vert. Nous ne pouvons plus laisser le 
temps filer et les mauvaises passions faire leur 
œuvre néfaste dans les conditions politiques, 
de divisions et d’inefficacité subies depuis trop 
longtemps par notre ville de Cuers. J’ajoute que 
rien, aujourd’hui, ne nous assure de disposer 
d’un meilleur contexte sanitaire en septembre et 
en octobre prochain. 

Quels sont les arguments, selon vous, qui 
penchent en faveur d’un scrutin en juin 
plutôt qu’à l’automne ?
YB.  Si nous pouvons actuellement entrer 
dans une boulangerie, rien ne nous empêche 
d’organiser un scrutin bien encadré par un 
protocole sanitaire strict en juin prochain.
Le temps du confinement et de la privation 
de nos libertés de circuler, d’entreprendre, 
de commercer et d’investir est passé. Nous 
sommes rentrés dans le temps du redressement 
progressif et encadré. Dans notre pays au 
bord de l’écroulement, la vie démocratique et 
communale doit reprendre son cours. Il faut donc 
débloquer un peu plus de 4 900 communes sur 
les 35 000 que compte notre pays. Et élire un 
peu moins de 1 000 intercommunalités, encore 
non installées.

Vous escomptez donc une décision en ce 
sens du Gouvernement ?
YB.  En effet, j’appelle nos décideurs à 
décider, dès le prochain avis du Conseil 
scientifique. J’ai la conviction que le temps 

politique du deuxième tour doit s’imposer dès 
que possible.  L’installation de nos Conseils 
municipaux et des instances intercommunales 
fait partie des conditions de la relance de la 
vie démocratique, citoyenne, sociale, culturelle, 
éducative, sportive et économique. L’annulation 
pure et simple du deuxième tour et un report 
du scrutin fin septembre seraient inéquitables 
vis-à-vis des listes élues, certes dès le 1er tour, 
mais avec une seule élection. Une campagne a 
un coût. Il ne faut pas laisser l’argent dominer 
la démocratie.

À vos yeux, il faut un grand coup de balai ?
YB.  Oui, c’est le temps du grand ménage de 
printemps  ! Ce temps du deuxième tour sera 
celui de la responsabilité, du jugement décisif 
et de la sanction des élus responsables de l’état 
de délaissement de la ville de Cuers. Ce sera, 

aussi, celui de l’inventaire indispensable d’un 
cycle politique obsolète et périmé. Ce sera celui 
de l’examen de conscience, de la lucidité et du 
changement tant espéré.
Ce sera celui qui nous permettra de ne pas 

sacrifier l’avenir, de refuser la fatalité de l’éternel 
recommencement, de choisir et de trancher. Ce 
sera l’occasion unique de mettre un terme aux 
mandats d’élus, contaminés depuis bien trop 
longtemps par le virus du pouvoir. Des élus qui 
n’ont pas su servir la population en s’entendant 

collectivement et durablement sur l’essentiel. Ce 
sera aussi l’occasion de mettre fin aux cabales 
et aux coups bas inutiles, que nous avons connu 
ces dernières semaines.

C’est donc le temps du renouveau politique ?
YB.  Ce deuxième tour sera aussi le temps 
de la raison, de l’intelligence collective, de la 
régénération politique, de la réconciliation et de 
l’apaisement. Ce sera, aussi, celui de l’unité, du 
rassemblement et de la mobilisation en faveur 
du renouveau. Ne doutons pas un instant que 
ce sera aussi celui de la relance, du rebond, du 
sursaut démocratique et de la réanimation de 
la vie communale. Nous pourrons alors tirer les 
enseignements de la crise actuelle, réorienter nos 
forces, nos talents, notre énergie, nos décisions, 
nos actes et nos investissements vers ce qui est 
prioritaire, vers ce qui est profitable pour tous, 
vers ce qui est bon, utile et indispensable au bien 
commun.

Vous espérez aussi un changement
des mentalités ?
YB.  Avec notre ensemble de valeurs, et notre 
collectif républicain, nous pourrons rendre notre 
ville plus belle, plus forte, plus protectrice, plus 
solidaire, plus verte, plus attractive, plus sûre, 
plus dynamique et plus confiante avec une 
économie locale plus résiliente.
La crise que nous traversons nous interpelle sur 
l’impératif de changements profonds qu’il faudra 
à tout prix rendre effectifs au niveau communal. 
Nous ne pouvons plus rester prisonniers de 
nos manières de vivre, de faire, de travailler, 
de consommer, de nous informer et d’élus 
usés et abîmés par tant de querelles. Avant ce 
deuxième tour que j’espère en juin, nos électeurs 
ont le temps de constituer une force collective 
d’entraînement pour devenir les artisans du 
changement. Ensemble, nous devrons rattraper 
le temps perdu et adapter notre commune à 
ses besoins vitaux et d’avenir. Le 21 juin devra 
permettre aux électeurs cuersois de transformer 
la défiance d’aujourd’hui en confiance de 
demain. Je compte sur eux pour qu’un vote utile 
et de sagesse permette de bâtir ensemble «  la 
ville forte et rayonnante que nous voulons ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Ensemble, nous devrons rattraper
le temps perdu et adapter

notre commune à ses besoins 
vitaux et d’avenir
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La Londe-les-Maures
Plus de 20 000 masques distribués

à la population 
Les 7, 8 et 9 mai, plus de 20 000 masques ont été distribués à chacun des 
habitants.

L’objectif était de doter chaque habitant 
de deux masques (adultes et enfants 
de + de 10 ans) ! 

«  La Ville souhaite protéger au mieux ses 
administrés et garantir leur sécurité face à 
la crise actuelle que nous traversons. Les 
masques ne se substituent pas aux gestes 
barrières et aux mesures gouvernementales en 
vigueur », a rappelé le maire.
Il a ajouté : « Je dis bravo à tous les soignants 
pour leur mobilisation. Avec la Région, nous 
avons également félicité la deuxième ligne, 
ces femmes et ces hommes qui ont continué 
de travailler pendant les deux mois du 

confinement. Je tiens aussi à rendre hommage 
à la Protection Civile, aux sapeurs-pompiers 
volontaires, à la Police municipale, aux élus 
(Nicole Schatzkine, Sandrine Martinat, Pascale 
Isnard, Laurence Morgue), aux membres du 
CCFF et à la vingtaine de bénévoles qui, tous 
réunis, nous permis de mettre en place cette 
distribution de masques à la population, soit 70 
personnes mobilisées durant ces trois jours ».
Enfin, le maire a remercié Cathy Baschieri et 
Jean-Marie Massimo pour leur implication dans 
le dispositif, ces deux élus ne ménageant ni leur 
peine, ni leur temps, pour la réussite de cette 
opération.•
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Les masques de la solidarité
Association de professionnels libéraux médicaux et paramédicaux, 
la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS - Pays 
des Maures – Littoral) a pour but de coordonner les personnels 
de santé.

E lle a aussi pour vocation 
d’améliorer les parcours de 
soins, faire de la prévention et de 

l’éducation en santé. 

PROTEGER LA POPULATION 
«  Au début de la crise sanitaire, le 
conseil d’administration a constaté, 
à l’inverse des recommandations 
gouvernementales, qu’il fallait 
absolument protéger la population et 
encourager le port du masque », explique 
le Dr Philippe Laurent, l’un des deux 
présidents de la structure. 
Aussi, avec l’aide des ateliers 
Créa’Bormes, une association d’activités 
manuelles, la CPTS PML a lancé un appel 
aux dons et aux bonnes volontés pour 
coudre des masques alternatifs, selon les 
recommandations éditées par la norme 
AFNOR.
Autour d’une équipe de soignants, 
Monique et Stéphanie Boccard, ont réuni 
plus de 70 personnes. Ces bénévoles 
ont coupé, repassé, cousu, récolté et 
distribué plus de 12 000 masques sur le 
bassin de vie du Lavandou et de Bormes-
les-Mimosas !
Avec Virginie d’Arco qui 
assurait la coordination : 
«  On a bien compris qu’il nous faudrait 
des masques pour sortir du confinement 
et qu’en l’état actuel des choses, nous 
n’en aurions pas assez pour tout le 
monde. On s’est dit qu’on allait les 
faire nous-mêmes, et à toute vitesse ! 

Sans masques au 11 mai, le pays ne 
pouvait redémarrer et nos concitoyens 
auraient peur. Nous avons donc lancé 
un appel général à toutes les bonnes 
volontés » !

LE CHALLENGE DE LA VILLA NAIS
Et, c’est ainsi que le challenge a été 
relevé par la Villa Naïs, la maison d’hôte 
de Laura, Gisèle et René Devos, capitaine 
du « Thon Thon Winger », à la barre d’une 
SINGER !
Et, la distribution a été assurée par les 6 
pharmacies du bassin de vie, suivant les 
recommandations de la CPTS pour le port 
et le lavage du masque.
L’association a reçu de nombreux dons 
(Lions Club, pharmacies, particuliers), en 
matériel ou pour alimenter une cagnotte 
en ligne sur PayPal. 
« Cela nous a permis d’acheter le matériel 
manquant, de racheter des machines à 
coudre car avec une production intensive, 
certaines ont lâché ! De plus, l’action a 
été complétée par une campagne de 
sensibilisation au port du masque », 
rappelle Virginie d’Arco. •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

À NOTER...
Cette campagne porte le nom 
#portezaumoinsunmasque
et avertit sur la nécessité de devoir 
porter un masque. En parallèle, des 
slogans sont édités et diffusés sur les 
réseaux sociaux.
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Le Lavandou, cité des dauphins et des pescadous !

Paul Vieil, le doyen des pêcheurs nous a quittés !

Malgré le contexte de crise sanitaire, le secteur maritime a continué 
d’assurer sa mission stratégique d’approvisionnement du pays en denrées 
alimentaires et en marchandises. 

P our faciliter la poursuite de cette 
activité économique essentielle, le 
Gouvernement a décidé de prolonger, 

pour une durée de six mois après la fin de l’état 
d’urgence, l’ensemble des titres professionnels 
maritimes. De plus afin de mieux protéger les 
marins pêcheurs, des dispositions spécifiques 
ont été prises pour le calcul de leur indemnité 
d’activité partielle, tenant compte des 
particularités du mode de rémunération de la 
profession. 

PERMETTRE LA REPRISE DE L’ACTIVITE
L’objectif est de limiter les conséquences 
économiques et sociales de l’épidémie de 
Covid-19, en permettant aux professionnels 
d’assurer leurs activités durant toute la période 
d’état d’urgence et la période de reprise qui 
démarre. 
«  Ainsi, pour les marins pêcheurs rémunérés 
à la part, la rémunération qui sert de base de 
calcul de cette indemnité repose sur un salaire 
forfaitaire majoré défini par arrêté, suivant la 

dernière catégorie déclarée au régime social des 
marins (ENIM) pour la fonction exercée à bord 
du navire et le type de pêche concerné par la 
réduction d’activité.
Cette mesure permet une application harmonisée 
du mécanisme de soutien à l’activité partielle 
pour le secteur de la pêche professionnelle sur 
l’ensemble du territoire hexagonal et ultramarin. 
Elle est déployée localement par les directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi 
(DIRECCTE), en relation avec les directions 
interrégionales de la mer (DIRM), les diQrections 
de la mer (DM) et les directions départementales 
des territoires et de la mer (DDTM) », explique un 
représentant de la DIRECCTE.

APPROVISIONNEMENT LOCAL
Ainsi, restés en activité durant le confinement, la 
poignée de pêcheurs professionnels du Lavandou 
s’est adaptée au nouveau protocole sanitaire 
pour continuer de faire apprécier ses produits 
de la mer. Certes, ces 55 jours ont changé les 
comportements des consommateurs qui ont 
privilégié l’approvisionnement alimentaire local. 
Et, le consommateur a fortement apprécié et 
largement sollicité les livraisons de productions 
locales, issues des richesses de la mer, pêchées 
à portée de quelques brasses de notre littoral. Au 
Lavandou, les 5  pêcheurs ont donc poursuivi 
leurs sorties matinales. En temps normal, ils 
fournissent une clientèle venant à la halle 
aux poissons de la Prud’homie ainsi que les 
restaurateurs locaux. 

VENTE EN DIRECTE
Mais avec la fermeture contrainte des 
restaurants, cela a généré un manque à gagner 
pour les pêcheurs. Avec l’ouverture de la halle de 
la Prud’homie, accordée par le préfet de Région 
et le maire du Lavandou, les pescadous ont pu 
livrer eux-mêmes, en direct sur commande, 
le produit de leur pêche. Pour cela, ils se sont 
équipés de 3 000 masques de sécurité sanitaire.
Et, c’est ainsi qu’ils ont pu régaler les amateurs 
de produits frais (dorades, merlus, saint-pierre, 

chapons et les premières langoustes du mois 
de mai), pêchés dans une mer Méditerranée 
qui profite agréablement d’une énorme bouffée 
d’oxygène, grâce à la baisse considérable de 
la pollution pour cause de fréquentation très 
réduite. •

Durant cette dramatique période épidémique, les pêcheurs du Lavandou ont 
perdu l’un des leurs, leur doyen Paul Vieil, décédé dans sa 97ème année. 

F igure locale emblématique, personnage 
hors du commun, Paul Vieil, était fils de 
pêcheurs, oncle du maire, Gil Bernardi, 

et issu d’une des plus anciennes familles du 
Lavandou. Outre la pêche qu’il a pratiquée 
durant 70 ans, celui que tout le monde appelait 
« Tonton Paul », savait être un fabuleux conteur 
de l’histoire de son village.  Il était aussi animé 
de nombreux violons d’Ingres qu’il décrivait 
en  joyeuses anecdotes où ne manquaient pas 
les galéjades (…).
En possession de son attestation officielle de 
la Marine nationale, datée du 15 mai 1937, la 
mer l’avait pris dans ses filets. Évoquant cette 

période, il racontait : « J’ai commencé la pêche 
à 13 ans  avec mon père Gabriel. On  y allait à 
l’aviron et  l’on tirait le bateau  sur la plage. Il 
m’a tout appris de son métier  : comment  lever 
les filets sans roue hydraulique, les réparer. Il 
fallait aussi surveiller leur teinture faite d’écorce 
de pin et de chêne pour éviter la moisissure et 
surtout pour qu’ils soient plus résistants. J’ai 
aussi découvert la pêche à la palangrotte dont 
j’ai fait profiter beaucoup de monde même des 
personnes connues que j’emmenais en mer vers 
Bagaud et Port-Cros ». 
Des personnalités embarquées à bord de son 
pointu « L’espérance », telles que Sacha Distel, 

Line Renaud, Zizi Jeanmaire,  un ministre de 
l’Économie, un PDG de la grande distribution 
alimentaire. Mais pas que !  Sur la terre ferme 
parmi d’autres passions, on retrouvait Paul sur 
son vélo, grimpant le Mont Faron, avec de grands 
champions d’alors comme Jean Robic. Ou bien 
encore dans son jardin, en parfait arboriculteur, 
développant sa technique de greffes d’arbres 
fruitiers.  Ce qui lui avait valu l’obtention d’un 
Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole. 
Bref, une riche vie de presque un siècle !
Aujourd’hui, outre ses amis pêcheurs, nos 
pensées vont vers son épouse Lina, ses enfants 
Roseline, Sylvie, Eliane, Luc, ses petits-enfants et 
à toute la famille Vieil/Bernardi. •

Francine MARIE

STATION TOURISTIQUE RENOMMEE
Que le temps semble déjà loin ! Quand 
Le Lavandou était un petit hameau 
qui dépendait du village de Bormes-
les-Mimosas avant de prendre son 
indépendance et devenir une commune à 
part entière en 1913.
En 50 ans, Le Lavandou (6 000 habitants 
à l’année) est devenue l’une des stations 
touristiques françaises à la renommée 
internationale. Et, la commune se gratifie 
de plusieurs appellations : cité des 
dauphins, cité des 12 plages mais aussi 
village au label national « 4 Fleurs », 
mettant un environnement exceptionnel en 
valeur et sous haute protection.
Au début du 20ème siècle, Le Lavandou 
ne comptait que 776 habitants mais 150 
pescadous ! Des pêcheurs, attirés par 
une mer poissonneuse, et par un village 
reconnu comme le premier port de pêche 
du Var. Aujourd’hui, ses pêcheurs ne se 
comptent plus que sur les doigts d’une 
seule main. Mais, ils poursuivent la 
tradition de la pêche dans le village.
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Près de 30 000 masques distribués à la population !

La boutique Orange de La Foux rouvre le 28 mai 

Dans le cadre de la crise sanitaire, Philippe Leonelli, le maire, a souhaité 
mettre à disposition gratuitement plus de 28 000 masques aux cavalairois.

D ès le début du confinement, il a été 
distribué en urgence plus de 20 000 
masques de type FFP2 et chirurgicaux 

à destination des personnels soignants et des 
commerces restés ouverts.
Au premier jour de la sortie du confinement, tous 
les cavalairois ont bénéficié d’une distribution de 
masques lavables, grâce à un système de drive 
mis en place par les équipes municipales sur le 
parking du stade. Ainsi, chaque cavalairois a pu 

récupérer son équipement de protection, soit à 
pied, soit en véhicule.
En même temps que cette initiative municipale, 
une équipe de mamans et de seniors bénévoles 
a fabriqué des masques pour les enfants de 6 
à 10 ans.
Enfin pour les aînés de plus de 75 ans, les 
masques sont livrés à domicile en coordination 
avec le Centre Communal d’Action Sociale. •

Orange va rouvrir progressivement ses boutiques dans le Var.

D epuis le 11 mai, 176 boutiques (soit 
30% des points de vente) ont rouvert 
dans les grandes villes de France grâce 

à la mobilisation de salariés volontaires. 

PRIORITE À LA SANTE DES CLIENTS
« D’ici la fin mai, Orange prévoit l’ouverture de 
la quasi-totalité des boutiques du territoire. La 
préservation de la santé des clients et de nos 
salariés est notre priorité », prévient l’entreprise. 
Afin de satisfaire au mieux ses clients, et dans le 
but de limiter le temps passé dans les boutiques, 
Orange a mis en place un dispositif de prise 
de rendez-vous sur le site boutique.orange.fr, 
l’application Orange et moi, ou au numéro vert : 
0800 02 55 55.
«  Cette organisation simple, efficace et rapide 

permet aux clients de réserver un créneau 
horaire dans leur point de vente pour les motifs 
nécessitant un échange avec un conseiller  : 
souscrire une offre Orange, passer à la Fibre, 
changer de forfait ou d’offre, acheter ou changer 
de téléphone, souscrire l’offre de télésurveillance 
Maison Protégée, btenir ou restituer une Airbox 
ou un mobile de prêt, obtenir une nouvelle carte 
SIM, obtenir de l’aide pour une ligne téléphonique 
fixe », indique la société.

SORTIE PROGRESSIVE 
Afin d’accueillir les clients dans le respect des 
mesures sanitaires, tous les conseillers sont 
équipés de masques de protection. Du gel 
hydroalcoolique est mis à disposition de toutes 
les personnes présentes dans les boutiques et les 

positions de vente sont nettoyées après chaque 
passage de client. Enfin, des signalétiques sont 
installées afin de faire respecter les règles de 
distanciation physique. Durant cette période 
de sortie progressive du confinement, Orange 
continue de rester aux côtés de ses clients via le 
3900, le site orange.fr, l’application Ma Livebox, 
pour tous les actes courants et simples tels que 
l’aide à l’utilisation, le dépannage, l’information 
facture, ou bien encore la souscription d’options.

«  En effet, depuis le début du confinement, 
le Groupe Orange a dû faire face à un défi 
sans précédent. L’augmentation des usages 
constatée sur nos réseaux a été inédite. Les 
équipes d’Orange sont mobilisées pour continuer 
d’accompagner les clients dans leur quotidien 
et leur garantir la meilleure qualité de service 
possible », conclut la société. •

CALENDRIER D’OUVERTURE
Dans le Var sont déjà ouvertes les boutiques de Saint-Raphaël, La Seyne-sur-Mer et 
Hyères et depuis le 15 mai la boutique du Centre commercial Grand Var.
Puis : 
• Le 18 mai : Draguignan, 
• Le 20 mai : Carrefour Puget-sur-Argens,
• Le 25 mai : Brignoles, Toulon-Mayol, 
• Le 28 mai : Gassin centre commercial La Foux.
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Crise sanitaire, la mairie en action !

Un nouveau dispositif de remise en forme pour les seniors

Depuis le début de la crise sanitaire, sous la direction du maire, Bernard 
Jobert, les réunions de crise se sont succédées avec les élus, le directeur 
général des services et les responsables de services municipaux et leurs 
agents.

P our sécuriser la population, la 
municipalité a passé commande de 
8 000 unités de masques alternatifs, 

attendus au plus tard pour le 25 mai. 

AGENTS VOLONTAIRES
En attendant de nouvelles livraisons, la 
Municipalité n’a pas chômé. «  À ce jour, plus 

de 500 unités ont été confectionnées en tissu 
par des agents volontaires. Cette quantité va 
croître puisque le travail continue. Ces masques 
vont être distribués prioritairement aux agents 
municipaux, qui sont en relation quotidiennement 
avec le public et donc plus exposés », a expliqué 
Bernard Jobert, le maire. 
Il a ajouté  : «  En attendant notre dotation de 

masques alternatifs, nous pouvons fournir 
aux personnes qui en feront la demande, des 
masques chirurgicaux jetables. Si cependant, 
quelqu’un se trouvait en difficulté pour en 
acquérir, il pourra contacter le CCAS de la 
commune qui pourra fournir des masques aux 
personnes de plus de 72 ans et aux aidants ».
À ce sujet, il précisait : « Désormais, le port du 
masque est obligatoire dans les transports 
publics et recommandé quand nous sommes en 
contact avec d’autres personnes (commerces, 
lieux recevant du public, etc.). Et, des masques 
sont en vente dans les grandes surfaces, le 
bureau de tabac ou la pharmacie ».
En effet, les Croisiens peuvent se tourner vers les 
commerces de proximité qui en vendent ou, pour 
les personnes fragiles de plus de 72 ans, vers 
le CCAS qui dispose d’une quantité limitée (sur 
inscription).
Ainsi, le mardi 5 mai, une réunion, respectant les 
mesures et gestes barrière, était présidée par le 

maire pour faire le point sur la reprise pour les 
écoles, évoquer les conditions d’accueil dans les 
lieux municipaux (EHPAD, CCAS, mairie, police 
municipale), le fonctionnement de l’accueil 
périscolaire, les transports publics et, bien sûr, la 
distribution de masques. •

Partant de l’évidence que faire du sport maintient une bonne condition 
physique et mentale à quiconque le pratique, le CCAS a répondu à un projet 
lancé par le Département du Var et l’ARS. 

C e dispositif, mis en place par le CCAS et 
l’association « Siel Bleu », doit permettre 
d’orienter, d’ici septembre 2020, les 

participants de plus de 60 ans vers des activités 
proposées notamment par le service municipal 
des sports.
Directrice du CCAS, Christelle Ode-Roux, 
explique les ambitions du dispositif : «  Nous 
souhaitons proposer une offre thérapeutique 
adaptée pour prévenir les effets de la sédentarité 
et du vieillissement. Par ailleurs, créer du lien 
social reste notre priorité pour le public sénior 
qui, à l’occasion de ces séances, se retrouve, 
échange, et passe de bons moments. On lutte 
ainsi contre la dépendance ». 

SOURIRE AU QUOTIDIEN
La directrice ajoute  : « Depuis 2017, le service 
des sports municipal intervient déjà sous la 

forme d’un atelier «  gymnastique douce  » et 
auprès des seniors autonomes. L’association 
va donc aller plus loin en se tournant vers des 
seniors atteints de maladie chronique, ou en 
situation de handicap pour apporter du sourire 
au quotidien ». 
Ainsi, en renfort des moyens municipaux, 
trois chargés de prévention de l’association 
travailleront sur l’équilibre pour prévenir les 
chutes, la souplesse pour les articulations par 
de la gymnastique d’entretien, du mouvement 
dansé, de la relaxation, de la marche bâtons ou 
du rallye pédestre. 
La dernière séance (il y en a 7 dont 1 conférence 
de 2h et 5 ateliers d’1h30) dressera le bilan avec 
une orientation conseillée vers des activités 
sportives communales (service des sports) 
ou associatives, en fonction des capacités de 
chacun. •

À NOTER...
Pour bénéficier des masques, les 
habitants doivent remplir un formulaire 
par Internet, le retirer en mairie, au 
CCAS ou à la police municipale. 
Il est à retourner à l’adresse : 
masques@lacroixvalmer.fr.
La municipalité informera ses 
administrés de l’arrivée des produits, 
qui seront distribués en plusieurs lieux 
distincts sur la commune. Un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois et une 
pièce d’identité devront être apportés.



Azur Toiture vient travailler chez toi (t) !


