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La pauvreté, « quoi qu’il en coûte » !

epuis le début de l’année, la France
subit une crise sanitaire dramatique,
qui a engendré un effondrement
économique, devenu social et humain.
« Quoi qu’il en coûte », ces mots prophétiques
du président Macron annonçaient une
catastrophique dégringolade économique de
notre pays, déjà bien mal en point sur la scène
internationale.
La crise sanitaire a fabriqué de nouveaux
pauvres et à 40 %, ce sont des familles
monoparentales.
L’analyse est tragique ! D’ici la fin de l’année,
la France va compter un million supplémentaire
de personnes sous le seuil de la pauvreté.
Beaucoup d’indices montrent qu’il y a plus de
pauvres, comme en témoigne la distribution
alimentaire dans les épiceries solidaires. Signe
irréfutable, cette distribution aux plus démunis a
progressé de plus de 25 % depuis le début de
la crise sanitaire.
Selon Pôle emploi, on constate également
une montée inexorable du chômage. Ainsi,
en avril dernier, principalement à cause de la
crise sanitaire, l’agence avait déjà noté une
augmentation de plus de 22 % du nombre de
chômeurs, le taux de chômage devant grimper
à 9,7% fin 2020, c’est-à-dire 1,6 point de plus
qu’en 2019 !
De nombreux secteurs sont très affectés par
la crise. Ainsi encore, les plus touchés sont les
commerçants indépendants, les petites PME et

TPE, les auto-entrepreneurs, les intérimaires,
les saisonniers, et les intermittents du spectacle.
Que faire ? Le confinement semble avoir ses
limites puisqu’il n’induit pas véritablement une
réduction de la mortalité. En revanche, ses
effets sur l’économie sont dramatiques avec
la mise au chômage de millions de personnes,
parmi les plus vulnérables (emplois précaires,
CDD, intérim, prestataires, saisonniers).
Il y a aussi une catégorie dont personne
ne parle jamais et pour cause ! Il s’agit des
travailleurs non déclarés. En France, on les
estime à 2,5 millions. Des personnes qui n’ont
droit à aucune indemnisation, mais qui sont les
premières touchées (garde d’enfants, services
entre voisins, travailleurs non déclarés dans les
entreprises).
La vie sociale se trouve amputée, la démocratie
est en péril. Face à la montée de la pauvreté,
il faut une réponse urgente sociale. Les
Départements pourraient retrouver un rôle utile
dans ce combat, mais ils sont étranglés par des
charges de solidarité nationale, notamment à
cause du paiement du RSA.
Il est donc urgent de proposer une vision
gaulliste pour envisager l’avenir de la France,
pour notre souveraineté, notre sécurité, un
retour à la croissance et au plein-emploi. Mais
quel homme politique français serait capable,
aujourd’hui, de jouer ce rôle providentiel. A vrai
dire, à gauche comme à droite, personne !
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités
Gendarmerie
Capitaine Emery : « La gendarmerie contrôle
dans les trains et les bus »
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Depuis 18 mois, la gendarmerie du Var opère des contrôles dans les trains
entre Saint-Cyr-sur-Mer et Fréjus et dans les bus sur les lignes interurbaines.
Reportage avec la brigade des transports de la compagnie de La Valette-duVar.

C

e matin-là, le rendez-vous est donné à
8h30 en gare de Toulon.
La brigade, composée d’une dizaine de
personnels, s’apprête à embarquer dans un TER
en direction de Marseille. Elle est renforcée par
des éléments du PSIG (Peloton de Surveillance et
d’Intervention de la Gendarmerie) de La Valettedu-Var et par un chien policier de l’équipe
cynophile de Cuers.
OCCUPER LE TERRAIN
« Ces interventions sont menées, à raison de
deux à trois fois par semaine sur un temps long
(8 heures), dans le cadre du contrôle des flux,
une spécialité historique de la gendarmerie. Elles
concernent les trains, les bus interurbains et
les bus scolaires. Nous intervenons sur la ligne
Saint-Cyr - Draguignan et parfois sur la ligne

Toulon - Hyères », explique le capitaine Étienne
Emery, commandant la compagnie de La Valettedu-Var.
« Ces dernières années, cette politique du
contrôle des flux avait été, plus ou moins,
abandonnée par la gendarmerie nationale. Mais
compte tenu du double contexte, sanitaire et
terroriste, la hiérarchie a relancé ces contrôles
à travers toute la France et donc dans le Var »,
ajoute le capitaine.
Dans cette mission, la gendarmerie veut occuper
tout le terrain, aucun secteur n’étant délaissé. Et,
ces contrôles sont bien perçus par les voyageurs
des trains et des bus.
« Les voyageurs sont parfois intrigués de voir des
gendarmes dans les trains, mais notre présence
les rassure. Durant nos 8 heures de patrouille,
cela laisse le temps de faire plusieurs allers-

retours et de sécuriser la totalité d’une ligne. Ces
missions sont menées en collaboration avec les
agents de la police ferroviaire (SUGE). L’objectif
n’est pas de faire du chiffre mais de multiplier les
objectifs. Nous contrôlons les passagers dans le
cadre du respect des consignes sanitaires, de la

lutte contre les stupéfiants, contre l’immigration
clandestine, voire la lutte contre le terrorisme ».
De son côté, l’adjudant-chef Viret, commandant
la brigade de La Valette, ajoute : « Avant chaque
mission, je détermine les cibles, les trains,
les horaires et le personnel à mobiliser. Nous
travaillons avec la police ferroviaire
de la SNCF et parfois avec des
réservistes de la gendarmerie. La
mission se détermine en fonction
de son intérêt. Par exemple, si
un TER est vide, nous faisons
les contrôles dans un TGV. Dans
les trains, les contrôleurs nous
signalent parfois des resquilleurs
et la verbalisation est simplifiée
quand les gendarmes sont
présents ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos Alain BLANCHOT
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Région
Sports d’hiver
Jean Castex ferme à nouveau la porte !

Malgré l’incompréhension unanime des acteurs de la montagne, le Premier
ministre a fermé la porte à une ouverture pour les vacances de Noël, arguant
d’une décision de prévention et renvoie les élus à une nouvelle réunion le
11 décembre.

P

ourtant en région Sud, les stations, qui
jouent un rôle majeur dans l’économie
régionale, sont prêtes pour relever le
défi tout en respectant les mesures sanitaires.
Résultat, les élus et les professionnels sont dans
une angoisse légitime. Les professionnels de la
montagne ne comprennent pas qu’un protocole
sanitaire est accepté pour le métro parisien mais

qu’il est impossible pour des activités de pleinair ! Et, sur le risque d’engorgement des hôpitaux
par la traumatologie et les touristes Covid, 94%
des cas sont gérés dans les cabinets en station.
Seuls 6% partent dans les hôpitaux.
CE N’EST PAS LA FAUTE DE L’EUROPE !
« D’autres pays européens comme la Suisse,

l’Autriche, l’Espagne vont ouvrir leurs domaines
skiables. Ne cachons pas nos lâchetés derrière
nos partenaires européens. Ce n’est pas la
faute de l’Europe. On a fait préparer jusqu’à
dix versions des protocoles sanitaires. Les
professionnels sont prêts pour les appliquer.
Nous ne comprenons pas une telle défiance.
Ouvrir les stations de ski mais fermer les
remontées mécaniques, c’est faire preuve d’une
méconnaissance profonde du fonctionnement de
nos vallées. C’est aussi une étape mortifère vers
la désertification de nos montagnes. Mais nous
ne sommes pas résignés » !
Depuis des semaines, un groupe de travail

montagne s’active, en lien avec
le Gouvernement, pour tracer les
contours des plans de réouverture
et stabiliser un protocole sanitaire
spécifique aux activités des stations
de montagne.
« Nous en sommes à la 10ème version
soumise à la Cellule Interministérielle
de Crise, qui préfère, étrangement,
les navettes à des échanges directs.
Pourtant notre objectif est simple :
rassurer, démontrer que les acteurs
de la montagne sont responsables,
organisés, motivés, résilients et qu’ils
méritent confiance et considération »,
raconte Renaud Muselier.
Pourtant, la profession a mis des
propositions sur la table : ouverture
dégradée sans restauration mais avec
des aménagements en terrasses et
dans les clubs, ouverture par massif
et par région avec différentiation
territoriale, ouverture dégradée sans
restauration…
Décembre 2020 - #123

METHODE DE CONCERTATION DOUTEUSE
Dans son allocution, le président de la
République a affirmé qu’une concertation avait
été engagée par le Gouvernement avec les
stations de sports d’hiver, mais qu’il lui semblait
impossible d’envisager une ouverture pour
les fêtes, privilégiant une réouverture courant
janvier ! D’où l’incompréhension du président de
la Région : « On part collectivement sur les règles
d’une descente et le président de la République
termine en slalom spécial. C’est une drôle de
méthode de concertation, avec une notion de
concertation très limitée ! Nous avons pourtant
porté des pistes claires ! La France est dans le
top 3, avec les USA et l’Autriche, des destinations
mondiales du ski et cela doit peser dans ce débat.
Le protocole sanitaire proposé par les acteurs de
la montagne permettait d’assurer une ouverture
sans risque pour les vacances de Noël, avec à
minima de la restauration à emporter, l’utilisation
des terrasses et des espaces pique-nique ».
DE MAUVAIS ARGUMENTS
Mais pour Renaud Muselier, au-delà de la
méthode, les arguments sont mauvais :
« On nous avance des motifs de cohérence
européenne, de risque sanitaire trop élevé,
d’engorgement des hôpitaux, potentiellement
lié à la traumatologie, et aux cas Covid
de touristes. On nous parle de cohérence
européenne. Pourquoi se caler sur l’Allemagne
et l’Italie plus que sur la Suisse, l’Autriche,
Andorre, l’Espagne ? L’Allemagne peut-elle
dicter aux destinées de l’ensemble des stations
européennes au regard de son positionnement
relatif dans les grands pays de ski ?
L’Allemagne (Bavière) a décidé de ne pas ouvrir
pour Noël et plaide pour la mise en place d’un
accord européen afin d’éviter une concurrence
déloyale. Le Premier ministre italien a emboîté le
pas des Allemands, plaidant pour une fermeture
alors que la conférence des régions a accepté
le protocole sanitaire ! L’Autriche a une position
assez claire d’ouvrir à l’issue de son confinement
(7 décembre). La Suisse va ouvrir ses stations, y
compris ses restaurants. Andorre a ouvert le 4
décembre, selon les modalités retenues par les
Suisses. Sans parler de la Pologne, de l’Espagne
ou des États-Unis ». •
LA COLERE DE FRANCOIS DE CANSON !
Désolé par la situation, François de
Canson, président du Comité Régional de
Tourisme, explique : « Nous organisons la
fuite de nos touristes vers les stations de
nos principaux concurrents. La menace du
« stop and go » et une fermeture pour les
vacances de février ! C’est l’argument le
plus lourd avancé. Si on ouvre trop tôt et
que ça se passe mal alors on vous fermera
pour le cœur de votre saison, donc en
février ! Encore une fois, on opte pour la
solution facile, c’est à dire la fermeture,
car ouvrir c’est complexe, il faut surveiller,
encadrer. Pourtant, les protocoles sont
prêts, les professionnels ont investi,
les élus sont à la manœuvre sur leurs
territoires ».

Toujours proche de vous avec l’appli
Région Sud
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Département

Commémoration du 11 novembre
Hommage aux 1 400 000 français
tombés au champ d’honneur
Le 11 novembre, les commémorations de l’Armistice du 11 novembre 1918 ont
été perturbées par les consignes sanitaires en vigueur (voir aussi page 22).

À

Toulon, La Garde, La Valette, Le Pradet
mais aussi à Carnoules, Pierrefeudu-Var, Bormes-les-Mimosas et au
Lavandou, les hommages se sont tenus en
présence d’un nombre restreint d’autorités
civiles et militaires. Ces commémorations
étaient marquées par l’entrée au Panthéon de
l’écrivain nivernais Maurice Genevoix.
MAURICE GENEVOIX AU PANTHEON
À Toulon, Evence Richard, préfet du Var, a
lu le message de Geneviève Darrieussecq,
Ministre déléguée auprès de la ministre
des Armées, chargée de la mémoire et des
Anciens combattants : « (…). Cette mémoire
vit également dans chacune de nos communes,
dans chaque ville et village de France, dans
chacun de nos monuments aux morts, dans
chacun des cimetières, dans nos mémoires
familiales. Elle vit dans l’œuvre de Maurice
Genevoix qui entre aujourd’hui au Panthéon.
Le président de la République l’a souhaité en
l’honneur du peuple de 14-18.
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Maurice Genevoix n’entre pas seul dans le
temple de la Nation. Il y entre en soldat, en
écrivain et en porte-étendard de « Ceux de
14 ». Il y entre avec ses millions de frères
d’armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir,
l’héroïsme et les souffrances. Il y entre avec
toute la société, de la première ligne à l’arrière,
mobilisée face à l’adversité et qui a tenu
avec une admirable endurance. 8 millions de
soldats combattirent sous les couleurs de notre
drapeau, aucun d’entre eux ne revint totalement
indemne. Des centaines de milliers furent
blessés dans leur chair comme dans leur âme.
1 400 000 tombèrent au champ d’honneur ».
Au Pradet, Mélodie Gavaury, une jeune
lycéenne, a souhaité représenter les jeunes à
cette cérémonie : « Il est important pour moi de
représenter ma génération à cette cérémonie
dans ce contexte sanitaire particulier où le
public et les scolaires n’ont pu être présents ».•
Photos PRESSE AGENCE

Département
Conjoncture
Le BTP vit encore sur ses acquis
Érigé au rang d’activité essentielle à la vie de la Nation, le secteur du
Bâtiment et des Travaux Publics a tourné la page de la première phase de la
crise sanitaire.

N

éanmoins, des surcoûts liés aux
mesures sanitaires restant à la seule
charge des entreprises, un arrêt de
la commande publique et de l’instruction des
permis de construire vont occasionner une
chute prévisible de l’activité du secteur de la
construction.
Certes, la crise sanitaire n’a pas encore de
conséquences économiques significatives sur
le secteur du BTP puisqu’on ne constate pas de
défaillances en masse d’entreprises, ni de vague
de licenciements. Le BTP est en train, tant bien
que mal, de réussir la reprise d’activité, grâce
à ses acquis de mars 2020. Sur le terrain, les
entreprises produisent le carnet de commandes
engrangées avant la crise sanitaire. Mais la
relance reste à faire…

arrive à point nommé pour compenser la chute
vertigineuse annoncée par les indicateurs

avancés de la construction : appels d’offres et
permis de construire ».
Toutefois, le succès des mesures annoncées
dépend en grande partie de leur vitesse
d’exécution et de leur ampleur pour permettre de
conserver intacts l’emploi et l’appareil productif.
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Enfin, pour la profession, il manque encore des
mesures fortes pour soutenir le logement, qui est
le grand oublié de ce plan, et un mode d’emploi
précis qui permette de mobiliser rapidement
tous les acteurs économiques du territoire,
à commencer par les collectivités, autour de
projets structurants, ambitieux et finançables par
France Relance pour que le Var prenne toute sa
part de la relance.
FORT RECUL DU LOGEMENT NEUF
En termes de niveau d’activité, Jean-Jacques
Castillon analyse les perspectives : « Les mises
en chantiers de logements neufs enregistrent un
fort recul de 30% à fin juillet 2020 par rapport
à fin juillet 2019. Sur la même période, le non
résidentiel est en souffrance avec un recul de
28%. Pour l’approvisionnement des chantiers en
matériaux, on note le fort recul de la production
de béton prêt à l’emploi (BPE) à -48% entre mars
et mai 2020 par rapport à mars - mai 2019 ».
Il conclut : « La chute d’activité, le trou d’air
que la profession attend, est vertigineux ! Les
autorisations (permis de construire) battent
des records à la baisse. Les logements neufs
autorisés sont en recul de 36% à fin juillet 2020,
avec une chute encore plus sévère de 47% sur
la période mai-juillet 2020 par rapport à maijuillet 2019. Les locaux neufs autorisés sont en
recul de 28% à fin juillet 2020, avec là aussi une
chute plus importante de 37% sur la période mai
2019 ». •

RENVOI D’ASCENSEUR
Pour Jean-Jacques Castillon, président de la
Fédération du BTP : « Le Var doit prendre toute
sa part de la relance ! Et c’est là que nous
attendons le renvoi d’ascenseur de la part des
gouvernants pour avoir été parmi les premiers à
reprendre le travail en pleine crise sanitaire. Le
plan de relance, intitulé France Relance, est une
première réponse ».
Le président ajoute : « Les secteurs du bâtiment
et des travaux publics y sont à leur place et il

Photo Pascal AZOULAI

BTP, un appareil de production épargné… pour le moment !
La Fédération du BTP du Var n’enregistre pas un nombre de défaillances
d’entreprises notable malgré la crise sanitaire.

C

ertes, la commande publique, qui
représente environ 40% de l’activité
du bâtiment et près de 70% pour
les entreprises de travaux publics, n’est pas
épargnée avec une chute de 39% d’appels
d’offres de travaux à fin août 2020 comparé à
fin août 2019.
En outre, la longue parenthèse administrative, liée
au confinement puis aux élections municipales
inédites et la mise en place des exécutifs locaux
avec les structures intercommunales, ont mis à
l’arrêt les collectivités pendant 4 mois (mi-mars
à mi-juillet).
Quatre mois durant lesquels les permis de
construire n’ont pas été instruits et les marchés
de travaux lancés, ou si peu ! À court terme,
le secteur sera fortement pénalisé lorsque
les entreprises auront épuisé leur carnet de
commandes, sans possibilités de le reconstituer.
MARGES DIVISEES PAR 2
Pour Jean-Jacques Castillon, président de
la Fédération du BTP du Var : « Certes pour
l’acte 2 du confinement, les chantiers restent
ouverts et les artisans et entrepreneurs du BTP
maintiennent leur activité sur l’ensemble du

territoire, entraînant avec eux toute l’industrie de
la construction et de l’immobilier en amont et en
aval du chantier. Et même si tout n’ira pas sans
difficultés, réjouissons-nous de ce maintien de
l’activité pour nos entreprises et pour l’emploi.
Un second coup d’arrêt aurait été fatal pour
notre secteur d’activité, triste troisième sur le
podium des secteurs les plus impactés par la
crise sanitaire après le tourisme et l’hôtellerierestauration. Un secteur qui a vu ses marges,
déjà peu flamboyantes avant la crise, divisées
par 2 en 2020. Un secteur enfin où les chantiers
ont repris à 100%, mais dans des conditions loin
d’être optimales et avec des surcoûts toujours à
la charge de nos seules entreprises ».
Le président du BTP insiste : « Mais ne nous
leurrons pas, le retour en force du virus et
ce nouveau confinement ne seront pas sans
conséquences sur la relance. Il faut espérer
qu’ils ne s’inscrivent pas dans la durée car
les conséquences d’une société et de son
administration confinées autour des chantiers
ouverts et quelques autres îlots d’activités
essentielles n’annoncent aucune perspective
favorable pour l’économie du pays ». •

À NOTER...

Selon la Fédération, les effectifs salariés
semblent rester stables tandis que l’intérim joue
son rôle de variable d’ajustement et affiche un
net recul d’activité, notamment durant les deux
mois de confinement et de reprise progressive
des chantiers.
Malgré tout, les effectifs d’apprentis sont

stables en cette rentrée d’automne 2020,
aussi bien au CFA du Bâtiment à Toulon que
sur le Campus de la Grande Tourrache ou au
CFA régional des Travaux Publics à Mallemort
(13). Et, les demandeurs d’emplois dans le BTP
sont également en hausse tandis que les chefs
d’entreprises éprouvent toujours des difficultés
à recruter du personnel qualifié et motivé.

Photo Pascal AZOULAI
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Marine nationale
Mission AGENOR
Sécurisation du détroit d’Ormuz réussie
pour la frégate Le Languedoc

Après 7 mois loin de son port d’attache, c’était le retour de mission AGENOR
pour la frégate multi-missions Languedoc.

P

ortée par l’Allemagne, la Belgique, le
Danemark, la France, la Grèce, l’Italie,
les Pays-Bas et le Portugal, l’opération
AGENOR incarne le volet militaire du projet
politique EMASOH.
Mission de sécurité au profit de l’industrie

maritime, elle vise à assurer la liberté de
navigation dans le golfe Arabo-persique et le
détroit d’Ormuz. Agissant en conformité avec le
droit international, notamment la convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, les unités
contribuent à la désescalade des tensions dans
cette région d’intérêt stratégique.
SECURISATION DU DETROIT D’ORMUZ
Partis le 25 avril dernier, Le Languedoc et son
hélicoptère Caïman Marine ont ainsi contribué à
renforcer la surveillance de l’activité maritime et
à garantir la liberté de navigation dans le détroit
d’Ormuz. Zone stratégique pour les intérêts
économiques européens, le détroit d’Ormuz
relie le golfe persique au golfe d’Oman. Il doit
son nom à l’île iranienne Ormuz, située au sudest de Bandar Abbas. Les pays frontaliers sont
l’Iran au nord, le sultanat d’Oman et les Émirats
arabes unis au sud. Cette mission a été marquée
par la relève d’équipage, en escale à Abu Dhabi,
de l’équipage B par l’équipage A de la frégate,
une première pour une FREMM. Cette relève
s’est faite au terme de trois jours de passation
dédiés au transfert de matériel entre équipages,
aux mouvements logistiques nécessaires au
prolongement du bateau sur zone et au partage
de l’expérience opérationnelle.

Le 19 novembre, Le Languedoc a fait son retour
en Méditerranée après six mois de déploiement
en Océan Indien. Après une patrouille en
Méditerranée orientale et un exercice de tir fictif
de missiles de croisière avec des unités de la

VIème Flotte américaine, également déployés
dans la zone, la frégate multi-missions (FREMM)
a accosté à Toulon. •
Photos Marine nationale

Le Pradet
Un peu de réconfort pour les Fusiliers Marins de Toulon
en opérations extérieures
Dans le cadre du parrainage «Ville Marraine», la Ville du Pradet a offert des
cadeaux de Noël aux 33 militaires du Bataillon des Fusiliers Marins Détroyat
(BFM) de Toulon, déployés en opérations extérieures.

H

ervé Stassinos, le maire, a remis
à Philippe Sierra, commandant du
BFM, les colis de Noël composés de
produits régionaux et locaux (calissons d’Aix-enProvence, miel du Pradet, tapenade de l’Esquirol,
livres de la librairie Mille paresses, etc.). Ces colis
sont ensuite acheminés aux militaires à travers
le monde sur les différents sites d’opérations
extérieurs du BFM.
SOUTENIR ET ENCOURAGER LES MILITAIRES
Depuis 2015, Le Pradet est membre de
l’association des « Villes Marraines ». Elle
parraine ainsi le Bataillon des Fusiliers Marins
Détroyat de Toulon.
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« Cette initiative a pour but de soutenir et
d’encourager les militaires qui, au nom de la
France, sont loin de leurs proches, notamment
en période de fêtes », explique Hervé Stassinos.
En 2020, l’Association des Villes Marraines
réunit 160 collectivités territoriales, Communes,
Départements et Régions, qui, chacune,
parrainent une unité opérationnelle des forces
armées. Du soldat à l’élu de la Nation, le
parrainage militaire reste fidèle à la conception
française et républicaine de la Défense. Être
marraine d’une unité militaire est pour la
collectivité qui s’y oblige un authentique et
prestigieux privilège. •
Photo PRESSE AGENCE

Métropole
Urbanisme
La loi SRU donne du fil à retordre
aux communes métropolitaines
Adoptée le 13 décembre 2000, la loi SRU – Solidarité et Renouvellement Urbain – vise
à répondre à la pénurie de logements sociaux. L’article 55 de cette loi impose aux
villes de plus de 3 500 habitants de disposer d’un nombre minimum de logements
sociaux proportionnel à leur parc résidentiel. Initialement fixé à 20% à l’horizon
2020, le taux SRU a été relevé à 25% par la loi Duflot du 18 janvier 2013. Chaque
année, un inventaire des logements sociaux est conduit pour décompter le nombre
de logements sociaux sur le territoire des communes concernées.

P

our connaître l’état de l’application de cette loi
punitive dans les communes de la Métropole,
nous sommes allés à la rencontre des maires
de La Crau (Christian Simon), La Garde (Jean-Louis
Masson), Le Pradet (Hervé Stassinos) et de La
Valette-du-Var (Thierry Albertini), pour savoir dans
quelles conditions, ils appréhendaient les dispositifs
contraignants de la loi SRU.
INJONCTION PARADOXALE
« À l’heure de ce bilan d’étape pour les années 20172018-2019, j’ai publié avec mes homologues de la
Métropole TPM un communiqué commun pointant
l’impossibilité d’atteindre des objectifs inatteignables
dans une région où la rareté du foncier le dispute à sa
cherté. Les maires notent l’injonction paradoxale qui
leur est faite, tant il faudrait bétonner à outrance d’un

côté tout en préservant la nature, les paysages et les
sols, ne serait-ce que pour prévenir les inondations » .
C’est ainsi que Thierry Albertini, le maire de La Valettedu-Var, résume la situation des maires de la métropole
dans le Valette Mag’ (novembre 2020), en grand
connaisseur du dossier puisque l’élu est président de
Var Habitat, le premier bailleur social du Var, avec près
de 15 000 personnes logées. À la lecture de ce texte,
on devine que les maires semblent tous rencontrer les
mêmes freins et contraintes face à l’application de la
loi dans leur commune.
DECISION DE CARENCE
Or, les communes qui n’atteignent pas le taux cible
fixé par la loi sont redevables d’un prélèvement annuel
proportionnel au nombre de logements manquants.
Tous les 3 ans, les communes déficitaires en

logements sociaux sont soumises à des obligations
de «rattrapage». Selon la situation de la ville, le préfet
peut décider de la sanctionner en la déclarant en
carence. La décision de carence entraîne la possibilité
de majorer le prélèvement annuel et donne le pouvoir
au préfet de se substituer au maire par le transfert de
certaines compétences afin de produire du logement
social sur la commune carencée.
À Toulon Provence Méditerranée (TPM), quatre
communes font l’objet d’un arrêté de carence au
titre du bilan triennal 2017-2019 jusqu’à fin 2020 :
Carqueiranne, La Crau, Le Pradet et Six-Fours-lesPlages.
Les maires, sans exception, prônent l’amendement
d’une loi reformulée en termes de flux, soit un objectif
basé sur la production de logements autorisés et non
sur le stock de résidences principales existantes.
Ainsi qu’une mutualisation élargie au territoire. Ils
demandent sinon de bâtir en fonction des demandes
effectives de logements dans chaque commune. Et
rappellent enfin qu’ils connaissent bien leur commune
et de les laisser agir en fonction des spécificités de
chacune, d’être entendus et écoutés. •
Propos recueillis par Lætitia CECCALDI (texte)
Photos PRESSE AGENCE.
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TOUR D’HORIZON
Tour d’horizon à
La Crau, La Garde,
Le Pradet et
La Valette-du-Var.

LA CRAU...
Carencée depuis 2013, la
ville de La Crau a 7 % de
logements sociaux et sa
pénalité s’est élevée à
711 000 € cette année. Cette
ville à la campagne, réputée
pour ses terres agricoles
et ses zones naturelles à
préserver, a très peu de
terrains constructibles.
Christian Simon, le maire,
dénonce les risques liés à la
sur-urbanisation.
LA GARDE...
La Garde, commune ayant
depuis longtemps atteint et
dépassé l’objectif imposé par
la loi SRU grâce a une politique
de logement social forte
appliquée sur de nombreuses
années, a plus de 27 % de
logements sociaux. En sa
qualité d’ancien député,
Jean-Louis Masson, le maire,
déplore l’inadaptabilité de la
loi SRU et les travers d’une
centralisation excessive de
l’État.
LE PRADET...
Le Pradet est commune
carencée depuis 2017, avec
8 % de logements sociaux. La
Municipalité paye une pénalité
de 320 000 € par an. Le PLU
(Plan Local d’Urbanisme) est
bloqué depuis 2011 à cause
des réglementations liées à
la loi SRU, freinant ainsi le
développement touristique qui
est la raison d’être de la ville.
LA VALETTE DU VAR...
La Valette-du-Var a 13 %
de logements sociaux sur
l’ensemble du parc immobilier.
Les pénalités de la commune
s’élèvent à 500 000 € par
an, bien que la ville ne soit
pas en carence. Le maire a
démontré l’incohérence de
la loi, évoquant des bailleurs
sans fonds et un objectif
impliquant une augmentation
inconcevable de la population.
Décembre 2020 - #123
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Métropole
La Valette-du-Var
Thierry Albertini : « La loi SRU
n’est ni applicable, ni équitable » !
La Valette du Var compte 13% de logements sociaux sur l’ensemble de
son parc immobilier. Bien que la commune ne soit pas en carence, selon
les critères déterminés par l’État, la Ville règle un montant de pénalités de
500 000€ par an.

M

aire de La Valette-du-Var depuis
2018, président de Var Habitat depuis
octobre 2020, Thierry Albertini plaide
en faveur d’une loi formulée en termes de
flux plutôt qu’en termes de stock. Un flux qu’il
a déjà mis en place à La Valette, en imposant
un pourcentage de 40% de logements sociaux
à chaque nouvelle construction. Avec cette
stratégie qui s’appuie sur le bon sens, l’élu
démontre l’incohérence de la loi SRU sur le
terrain.

le coût en est élevé. Sans compter que cela
implique d’augmenter le taux de béton dans la
ville, ce qui est totalement incohérent.
D’un
côté,
l’État
demande
de
« désimperméabiliser » les sols et de lutter
contre les inondations, de l’autre, il demande de
construire des logements de façon aberrante et
inatteignable. Aujourd’hui, La Valette a 24 000
habitants. Avec 25 % de logements sociaux en
2025, nous aurions 12 283 nouveaux habitants !
Il nous faudrait construire 130 logements par

peine. Les bailleurs perdent leurs fonds propres
nécessaires à la construction. Bref, les moyens
nous sont retirés pour atteindre l’objectif.
Quelle serait la solution ?
TA. En réalité, la loi n’est ni applicable ni équitable
et les pénalités ne sont guère encourageantes.
Nous ne sommes pas entendus et on nous en
demande toujours plus. Je veux une loi logique
et des propositions constructives car nous
sommes dans l’illogisme et le paradoxe. La
logique vient du terrain. Je demande qu’on nous
laisse librement administrer nos villes ! Nous
connaissons les besoins de nos concitoyens. La
décentralisation, c’est la libre administration de
la Ville et nous en sommes loin !

Justement, que proposeriez-vous en faveur
des logements sociaux ?
TA. La problématique est que la loi parle de
stocks. Et, nous les élus, nous parlons en termes
de flux. La première chose serait donc de
transformer le stock (le construit) en flux, avec
un pourcentage obligatoire à chaque nouvelle
construction.
L’aménagement du parc ancien est une autre
solution, c’est à dire aider à rénover le centreville ancien pour créer des logements sociaux
à la place des logements vacants, à condition
qu’ils soient conventionnés. Pour appuyer ce

Des recours
systématiques sont faits
contre l’obtention de
permis de construire de
la part des riverains, ce
qui induit des retards et
des augmentations des
coûts.
genre de rénovations, il faudrait assouplir les
normes au regard de la loi.
Je fais une autre proposition par le biais du Bail
Réel Solidaire (BRS). Ainsi, une 4e catégorie
de logement social innovante permettrait aux
locataires de devenir propriétaires en achetant
le logement sans le terrain. Cette « acquisition
sociale à la propriété » permettrait à la Ville de
garder son quota de logement social, tout en
responsabilisant le résident. Nous pourrions
aussi faciliter la construction des logements
sociaux en venant en aide aux bailleurs. Et, au
final, permettre aux bailleurs sociaux comme Var
Habitat d’acquérir des logements. •
Propos recueillis par Lætitia CECCALDI
Photos PRESSE AGENCE

Thierry Albertini
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quelles sont les difficultés liées à l’application
de la loi SRU dans votre ville ?
Thierry ALBERTINI. La Ville devrait construire
12% de logements sociaux en 5 ans, c’est
impossible ! Notre commune est coincée entre
le Coudon et le Thouar. Le Coudon est un site
protégé et le Thouar, un espace également
boisé, en plus des espaces verts. En termes de
terrain constructible, il reste moins de 2 %. Non
seulement le terrain est difficile à trouver mais

an. Nous n’avons pas ces permis. Et puis, plus
il y a de logements, plus le besoin d’équipement
public est grand : écoles, crèches, etc. Enfin,
un tel extrême comporte le risque de vider les
logements non-sociaux au profit des logements
sociaux.
Quels sont les autres freins à l’application de
la loi SRU ?
TA. Des recours systématiques sont faits contre
l’obtention de permis de construire de la part
des riverains, ce qui induit des retards et des
augmentations des coûts. Et les bailleurs sociaux
sont freinés par la baisse des APL et des loyers.
L’augmentation de la TVA sur la construction
des logements sociaux équivaut à une double
Décembre 2020 - #123
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Métropole
La Garde
Jean-Louis Masson : « La loi SRU est une loi inepte
qu’il faut changer » !
Depuis de longues années, la Ville de La Garde mène une politique de
logement social forte. Ce qui explique pourquoi la commune compte plus de
27 % de logements sociaux.

T

outefois, Jean-Louis Masson, maire et
ancien député Les Républicains (LR),
déplore toujours « l’inadaptabilité de la
loi SRU et blâme les effets pernicieux de la loi
ELAN ».
Lorsqu’il était parlementaire, Jean-Louis Masson
a fait une proposition d’amendement qui aurait
permis, si elle avait été votée par l’Assemblée
nationale, « une efficacité renforcée grâce à
un cadre d’application territorial élargi et à la
mutualisation de l’obligation de production qui
rend le territoire solidaire ».
Dans ce texte, le logement social devenait
« encadré » et sa notion même élargie. Sa
proposition tenait compte « de l’identité, des
spécificités, des contraintes, de la capacité
géographique de chaque territoire, des efforts
consentis et des résultats obtenus par chaque
commune au regard de l’obligation de production
de logements encadrés ». Mais la majorité
présidentielle LREM à l’Assemblée nationale n’a
pas voté ce texte !

boule de neige. C’est une réaction nucléaire du
social.
J’ai écrit que l’augmentation de la TVA sur les
opérations de l’aménagement et la baisse de
l’APL et donc des loyers ont retiré les moyens
de construire aux bailleurs qui n’ont plus de

car le manche est trop long. C’est le problème
majeur ! La centralisation de l’État ! Depuis une
dizaine d’années, nous vivons une centralisation
excessive. Imaginez une tête hypertrophiée sur
un corps sans muscle. Au final, le Gouvernement
retire le pouvoir du peuple.
Quelles sont vos propositions ?
JLM. Dans mon projet de loi, il est question
d’arrêter de calculer un pourcentage sur la

stock de résidences principales existantes, mais
par référence au flux de résidences produites
lors de l’année n-1. Et, dans le même temps,
le taux de production obligatoire de logements
encadrés est fixé à 30 %.
Selon vous, que faudrait-il faire ?
JLM. Quand une loi est inepte, c’est la loi qu’il
faut changer et non les citoyens. On ne peut
pas dissoudre le peuple ! Une loi doit être en

Jean-Louis Masson
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quelle est la situation de La Garde au regard
du logement social et de la loi SRU ?
Jean-Louis MASSON. La Ville de La Garde
s’est engagée très tôt dans une politique de
mixité sociale, avec une quantité importante de
logements sociaux. Les immeubles en accession
jouxtent les logements sociaux ce qui crée de la
mixité sociale et des quartiers plus apaisés que
si les logements sociaux étaient concentrés.
Cette politique a commencé dans les années
70/80, avec notamment Jean-Louis Borloo qui
avait une vision politique réelle. J’ai été élu maire
en 2001, et l’objectif SRU était déjà atteint à ce
moment-là. Je me félicite de continuer dans
le même élan avec des programmes qui le
conforte. En tant que vice-président délégué à la
politique ville/habitat de la Métropole TPM, c’est
un sujet que je suis assidûment.
Que pensez-vous de la loi SRU ?
JLM. La loi SRU est une erreur législative
considérable, tout comme la loi ELAN. La loi ELAN
devait relancer la construction de logements
mais a eu l’effet inverse. En supprimant les prêts
à taux zéro, elle a bloqué le système. Elle n’a pas
modifié la loi SRU dont l’objectif est impossible à
atteindre pour la plupart des communes, surtout
en si peu de temps. Il faut une génération pour
remplir de tels quotas. Et à chaque nouveau
logement social, le pourcentage est recalculé
en fonction de la masse totale de logements, ce
qui rend le but inatteignable. L’accumulation fait

fonds propres. Les collectivités n’ont plus les
moyens de compenser et les offices ont les
jambes coupées. S’ajoutent à cela la rareté du
foncier sur la côte varoise et la complexité des
législations réglementaires avec des lois de
protection des espaces marins et autres. Bref,
c’est une loi inadaptée !
Quels sont les handicaps de cette loi ?
JLM. Comme je l’ai spécifié dans ma proposition
de loi, la non-prise en compte de la réalité
de chaque territoire est source de graves
aberrations, au point d’avoir le sentiment
d’être au bout d’un système. L’État s’autorise
à préempter le droit des communes mais
ne fournit aucun résultat. C’est l’image du
marteau et du clou qui me revient, celle qui fut
utilisée en faveur de la décentralisation. Il faut
raccourcir le manche du marteau si l’on veut
être précis. Lorsque le Gouvernement décide
de lois qui impactent des communes dont il
est éloigné, il ne peut pas cibler avec précision,

C’est le problème majeur ! La centralisation de l’État !
Depuis une dizaine d’années, nous vivons une centralisation
excessive. Imaginez une tête hypertrophiée sur un corps sans
muscle. Au final, le Gouvernement retire le pouvoir du peuple.
masse de logements et demander plutôt un
pourcentage plus élevé encore mais sur la
production de logements. La loi doit être corrigée
et revue en termes de flux et sur une génération,
il faut du temps pour que cela se fasse de
manière équilibrée.
Je le détaillais clairement dans mon texte : Les
modifications (…) précisent que c’est à l’échelle
de chaque bassin de vie qu’est déterminé le taux
de production obligatoire de logements encadrés,
et cela en fonction du flux annuel de résidences
principales autorisées. Ainsi, le nouveau mode de
calcul ne se fait plus désormais par référence au

conformité avec les attentes citoyennes pour
être efficace et pour améliorer le quotidien. Ces
textes sont inapplicables. Il y a une déconnexion
forte entre le Gouvernement et le pays. Selon moi,
les préfets ne font pas leur travail, qui consiste
aussi à faire remonter l’information du terrain au
Gouvernement. Et la France est coupée en deux,
entre une conception technocratique nationale et
la réalité des territoires. C’est pourquoi mon autre
proposition serait une construction partagée des
textes. •
Propos recueillis par Lætitia CECCALDI
Photo PRESSE AGENCE.
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Métropole
La Crau
Christian Simon : « Logement social et loi SRU,
l’équation est insoluble » !
Christian Simon, le maire de La Crau et vice-président du Conseil régional,
est à la tête d’une commune carencée vis à vis de la loi SRU, puisqu’elle ne
compte que 7% de logements sociaux. Le premier magistrat craurois a écrit
trois lettres au président de la République dans lesquelles il dénonce les
nombreux freins à l’application de la loi SRU sur le territoire.

F

ace à l’application insoluble de la loi
SRU, Christian Simon se bat au nom de
l’agriculture, l’environnement et la qualité
de vie de sa commune, une ville à la campagne.

Christian Simon
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quelle est la situation de La Crau concernant
les logements sociaux ?
Christian SIMON. J’ai fait construire plusieurs
logements depuis mon élection mais l’effort n’a
pas été pris en compte. Au 1er janvier 2008, la
commune comportait 267 logements sociaux.
Au 1er janvier 2020, l’inventaire comprend 607
logements sociaux. Le nombre de logements
sociaux a été augmenté de 127% en 12 ans. De
plus, certains de nos logements en habitations
anciennes ont des loyers comparables aux
logements sociaux. Bien qu’il soit accessible aux
revenus modestes, notre parc ancien n’est ni
labellisé ni comptabilisé !
Contrairement aux idées reçues, notre commune
accueille une population aux revenus, qui pour
une large part, sont modestes à moyens. Par
le passé, elle a joué et joue encore pleinement
à ce jour, son rôle d’intégration sociale en
proposant une offre de logements dont
bénéficient principalement les jeunes actifs, les
ouvriers notamment agricoles, les militaires,
les employés, et les seniors. Depuis 2013,
année à partir de laquelle l’État s’est arrogé la
possibilité de délivrer à la place de la commune,
des autorisations d’urbanisme destinées à
des logements sociaux, il a tout bonnement
réussi à n’en réaliser aucun. Ce résultat semble
illustrer la réalité des obstacles rencontrés dans
l’application de la loi.
Que pensez-vous de l’objectif exigé
par la loi ?
CS. L’objectif SRU est inatteignable puisqu’il est
supérieur à la production actuelle de logements
sur la commune ! Il nous faut bâtir 1 800
logements sociaux avant 2025, ce qui signifie
la construction de 1 800 logements de plus en
accession pour un total de 3 600 logements. Il
nous faudrait assimiler cette nouvelle population
et réaliser de nouveaux équipements publics pour
l’accueillir, comme des crèches, des classes, ou
des places supplémentaires dans les centres de
loisirs. Ce qui aurait pour conséquence d’alourdir
fatalement les budgets, et paradoxalement, dans
un contexte de réduction sans précédent des
aides financières d’État allouées aux communes !
Et cela ferait de moi, le maire, un bétonneur et

n’inciterait absolument pas à la mixité sociale
en invitant un public difficile et en créant de
l’insécurité.
Quels sont les autres freins à la réalisation
de l’objectif de la loi SRU ?
CS. À La Crau, nous avons 50% de terres
agricoles de bonne qualité. Il est hors de
question de les déclasser. Et la commune
compte 30% de zones boisées. Près de 83% du
territoire communal est classé en zone agricole
ou naturelle, non constructible. Il faut savoir que

La Crau est une commune ressource dans le
Plan Alimentaire Métropolitain, et ce grâce à nos
terres agricoles. De plus, nos plaines peuvent
absorber et freiner l’eau, contrairement au béton,
réduisant ainsi les risques d’inondations.
Il ne nous reste donc plus que la ville et
transformer les vieux bâtiments est un processus
long et cher. Il s’agit de racheter un quartier, de
le démolir, le réaménager, reconstruire et ajouter
l’équipement public.
La succession de diverses lois pose aussi
problème. La taxe sur les terrains non construits
par exemple a induit des détachements de
parcelles et la construction de résidences
principales supplémentaires, ce qui a creusé le
déficit.
Nous avons également la contrainte des
antennes émettrices de la Marine. Nous ne
pouvons réaliser des bâtiments en hauteur
en centre-ville. Près de 40% du territoire est

impacté par la servitude de hauteur, le centreville en intégralité.
Sans parler du prix élevé du foncier, la
multiplication des recours administratifs
contre les permis de construire par des tiers,
les difficultés des bailleurs sociaux à accéder
à l’équilibre dans le montage financier de
leurs opérations, la suppression des surfaces
minimales constructibles, etc.
Qu’en est-il de la carence ?
CS. La commune de La Crau est carencée depuis
2013. Le système est bloqué. On ne construit plus.
La dernière pénalité s’est élevée à 711 000 € !
Je l’ai écrit : À mon sens, la pénalité financière
évoquée frappe de façon sourde et aveugle, en
répondant à une politique dogmatique, qui me
laisse penser que l’État veut mettre à genoux
les Collectivités, plutôt qu’être un partenaire

à l’écoute et force de propositions. Si cette
sanction financière se confirmait, nous serions
amenés à opérer des choix difficiles, comme
supprimer certains engagements de notre
programme de mandat, réduire les subventions
aux associations, stopper certaines animations,
augmenter la fiscalité, voire soumettre un budget
en déséquilibre au vote du Conseil Municipal. Il
n’y a pas d’autres solutions.
Selon vous, quel est le travers principal
de cette loi ?
CS. Nous ne sommes pas contre le logement
social mais contre la sur-urbanisation. C’est la
vie des gens qui est en jeu. L’urbanisme, c’est
potentiellement la délinquance de demain.
Le bien-être est déterminant dans le bon
fonctionnement d’une commune. Je préfère me
battre contre l’État sur des sujets comme celui-ci
que mettre en péril le bien-être de la commune.
Je ne veux pas dépasser les 20 000 habitants.

Aujourd’hui, la population est de 18 000
habitants. Je l’ai dit et je tiendrai. J’aime ma ville,
car j’y ai grandi, mes enfants y vivent, mes petits
enfants y vont à l’école, j’ai participé depuis ma
jeunesse à la vie associative, j’aime par-dessus
tout à ce que mes concitoyens y soient heureux
et épanouis.
Quelles seraient vos propositions
d’amendement ?
CS. Selon moi, la loi SRU n’est pas adaptée
aux enjeux sociaux et environnementaux
d’aujourd’hui, tout comme à la réalité des
territoires. Elle doit faire l’objet d’un toilettage
auquel les élus locaux devraient être associés.
Je l’ai écrit dans mes lettres au président de la
République !
Je vois deux gros problèmes à cette loi :

Considérer les logements sociaux en tant que
logements principaux et le stock. Je reconnais
qu’il y a du retard. Pour le palier, je construis
déjà 30% de logements sociaux pour 10% de
logements en accession à la propriété sociale.
Mais c’est un programme sur 8 à 9 ans…
Mes propositions seraient de procéder en
termes de flux et non de stocks, de prendre en
considération les spécificités agricoles et de
faire en fonction des demandes. Aujourd’hui, La
Crau a 280 demandes de logements sociaux,
en sachant que les demandeurs ont aussi fait
des demandes sur d’autres communes. Les
besoins en logement social sont évidents, mais
en quantité raisonnable, qui correspondent aux
demandes en attente formulées par celles et
ceux ayant une attache sociale, familiale, ou
professionnelle, avec notre commune. •
Propos recueillis par Lætitia CECCALDI
Photo PRESSE AGENCE
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Métropole

Loi SRU au Pradet
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Métropole

Le Pradet
Hervé Stassinos : « Le Pradet a vocation à rester un village »
Depuis 2017, Le Pradet est une commune carencée avec 8 % de logements
sociaux.

L

a municipalité paye une pénalité de
320 000 € par an. Puisque la commune
est placée en situation de carence,
l’attribution des logements revient à la préfecture
qui ne place que très peu de Pradétans. Hervé
Stassinos et Valérie Rialland, adjointe au maire,
s’opposent farouchement à la loi SRU, sous sa
forme actuelle. Ils dénoncent les répercussions
sur la politique d’urbanisme choisie par la Ville et
les œillères des services de l’Etat.

Hervé Stassinos
et Valérie Rialland
répondent aux questions
de La Gazette du Var.

différentiation territoriale mais nous n’en avons
rien vu. Nous aimerions de la compréhension
de la part du Gouvernement, de l’écoute, mais
c’est un dialogue de sourds. Il y a un fossé entre
une loi érigée sur tableau Excel par un énarque à
Paris et la réalité du territoire. Il faudrait écouter
les instances locales, mais personne n’a le
courage de remettre en cause la loi !
Quelles sont les spécificités du Pradet et les
contraintes associées ?
HS et VR. Nous avons la Méditerranée d’un

espaces verts et la qualité de ses paysages. Le
développement touristique est donc une priorité
pour notre commune. Pourtant, nous ne pouvons
plus construire de résidences touristiques car
tout logement collectif doit comprendre au moins
50% de social. Au final, notre PLU (Plan Local
d’Urbanisme) est bloqué depuis 2011 !
Comment cela passe-t-il concrètement ?
HS et VR. Depuis que la commune est carencée,
les logements sont attribués par la préfecture
en prenant très peu en compte les habitants de
la commune. L’attribution des logements étant
régionalisée, elle n’est pas adaptée à notre
population. Nous sommes ainsi forcés à faire du

ne correspondent pas aux cases ! De plus, les
gros volumes, les grands immeubles effraient
les gens qui font des recours à chaque nouveau
projet de construction. On les comprend : Le
Pradet a vocation à rester un village.
Nous avons été mandatés pour conserver la
qualité de vie pradétane, c’est cette qualité de
vie qui est en jeu ici. La loi SRU implique une
bétonisation excessive. Nous ne voulons pas
bétonner Le Pradet !
Que proposeriez-vous pour amender la loi ?
HS et VR. La loi était là pour faire prendre
conscience d’un besoin mais elle a été trop loin.
Elle tient compte d’une certaine demande mais

Quelle est la situation du Pradet vis à vis de
la loi SRU ?
Hervé STASSINOS et Valérie RIALLAND.
Atteindre 25 % de logements sociaux
en 5 ans est une impossibilité ! Cela
équivaudrait à la construction de plus
de 2 000 logements sociaux et privés !
Depuis la diminution de l’APL, les bailleurs
sociaux intègrent le logement social dans des
programmes réalisés par des promoteurs privés,
il est aussi question de favoriser la mixité sociale.
Ainsi, pour compenser le coût du logement
social, il nous faudrait construire quelques
1 000 logements privés pour 1 000 logements
sociaux. Ce n’est ni possible ni souhaitable.
D’autant que le total des logements construits
sur lequel est calculé le pourcentage à atteindre
fluctue constamment, au fur et à mesure des
constructions réalisées, ce qui fait que l’objectif
n’est jamais atteint...
Vous dénoncez une loi décidée aveuglément
par des Enarques parisiens ?
HS et VR. Depuis 2017, la préfecture a pris la
relève, nous sommes dépossédés. Et nous

Les Pradétans n’ont pas besoin de grands logements. Ils demandent plutôt une accession à la propriété, des petits
volumes, etc. Ce sont des personnes âgées ou isolées, il n’y a pas beaucoup de grandes familles ici. Et on nous
propose des grandes surfaces et des cases dans lesquelles les demandeurs pradétans n’entrent pas pour accéder
aux logements. Nous avons été élus par les Pradétans et nous ne pouvons pas les loger parce que les logements
ne correspondent pas aux cases ! De plus, les gros volumes, les grands immeubles effraient les gens qui font des
recours à chaque nouveau projet de construction. On les comprend : Le Pradet a vocation à rester un village.
payons une pénalité de 320 000 € par an, qui
risque de s’aggraver encore car les objectifs de la
loi ne sont pas atteints. C’est un impôt déguisé !
La loi a été durcie en termes d’objectifs et de
pénalités au fil des ans. Actuellement, c’est un
bras de fer permanent avec les services de
l’État. Il n’y a aucune flexibilité sur les modalités.
C’est une loi inapplicable et inadaptée. Elle ne
fait pas cas des circonstances particulières, ne
prenant en compte ni les contraintes territoriales
ni la volonté des élus. Macron a évoqué une

côté et le Parc Nature, et des zones protégées
et agricoles de l’autre. Il y a donc une tension en
termes de logements, couplée à un paradoxe :
d’un côté, la préfecture et la DDTM demandent
que nous fassions tout pour préserver
l’environnement, de l’autre ils exigent de
construire et de bétonner la ville à l’extrême.
De plus, c’est une région classée tourisme, la
raison de vivre du Pradet, située entre la ceinture
bleue de la mer et la ceinture verte, avec ses

logement social mais pas pour les Pradétans !
Les Pradétans n’ont pas besoin de grands
logements. Ils demandent plutôt une accession
à la propriété, des petits volumes, etc. Ce sont
des personnes âgées ou isolées, il n’y a pas
beaucoup de grandes familles ici. Et on nous
propose des grandes surfaces et des cases
dans lesquelles les demandeurs pradétans
n’entrent pas pour accéder aux logements. Nous
avons été élus par les Pradétans et nous ne
pouvons pas les loger parce que les logements

pas de l’économie ni du développement durable,
encore moins de l’avenir et du développement
du territoire - elle écrase tout. Et 25 %, c’est
excessif ! La loi devrait être revue et formulée en
termes de flux et non de stock ! En tenant compte
du territoire. Avec une réflexion métropolitaine.
Par exemple, nous pourrions imposer 30 à 40 %
de social sur toutes les constructions collectives.
Et nous le ferions en fonction des demandes
spécifiques de la population. Nous souhaitons
construire des petits ensembles. Notre idée
serait aussi de coupler des petits projets, des
ilots à la taille du village. Nous l’avions proposé
mais ça nous a été refusé par la préfecture.
Enfin, laissez faire les maires ! Nous savons créer
du logement. Écoutez les communes ! Metteznous dans la boucle ! Et cessez donc de nous
taper dessus ! Ce n’est pas constructif, c’est le
cas de le dire ! •
Propos recueillis par Laetitia CECCALDI
Photos PRESSE AGENCE.
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Métropole
Toulon
Le comité de veille sociale au chevet des sans abris

Evence Richard, préfet du Var, a réuni le comité de veille sociale et présenté
le dispositif de mise à l’abri des personnes vulnérables pendant la période
hivernale.

T

out au long de l’année, l’État et ses
partenaires
associatifs
assurent
les capacités d’hébergement des
personnes en difficulté et peuvent ainsi mettre à
l’abri, chaque jour, jusqu’à 671 personnes. Cette
mobilisation est renforcée à l’entrée de l’hiver
par la mise en œuvre d’un protocole opérationnel
de veille et d’alerte. Piloté par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale sous
l’autorité du préfet, il mobilise les associations
et partenaires qui œuvrent dans le domaine de
l’hébergement d’urgence des sans-abris.
Le service intégré d’accueil et d’orientation SIAO
115 joue un rôle essentiel dans la réception des
appels et le rapprochement entre les demandes
et les offres d’hébergement.
100% DE RÉPONSES POSITIVES
Cette année, ce dispositif est activé dans
un contexte particulier marqué par la crise
sanitaire et le confinement. L’État a d’ores et
déjà renforcé son dispositif de protection des
personnes sans abri. Des places d’hébergement
d’urgence supplémentaires sont ouvertes et des
moyens de repérage et d’accompagnement des
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personnes vulnérables sont activés. Les mesures
prises dans le cadre de la crise sanitaire ne se
substituent donc pas au dispositif hivernal mais
viennent en complément. M. Le Préfet précise :
« Notre objectif est ambitieux mais réalisable et
réalisé chaque année. Nous nous engageons à ce
qu’il y ait zéro personne sans solution. À chaque
demande, nous proposons une solution ! »
276
C’est le nombre de personnes qui ont sollicité
un abri et ont été accueillies le 4 novembre
dernier. On estime à 90 le nombre de personnes
supplémentaires qui pourraient bénéficier de
cette aide mais qui ne le font pas par choix.
VEILLE ET ALERTE
Le protocole opérationnel de veille et d’alerte
destiné aux personnes sans abri définit les
actions à mettre en œuvre au niveau local et vise
à détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires
et sociaux liés aux températures de l’hiver et ses
aspects collatéraux, en portant une attention
particulière aux populations sans domicile
stable. Ce dispositif s’articule autour des deux

SIT20-CAMPAGNE FIN-ANNEE-AnnPRES-GazetteVAR-L210xH130.indd 1

principes, une veille saisonnière couvrant la
période hivernale jusqu’au 31 mars 2021 et un
mécanisme de renforcement de la veille et des
capacités d’accueil en cas de vague de froid (ou
vigilance pluie orage neige) s’appuyant sur la
vigilance météorologique.
Dans le département du Var, les moyens
complémentaires sont mobilisés dès que les
températures ressenties sont négatives ou en
cas d’alerte climatique orange ou rouge (pluie,
neige, orage). Cette mise à l’abri s’effectue dans
des lieux d’accueil ou d’hébergement que l’État

peut mobiliser, soit à titre pérenne, soit dans le
seul cadre de la campagne hivernale.
BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque alimentaire lance un appel aux
bénévoles. En plus de la baisse de ses stocks
dû à la diminution des productions par suite
de la COVID, l’association lance un appel aux
bénévoles jeunes. En effet avec des bénévoles
plutôt âgés, la situation est compliquée à gérer
en cette période sanitaire critique. •

05/11/2020 14:37
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Métropole
La Valette-du-Var
La Ville soutient son commerce de proximité
Les mesures de confinement et de fermeture des commerces non essentiels
peuvent entrainer des faillites d’indépendants, commerçants et artisans si
rien n’est fait.

«A

ujourd’hui,
les
mesures
annoncées par le Gouvernement
(report de charges, remise
d’impôt et facilités d’obtention de prêts) sont
insuffisantes et difficiles à mettre en œuvre pour
les commerçants », regrette Thierry Albertini, le
maire de La Valette.
Aussi, Thierry Albertini, assisté d’Alexandre
Risacher, conseiller municipal délégué à la
dynamisation et à la valorisation des commerces
de proximité, est mobilisé pour apporter le
soutien possible de la Ville aux commerçants.
DISPOSITIF EXCEPTIONNEL
Parmi les actions concrètes, la Ville soutient
le commerce valettois, grâce à un dispositif
exceptionnel d’aide directe.
Le premier magistrat précise : « Avec Renaud

Muselier, le président de Région, nous allons
signer une convention qui délègue à la Ville, à
titre exceptionnel jusqu’au 31 décembre, une
partie de sa compétence en matière d’aides aux
entreprises touchées par les
conséquences de la Covid-19
permettant le versement
d’une aide financière ».
L’élu ajoute : « Cette aide
financière communale d’un
montant de 1 000 € maximum
sera versée aux commerçants
fermés ou partiellement
fermés durant le confinement
et entrant dans le cadre du
décret n°2020-1310 du
29/10/2020. Ces commerces
situés sur le territoire
communal, hors zones
d’activités
économiques,
doivent avoir une enseigne
d’une superficie inférieure à
12 m2 ».

EXONERATION ET REDYNAMISATION
« Une commission municipale d’attribution de
cette aide incluant l’opposition municipale a été
créée. 150 000€ ont été mis à la disposition, pris
sur les festivités qui n’ont pas pu être organisées
en raison de la crise sanitaire. Je suis soucieux
du devenir des petits commerces », poursuit
Alexandre Risacher.
En outre, il souligne : « Il convient de poursuivre
cette action de redynamisation des commerces
de proximité et de soutien à l’activité économique
locale dans tout le territoire valettois. Confortés
dans nos choix avec le succès du marché local
place Jean Jaurès, nous envisageons de créer
dans le quartier Sud un marché hebdomadaire
de plein-air dans le quartier de la Coupiane.
Toujours dans ce souci de faire fonctionner
l’économie locale, et de créer du lien social. Et,
comme le dit notre slogan, consommons juste,
consommons local » ! •
Photo PRESSE AGENCE.
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Métropole
La Garde
La Ville veut sécuriser les quartiers sensibles

Le quartier de la Planquette est un quartier de veille active (QVA) très
étendu qui compte des écoles, le collège Cousteau, le lycée du Coudon,
le campus de l’Université de Toulon et de nombreux espaces verts (parc
Elluin, jardin Veyret, etc.).

D

es lieux propices aux rassemblements
de jeunes gens dont la Ville assure la
sécurité. Attachée à une lutte contre
tous les trafics qui ont des conséquences
sanitaires sur les plus jeunes qui s’adonnent
à la consommation de produits illicites, la Ville
de La Garde, sous l’impulsion de Jean-Louis
Masson, le premier magistrat, a attribué de
nouvelles directives à la police municipale.
POLICE DE SECURITE DU QUOTIDIEN
Mise en place depuis le mois d’octobre, cette
nouvelle mission de la police municipale se
concentre sur le quartier de La Planquette,
sécurisant les cheminements piétonniers et
les espaces publics, comme les jardins publics
et les parkings.
« Plusieurs interpellations en flagrant délit ont
déjà eu lieu, permettant la récupération de
centaines de grammes de produits stupéfiants
et plusieurs centaines d’€ d’argent liquide.
Le 28 octobre dernier, en milieu d’après-midi,
la police municipale a procédé à l’interpellation

de 2 individus détenteurs d’environ 180g de
résine de cannabis conditionnés et prêts à
la vente, dont une savonnette, une bombe
lacrymogène et des billets de banque », a fait
remarquer, avec satisfaction, le maire de La
Garde.
À mi-novembre, la police municipale a
interpellé 10 individus en flagrant délit qu’elle
a mis à disposition des officiers de police
judiciaire du commissariat de police de La
Garde.
Par ailleurs, plusieurs opérations combinées
avec la police nationale, sur les quartiers de la
Planquette et de Romain Rolland, ont conduit
à la récupération de produits stupéfiants et
d’argent et permis l’interpellation de plusieurs
individus.
Jean-Louis Masson se félicite de ces
excellents résultats : « À La Garde, on se
sent en sécurité. Je remercie notre police
municipale, et une fois n’est pas coutume, en
mettant ces agents de police à la Une ».•
Photo PRESSE AGENCE.

Le Pradet
Hervé Stassinos : « consommer local, c’est consommer solidaire » !
La Ville va distribuer 55 000 € de bons d’achats aux foyers
pradétans pour soutenir le commerce local.

A

près des sessions gratuites
pour former les commerçants
au Click and Collect, la Ville
lance une opération de soutien aux
commerçants dits non-essentiels, avec
la distribution de bon d’achats de 10€ à
chaque foyer pradétan.
COUP DE POUCE
Véritable coup de pouce aux
commerçants, cette initiative a été
organisée, en moins d’une semaine,
par les services municipaux. Satisfait du
dispositif mis en place, Hervé Stassinos,
le maire, souligne : « Avec cette opération,
nous voulons sensibiliser à nouveau les
Pradétans à être solidaires des petits
commerces locaux. Consommer local,
c’est consommer solidaire ! Après une
campagne de communication en faveur
du commerce de proximité, et la mise en
place d’une aide à la digitalisation pour
nos commerçants, j’ai voulu aller plus
loin et nous avons décidé de les soutenir
financièrement ».
Ainsi, chaque foyer pradétan peut
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prétendre à un bon d’achat de 10€
valable à partir de 20€ d’achat chez un
commerçant partenaire, dans le cadre
du soutien de la Ville aux commerces
pradétans, identifiables grâce à un
sticker apposé sur leur vitrine, ou
en consultant en ligne la liste des
participants sur bondenoel.le-pradet.fr.
Un bon par foyer pradétan sera
distribué. Pour bénéficier du bon,
un membre majeur du foyer, doit se
présenter au stand de la Ville, muni de
sa pièce d’identité et du relevé de taxe
d’habitation du foyer. Le bon est valable
jusqu’au jeudi 31 décembre.
La Ville tiendra un stand du 4 au 18
décembre sous le sapin de la place
Flamenq pour permettre aux habitants
de récupérer leurs bons d’achat. •
Photo PRESSE AGENCE.

LES HORAIRES...

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 15h30 à 18h30 ainsi que les
dimanches 6 et 13 décembre de 9h30
à 12h30.

Jean-Louis Masson
le Conseil municipal
l’association des commerçants
et artisans gardéens
et le Comité Officiel des Fêtes
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Retrouvez les idées cadeaux
des exposants des chalets
sur leshivernales-lagarde.fr
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Métropole
Hyères
Opération Grand Site, Giens au cœur du projet

Rénovation du centre-ville, aménagement du bord de mer, protection de la
presqu’île de Giens, les projets se suivent et s’accélèrent sur la commune
de Hyères.

D

ans le cadre de l’Opération Grand
Site (OGS), gérée depuis 2019
par la Métropole Toulon Provence
Méditerranée (TPM), les premiers coups de pelles
de l’aménagement du port de la Tour Fondue
ont démarré, le 18 novembre, en présence de
Philippe Bernardi, conseiller municipal de Hyères
délégué au tourisme et au travail maritime et
conseiller métropolitain.
GARE DECONSTRUITE, DECHETS VALORISES
L’un des temps forts de l’aménagement du port
de la Tour Fondue est la déconstruction de la
gare maritime et cette étape symbolique n’a duré
qu’une demi-journée !

Néanmoins, il a fallu une dizaine de jours à
l’entreprise chargée de cette opération (Avenir
Déconstruction) pour curer l’intérieur, mettre à
nu la structure, retirer les déchets autres que le
béton.
Au final, 15 tonnes de bois, fer, plastique et autres
matériaux qui ont été triées puis transportées sur
le site d’Eco Recept à Six-Fours-les-Plages pour
être valorisées.
De la même façon, il faut encore compter une
semaine pour évacuer la totalité des gravats. Les
quelque 380 tonnes de béton seront acheminées
grâce à 3 camions vers la carrière du Revestles-Eaux pour y être broyées.
OPERATION GRAND SITE
Démarche proposée par l’État et retenue par la
commune d’Hyères, l’Opération Grand Site vise
à améliorer l’accueil des visiteurs et l’entretien
du site classé de la presqu’île de Giens, soumis à
une forte fréquentation. Elle permet de définir un
projet concerté de restauration, de préservation
et de mise en valeur du territoire. Depuis le 1er
janvier 2019, cette démarche est portée par la
Métropole TPM.
L’aménagement se déroule en deux temps
bien distincts. D’une part, la déconstruction de
l’actuelle gare maritime et la construction du
nouveau bâtiment multimodal avec une mise
en service prévue pour la saison estivale 2021.
Ensuite, l’aménagement des terre-pleins et la
renaturation de l’isthme à compter du mois de
septembre 2021. Pendant la durée des travaux,
l’activité portuaire est maintenue.•
Photos PRESSE AGENCE
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
François de Canson : « 1 200 arbres plantés
sur la commune d’ici fin décembre »

23

Dans le cadre du plan climat, l’opération « 1 million d’arbres », lancée et
financée à 80% par la Région Sud, 1 200 arbres vont être plantés sur la
commune d’ici la fin de l’année !

E

t, dans les jours qui viennent, la Ville va
planter 600 arbres principalement sur
l’Espace Sensible Nature de La Brûlade,
contribuant ainsi à embellir ce magnifique
parc urbain très apprécié des Londais et des
Londaises.
SURVIE DE LA FILIERE FRANCAISE DU LIEGE
Avant cette opération d’envergure, la Ville
a donné le coup d’envoi de ce programme
environnemental et économique au Domaine
de Figuière, en effectuant, dernièrement, une
plantation de 600 jeunes chênes-lièges.
« Il s’agit, dans le cadre d’une stratégie publiqueprivée, d’un dispositif important et quasi vital
pour la survie de la filière liège française et
locale », explique François de Canson, maire et
conseiller régional.

Il s’agit, dans le cadre d’une
stratégie publique-privée, d’un
dispositif important et quasi vital
pour la survie de la filière liège
française et locale
En raison de la crise sanitaire, le top départ a été
donné en petit comité, réunissant, outre le maire,
plusieurs élus dont Nicole Shatzkine, première
adjointe, Cécile Augé, adjointe à l’environnement,
Jean-Marie Massimo, adjoint aux sports, et
François Combard, propriétaire du Domaine,
ainsi que des représentants de l’entreprise
Diam - Bouchage, bouchonnier français et leader
mondial des bouchons technologiques.

Cette année, cette entreprise s’est associée avec
la Région Sud et l’ASL Suberaie-Varoise pour

planter 3 200 chênes-lièges sur 6 hectares en
Provence !
Cette opération a été financée à 40% par la
Région, 50% par l’entreprise Diam-Bouchage et
10% par le domaine de Figuière.
D’où la satisfaction du premier magistrat :
« Cette première opération a lieu sur la commune
chez mon ami François Combard, et j’en suis
ravi. Félicitations à l’entreprise Diam-Bouchage
qui a compris la richesse de notre massif. La
Londe-les-Maures a toujours eu pour tradition
de protéger son environnement et cette action
est une parfaite illustration de notre volonté de
préserver notre territoire d’exception ». •
Photos Alain BLANCHOT

Lettre au Père Noël
À Noël, les commerçants n’oublient pas les enfants !
Avis à tous les enfants sages ! Venez poster votre lettre au Père Noël sur le
parvis de l’Hôtel de Ville, près du grand sapin.

E

n effet, la Ville organise un concours des
plus belles lettres au Père Noël (jusqu’au
24 décembre). Les plus belles lettres
seront récompensées par de jolies surprises...
Comme chaque année, en lien avec l’Association
des Commerçants et Artisans Londais (ACAL),
la Ville met en place cette animation tandis que
les commerçants installent la boîte aux lettres
géante. Cette année, elle trône fièrement devant
la supérette VIVAL, tenue par Tony Langlade et
Virginie Brault.
Par ailleurs, accompagnée de Marie-Hélène
Barbaroux, directrice commerciale du Domaine
des Myrtes, Christelle Crivellaro, présidente
de l’ACAL, a remis à la responsable locale des

Restaurants du Cœur un lot de jouets pour le
Noël des enfants.
« Ces jouets n’avaient pu être distribués l’an
dernier et comme il est impossible d’organiser
une manifestation à cause de la crise sanitaire,
nous avons préféré les donner aux Restaurants
du Cœur », précise Mme Crivellaro.
L’antenne locale est forte de 30 adhérents
dévoués, et elle aide 170 personnes tout au long
de l’année. À Noël, les bénévoles confectionnent
des colis de Noël pour redonner le sourire aux
enfants des bénéficiaires, dans ces moments de
fête de fin d’année qui doivent être joyeux pour
tous ! •
Décembre 2020 - #123
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Méditerranée Porte des Maures
Bormes-les-Mimosas
Restauration de 6 œuvres du Musée d’Arts et d’Histoire

Débuté en juin dernier, le chantier de restauration de 6 œuvres du Musée
d’Arts et d’Histoire s’est terminé le 5 novembre.

L

es peintures et dessins ont retrouvé de
leur superbe et réintégré le Musée.
« Le Musée et la Municipalité souhaitent
que ce programme d’entretien et de conservation
préventive s’inscrivent dans la durée et que
chaque année une campagne soit menée. Ce
travail essentiel de restauration, permettra aux
générations futures de profiter des œuvres,
propriétés de chacun d’entre nous, dans les
meilleures conditions », a révélé François Arizzi,
le premier magistrat.

300 OEUVRES
Créé en 1926 par le peintre Emmanuel-Charles
Bénézit, le Musée d’Arts et d’Histoire est riche
d’une collection de près de 300 œuvres, créées
par des artistes à la renommée internationale
tels que Cross, Van Rysselberghe, Peské, Rivière
ou Cazin. En parallèle des artistes contemporains
qu’il expose de manière temporaire, le Musée
valorise, de plus en plus, les trésors de sa
collection permanente.
« Pour que cela soit possible et durable, un vrai

travail de recensement et de diagnostic des
œuvres a été entrepris dès 2019, avec le soutien
de la Direction Régionale de la Culture. Ce travail
de fond a permis de déterminer les urgences en
matière de restauration et d’élaborer un plan de
sauvegarde cohérent avec les projets culturels
du Musée », rappelle le maire.
C’est ainsi, qu’animé par leurs missions de
conservation et de transmission, le Musée
et la Ville ont mené en 2020 un chantier de
restauration sur 6 œuvres faisant partie de
la collection labellisée Musée de France. Ce
chantier s’est divisé en deux lots. Amandine
Camp a restauré deux dessins, le « Troupeau

dans la plaine de Bormes », de Jean Peské et
« l’Étude de portrait d’une fillette », de Théo Van
Rysselberghe. Un deuxième lot de peintures a
été restauré par Art Préservation. Il comprenait
« Judith au camp des prières » et « La Tête de
Saint Joseph », peints par J.C Cazin, ainsi que
« La Tête de femme au chignon », de T.Van
Rysselberghe et « La course de côte de Bormes
en 1924 », d’E.C. Benezit. Après plusieurs mois
de travail, deux oeuvres font déjà parties de
l’exposition « Cazin, une famille aux multiples
talents », à voir dès la réouverture du Musée. •
Photo DR

Le Lavandou
Avis de recherche pour le sculpteur colombien Marco Tobon Mejia
En novembre, mois où les cimetières se colorent de superbes couleurs de
fleurs d’automne, au fil des allées du cimetière, on relève le nom de grands
personnages qui y reposent.

À

côté des célèbres peintres du néo
impressionnisme Théo Van Rysselbergh
et du pointillisme Henri Edmond Cross
se trouve la sépulture de Marco Tobon Mejia,
avec pour seul ornement la sculpture d’une tête
de christ portant sa signature.
VIE PARISIENNE
Une découverte pour laquelle Raphaël Dupouy,
attaché culturel de la ville, s’interroge : « On sait
peu de choses sur cet artiste Colombien, sinon
qu’il a vécu à Paris, où il noua des relations
avec plusieurs artistes de premier plan comme
les sculpteurs Auguste Rodin, Aristide Maillol, le
peintre Jean-Paul Laurens dont il fut l’élève. Mais
pourquoi est-il inhumé au Lavandou et quel lien
entretenait-il avec le village » ?
Dans sa quête de savoir, l’attaché culturel lance
un appel, un véritable avis de recherche pour
lever le voile sur ce mystère qui, pourrait s’inscrire
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dans la richesse du patrimoine historique de la
commune. Y aurait-il un descendant, possédant
des témoignages sur Marco Tobon Mejia, qui
pourrait apporter des indices permettant de
répondre à cette interrogation ?
Né à Santa Rosa de Osos, ce sculpteur a vécu
en France entre 1909 et 1933. Il étudia quelques
années à la Grande Chaumière à Paris. Tout le
travail de Marco Tobon Mejia est principalement
lié à l’esthétique du XIXème siècle avec, toutefois,
quelques influences de l’art fin de siècle. Il obtint
la légion d’honneur en 1928 et participa au Salon
de la Société des Artistes Français en 1930.
Dans des styles néo-classique et art nouveau,
il est reconnu pour ses sculptures de bronze,
en galvanoplastie (plaquage en électrolyse) et
en étain. Plusieurs de ses œuvres se trouvent
au Musée National de Colombie à Bogota.
De nombreux monuments de son pays porte
également sa signature.

INHUME AUPRES DE SA FEMME
ET DE SA FILLE
Lorsque Marco Tobon Mejia résidait à Paris, il
partageait un atelier 117, rue Notre-Dame des
Champs. Il est mort à Paris le 15 février 1933
à l’âge de 56 ans et fut enterré au cimetière de
Thiais (Val de Marne) avec un acte de concession
temporaire. Sa femme Francine Olivero acheta
alors une concession perpétuelle au cimetière du
Lavandou où sa dépouille fut transférée quelques
semaines plus tard. Même un peu effacés par
le temps, on peut lire trois noms sur la tombe
familiale : celui du sculpteur, celui de sa fille Rosa
Maria (décédée en 1945) et celui de sa femme
(inhumée en 1960). Mais pourquoi au Lavandou ?
Tout témoignages, bribes de souvenirs sont
les bienvenus pour tenter d’expliquer le lien de
l’artiste avec la commune. •
Francine MARIE

À NOTER...

Raphaël Dupouy :
service.culturel@le-lavandou.fr.
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La Croix-Valmer
Les Mimarello vs Covid-19

Avec masques, gel hydroalcoolique, surchaussures et sens de circulation
imposé, Tania Le Petit, directrice de la crèche Les Mimarello, et Cédric
Macchi, adjoint à la direction, gardent les portes ouvertes avec toute leur
équipe, en respectant les mesures sanitaires.

T

outefois, ils restent soucieux de
remettre l’éducatif au centre de leurs
activités, en cette période où l’hygiène
est primordiale, auprès de 60 enfants âgés de
0 à 3 ans.
30 ENFANTS AU LIEU DE 60
« En cette période de crise, on a essayé de
trouver des solutions pour tous. Les parents se
sont montrés compréhensifs, solidaires et on les
remercie. La première période de confinement

a été très compliquée, car nous n’avions pas
la possibilité d’accueillir tous les enfants. Seuls
30 étaient présents au lieu de 60. Il a fallu
sélectionner les familles prioritaires », raconte
Tania Le Petit.
La jeune femme ajoute : « C’était stressant et
éprouvant car les consignes étaient données
au dernier moment. Ce deuxième confinement
nous permet de conserver tous les accueils. Nos
habitudes, prises avec l’application du protocole
sanitaire, ne changent pas. C’est un confinement

plus souple. Notre employeur, la Mutualité
Française, s’adapte et répond aux besoins,
malgré les difficultés consécutives au premier
confinement ».
« L’avenir est incertain mais on se projette quand
même sur le printemps, avec l’ouverture de
la saison touristique, sans savoir si on pourra
fonctionner comme les autres années. On espère
que les parents pourront travailler. Même si nous
sommes fragilisés, nous restons centrés sur
notre cœur de métier, les journées pédagogiques
nous permettant d’y travailler », conclut la
directrice.
ACTIONS ET PROJETS
« D’habitude, on dispose des jeux dans toutes les
salles et l’enfant choisit où il veut aller ou à quoi il
veut jouer. L’objectif est de créer du lien entre les
sections, d’échanger, de partager. Aujourd’hui,
les groupes ne sont plus mélangés par respect
des mesures. On a l’impression d’avoir 3
groupes au fonctionnement bien distinct alors
qu’on devrait fonctionner comme une crèche
globale », regrette Cedric Macchi.
L’adjoint à la direction reprend : « Certains projets
sont maintenus ou adaptés en intérieur de
crèche. Ainsi, c’est le cas de la Semaine du goût,

de la Galette des rois, du Carnaval, de la Fête
du jardin et de la musique, des ateliers cuisine,
de la lecture avec la visite de la bibliothécaire
municipale, du langage des signes mené par des
professionnels et particulièrement utile lors de la
phase d’endormissement et le temps du repas ».
C’est dire que les actions et projets ne s’arrêtent
pas, malgré le contexte sanitaire.
Les responsables de l’établissement ont
également mis en place une écolo-crèche pour
créer des jeux avec des objets de récupération,
l’apprentissage du tri des déchets, la fabrication
de pâtes à modeler, la découverte de la faune
avec l’acquisition d’un aquarium et le nourrissage
des oiseaux en liberté. Dans le même temps,
le jardin va être réaménagé avec de nouvelles
plantes, des jardinières et un toboggan. Certains
projets sont suspendus comme Passerelle, le
café-parent, Parent’aise qui offre une discussion
libre menée par la psychologue autour d’un sujet
comme la propreté, la morsure…, les rencontres
intergénérationnelles avec la maison de retraite
et les sorties extérieures (parcs pour enfants, à
la ferme…). •

À NOTER...

Les Mimarello, Pôle Enfance, rue Frédéric
Mistral : 04 94 96 11 05.

Environnement
Zéro déchet plastique, une charte d’engagement !
La Ville de La Croix-Valmer va adhérer au dispositif « Charte d’engagement
zéro déchet plastique », proposé par la Région Sud.

A

nimée par l’Agence Régionale pour
la Biodiversité et l’Environnement, la
charte comprend 3 axes. Tout d’abord,
la sensibilisation à la prévention des déchets
plastiques. Ensuite, la prévention à utiliser
modérément les matières plastiques. Enfin, la
gestion et la valorisation des déchets plastiques.
SIGNATURE DE LA CHARTE EN 2021
« Elle invite les collectivités territoriales et
leurs groupements à s’engager à réduire les
déchets plastique en mer et sur terre », explique
Catherine Huraut, adjointe au maire en charge de
l’environnement.
« Des millions de tonnes de déchets plastiques
finissent en mer chaque année et proviennent
à 80% de sources terrestres. Consciente de
l’enjeu, la commune souhaite signer cette
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charte, dès 2021, car la lutte est désormais la
sienne. Nous savons qu’il est plus nécessaire
que jamais d’agir contre ce véritable fléau. Notre
environnement et notre littoral sont si beaux
qu’ils méritent toute notre attention et notre
protection. Il est important de fédérer enfants,
parents et même grands-parents à cette
action. Plus nombreuses seront les personnes
impliquées, meilleurs seront les résultats »,
reprend l’adjointe.
Clara
Fragata, chargée
de
mission
développement durable, conclut : « La Ville
va s’engager en commençant par réduire
l’utilisation du plastique, en remplaçant ce qui
est remplaçable, en recyclant le plus possible et
en ne cessant jamais de sensibiliser les parents
et leurs enfants » ! •

Catherine Huraut et Clara Fragata, chargée de mission.
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Cogolin
Petites villes de demain,
un programme qui accélère les projets de territoire
Le 14 novembre, à l’occasion du Comité Interministériel à la Ruralité, la ville
de Cogolin a été reconnue « Petites villes de demain », un programme de
cohésion des territoires, financé par l’État, et qui va permettre l’accélération
des projets municipaux.

E

n effet, « Petites villes de demain »
vise à améliorer les conditions de vie
des habitants des petites communes et
des territoires alentour, en accompagnant les
collectivités dans des trajectoires dynamiques et
respectueuses de l’environnement.
REDEFINIR LA RURALITE
Selon Jean Castex, Premier ministre : « Ces
derniers mois, les ruralités ont montré toute leur
capacité de résilience et d’innovation, renforçant
encore dans le même temps leur place dans
le cœur des Français. Mais certains territoires
et populations plus fragiles sont également
particulièrement exposés aux conséquences
de la crise. Nous avons donc engagé un vaste
travail avec l’INSEE pour refondre la définition

de la ruralité, afin de bien prendre la mesure
de leurs dynamiques et de leurs besoins, et
surtout de se donner les moyens d’y apporter les
accompagnements les plus adaptés ».
Concrètement, le programme a pour objectif de
donner aux élus des villes de moins de 20 000
habitants exerçant des fonctions de centralités,
ce qui est le cas de la ville de Cogolin, et leurs
intercommunalités les moyens de concrétiser
leurs projets de territoire.
Ce programme gouvernemental s’articule en
trois piliers. D’une part, le soutien en ingénierie
pour donner aux collectivités les moyens de
définir et mettre en œuvre leur projet de territoire,
en particulier par le renforcement des équipes et
l’apport d’expertises.
D’autre part, l’accès à un réseau, grâce au

Club Petites villes de demain, pour favoriser
l’innovation, l’échange d’expériences et le
partage de bonnes pratiques entre acteurs du
programme.
Enfin, des financements sur des mesures
thématiques ciblées mobilisées en fonction du
projet de territoire et des actions à mettre en
place.

…certains territoires et populations
plus fragiles sont également
particulièrement exposés aux
conséquences de la crise…

(ANCT) et mobilise plus de 30 partenaires aux
côtés des ministères, en particulier la Banque
des territoires, l’ANAH, le CEREMA, l’ADEME et
l’Association des petites villes de France.
Dans les faits, la collectivité est accompagnée
tout au long de son projet, de l’idée aux
impacts : apport en compétences, réseau pour
s’inspirer et affiner ses idées, des financements
supplémentaires. Ces collectivités ont été
sélectionnées sur la base d’études de l’INSEE
mais aussi dans le Var, de l’agence d’urbanisme,
mettant en avant leur rôle de centralité et en lien
avec les élus concernés. •

À NOTER...

Sur le terrain, ce programme est piloté par
l’Agence nationale de la cohésion des territoires

11 Petites villes de demain dans le Var :
Outre Cogolin, les villes retenues par le
Gouvernement sont : Les Arcs/Le Muy, Aups,
Barjols, Le Beausset, Le Cannet-des-Maures/
Le Luc, La Londe-les-Maures, Lorgues,
Roquebrune-sur-Argens, Saint-Maximin-laSainte-Baume et Salernes.

L’IMMOBILIER NEUF RÉSIDENTIEL
QUI FAIT LA DIFFERENCE
SUR LE TERRITOIRE VAROIS
Depuis plus de 50 ans, Cogedim est une marque de qualité
qui fait la différence dans le paysage immobilier national :
innovation, exigence, écoresponsabilité...
Fortement attachée au territoire varois, elle cultive la passion
du beau : belles adresses, belles architectures pour rendre
la ville plus belle...

À COGOLIN, DOMAINE EDEN GOLFE
UN DOMAINE PRIVÉ AVEC PISCINE
À 10 MIN.* À PIED DU CENTRE-VILLE

Actuellement
à la vente

04 84 310 310 l
APPEL NON SURTAXÉ

cogedim.com

* Source Google Maps. Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814 - SIRET : 054 500 81400 55. Illustration Thierry Pichon,
laissée à la libre interprétation de l’artiste, destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations. Document non contractuel. Agence COBRA - 11/2020.
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Azur Toiture vient travailler chez toi (t) !

