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Terrorisme, les Français
sont-ils devenus des lâches ?

chaque attentat, c’est la même rengaine,
on ne peut rien faire !
En une dizaine d’années sur notre
territoire, depuis les attentats de Toulouse et
Montauban, on compte plus de 250 tués, victimes
innocentes d’une guerre de religion.
Au prétexte que la France est le pays des droits
de l’Homme et des Lumières, que les Français
ont fait la Révolution et pris la Bastille, il faut tout
laisser passer ! Et, ne plus défendre nos valeurs
républicaines que sont la laïcité et la liberté.
À cause d’une « politicomédiocratie » bien-pensante,
qui va des bobos de droite et de gauche aux
Insoumis, des malheureux se font tuer et égorger,
des gendarmes, policiers et enseignants sont
assassinés.
Macron va devoir attaquer le sujet de front, car ces
attentats ne sont pas dus à la défaillance de notre
police, mais à celle de l’appareil d’État.
La faute en revient, en grande partie, à la Cour de
Justice européenne qui empêche l’État français
d’être un pays souverain. La France n’a plus la
maîtrise de sa politique.
Autre dérive inquiétante, le Conseil Constitutionnel
défait des lois, votées par les représentants du peuple
au Parlement. Et, ces lois sont aussi retoquées par
la Cour des Droits de l’Homme où siègent des pays
qui veulent nous donner des leçons sur les Droits de
l’Homme. Des pays où la loi n’a jamais existé et où
elle n’existe plus, depuis longtemps !
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Au nom de grands principes et de grands discours,
Macron laisse s’installer une situation délétère et
dangereuse.
Alors que le droit souverain est là pour défendre
le citoyen, cette notion a disparu. Et, désormais,
résignés et impuissants, les Français attendent les
prochains attentats et d’autres morts pour allumer,
une fois de plus, des cierges et déposer des fleurs,
alors qu’ils devraient manifester et exiger plus de
sécurité.
Plus grave encore, des médias complices jettent
l’opprobre sur les 350 000 policiers et gendarmes,
prenant prétexte d’un dérapage. Mais sait-on
que la personne brutalisée est un délinquant
multirécidiviste, au lourd casier judiciaire
(association de malfaiteurs, vol à mains armées).
Cette violence non professionnelle est certes fautive
mais, en 2018, si la police n’était pas intervenue
pour arrêter les blacks blocs et les gilets jaunes,
les manifestants auraient pris d’assaut l’Élysée ! Le
Président Macron semble l’avoir oublié !
La Loi de sécurité globale fait couler beaucoup
d’encre. Avec les imbroglios législatifs, causés par la
rédaction de l’article 24, la majorité doit vite revoir sa
copie, sans passer par un comité Théodule.
Pendant ce temps, la racaille est dans la rue, Paris
est à feu et à sang, des centaines de blacks blocs
pillent les commerces et brûlent des voitures !
Un jour, le peuple souverain demandera des
comptes !
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités
Politique
Jean-Louis Masson : « Les institutions
de la République sont dévoyées »
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Homme de convictions et de
passions, élu de terrain enthousiaste,
Jean-Louis Masson, maire de La
Garde, revient sur son expérience à
l’Assemblée nationale et partage son
ressenti après trois années passées
au Parlement.

É

lu député de la République en juin 2017,
Jean-Louis Masson a quitté l’hémicycle
en août 2020, après avoir fait le choix de
son mandat de cœur, celui de maire. Réélu pour
un quatrième mandat, le premier magistrat de La
Garde se prête au jeu des questions / réponses,
sans filtre avec son franc parler bien connu.

Jean-Louis Masson
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Vous avez fait le choix de redevenir maire.
Pourquoi ?
Jean-Louis MASSON. Le choix de reprendre
ma place de maire a été une évidence pour moi.
C’est le plus beau des mandats. L’amour de ma
ville a été le plus fort, même si mon action en tant
que député m’a beaucoup apporté. J’ai fait de
très belles rencontres. J’ai côtoyé des ministres,
tout particulièrement Gérard Collomb, ministre
de l’Intérieur, pour qui je garde aujourd’hui
beaucoup d’estime. J’ai eu notamment le
privilège d’être invité à un déjeuner de travail
avec M. Collomb pour apporter mon point de vue
sur la loi renforçant la sécurité intérieure et la
lutte contre le terrorisme. Toutes ces rencontres,
ces échanges, ce travail, m’ont apporté une
épaisseur politique, si je puis m’exprimer ainsi.
Mais je dois avouer que la situation actuelle de
nos institutions ne m’a pas permis de combler
mes attentes en tant qu’homme politique et
d’action.
Vous avez été très rapidement reconnu
comme un député plutôt pugnace ?
JLM. Effectivement. J’aime la discussion, je suis
un féru de travail, mais jamais pour la polémique
politicienne, mais bien pour apporter ma vision
d’homme du terrain, proche de ses concitoyens.
Au bout de deux années, j’ai effectivement été
élu vice-président du groupe des Républicains.
Vous avez été désigné comme le 44ème
député le plus actif sur 577 en 2019 !
JLM. C’est vrai. Je n’ai pas compté mon temps
pour m’investir dans ce que je crois. J’ai fait
19 propositions de lois. J’ai été membre de
la Commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l’Administration générale
de la République et de la Commission du
développement durable et de l’aménagement du
territoire. Je me suis engagé sur de nombreux
sujets et fait des centaines d’interventions

dans l’hémicycle. Et, je ne compte par les
amendements déposés ou cosignés ! Car il faut
le signaler, notre démocratie est aujourd’hui
dévoyée !
C’est un mot fort ?
JLM. C’est mon point de vue après mon passage
à l’Assemblée nationale. Et, je vous assure qu’il
est partagé par un très grand nombre d’élus.
Aujourd’hui, nous sommes dans une monarchie
républicaine absolue. Nous sommes très loin
de la théorie de Montesquieu concernant la
séparation des pouvoirs. Une théorie qui vise à
séparer les différentes fonctions de l’État, afin
de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus
liés à l’exercice de missions souveraines. Nous
sommes face à un dévoiement des institutions
avec un pouvoir exécutif omnipotent et un
pouvoir législatif infantilisé. Il n’y a plus de contrepouvoir. Et ce depuis le passage au quinquennat,
suivi d’un inversement du calendrier électoral.
Le président a aujourd’hui les pleins pouvoirs. Le
second problème est le non-cumul de mandats.
Professionnalisé le mandat de député est une
erreur ou une stratégie. Le député s’éloigne du
terrain et des citoyens, il devient un exécutant
du président.

il faut le signaler,
notre démocratie
est aujourd’hui
dévoyée

des familles de harkis et leurs descendants.
C’est un combat juste auquel je crois.
En janvier 2018, j’ai fait une proposition de loi
visant à rénover la politique sociale du logement
et la loi SRU. Non retenue à l’époque, elle a été
reprise, cette année, par le sénateur Michel
Bonus qui compte bien s’appuyer sur ce travail
pour faire avancer le dossier de la loi SRU. •
Texte et photos PRESSE AGENCE

Si vous deviez retenir quelques-uns de vos
travaux ?
JLM. Je suis assez fier d’avoir fait une
proposition de résolution visant à la création
d’une commission d’enquête sur l’indemnisation
Décembre 2020 - #124
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Région
François de Canson : « Les marchés français
et européens sont notre priorité »

Le Comité Régional de Tourisme a dévoilé, le 8 décembre, les grands axes
de son Plan d’actions 2021. Il repose sur trois principes clés : l’agilité, le
collectif et la reconquête.

L’

année
2020
s’est
révélée
particulièrement complexe pour le
secteur du tourisme, les professionnels
du secteur devant revoir leur stratégie, faire
preuve d’inventivité et d’agilité pour s’adapter
au contexte.
VERITABLE EPREUVE
Face à la crise sanitaire, François de Canson,
président du Comité Régional de Tourisme (CRT),
a rappelé son souci, tout au long de ces derniers
9 mois, d’être à l’écoute des professionnels et
de leur proposer des dispositifs adaptés pour
faire bouger les lignes à l’échelle nationale :

de décisions nationales paraissent iniques,
inadaptées. Il tient à rassurer les acteurs du
tourisme : « Au quotidien, nous appuyons,
relayons, dupliquons, les demandes souvent
portées par leurs fédérations, UMIH, GNI, FNHPA,
les EDV, DSF et tant d’autres. Nous avons pu
revenir à la norme sur de nombreux sujets :
ouverture des campings cet été, accès aux
plages, insertion de pans entiers de l’économie
touristique. Nous avons dans ce combat deux
relais puissants. Pour ce qui relève de la promotion
du tourisme, la jeune fédération nationale ADN
Tourisme est engagée, notamment dans les
Comités de Filière Tourisme hebdomadaires.

Au quotidien, nous appuyons, relayons, dupliquons,
les demandes souvent portées par leurs fédérations,
UMIH, GNI, FNHPA, les EDV, DSF et tant d’autres.
Nous avons pu revenir à la norme
sur de nombreux sujets…
voyages ou encore événementiel, qui représente
38% de notre fréquentation hôtelière. Après avoir
obtenu le prolongement du chômage partiel à
100 %, le report des échéances bancaires d’un

MARCHE FRANCAIS PRIORITAIRE
En 2021, le CRT entend déployer la même agilité
et la même capacité à fédérer pour faire vivre
le tourisme.
« Selon les projections de l’Organisation
Mondiale du Tourisme et Atout France pour
2021, quatre tendances se dégagent. La reprise
sera très progressive, avec de nettes disparités
selon les marchés, les clientèles françaises
vont privilégier le « consommer local », les
marchés internationaux resteront en retrait au
1er semestre et les marchés européens seront
essentiels pour la reprise internationale en
France à partir du printemps », analyse François
de Canson.
« Pour promouvoir le tourisme régional, en tenant
compte de l’évolution du contexte sanitaire, le
Plan d’actions 2021 se base sur l’hypothèse
d’une réouverture des marchés européens
au printemps. En se recentrant sur le marché
français si la sortie de crise s’avère plus lente.
Le marché français et les marchés européens
de proximité sont donc ciblés en priorité. Les
marchés lointains et prioritaires sont également
visés, mais au second plan. Quelle que soit la
situation, le CRT sera, plus que jamais, réactif et
agile. Ces actions seront préparées en amont et
déclenchées en fonction du contexte », conclut le
président du CRT. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo Yohan BRANDT

À NOTER...

« C’est toute la force de ce collectif que nous
formons, de notre Club Pro et de son président
Vincent Gaymard, être en prise directe avec leurs
réalités, à leurs côtés dans les fumigènes et les
pétards, au pied de la préfecture quand c’est
nécessaire, tout comme au Conseil d’État. Il n’y
a pas d’un côté les professionnels, leurs galères
et de l’autre les collectivités et leurs priorités
politiques. Notre raison d’avancer a toujours
été de faire rayonner notre territoire pour votre
réussite. Aujourd’hui plus que jamais notre
objectif est de peser de tout notre poids pour
vous soulager, vous accompagner dans cette
véritable épreuve, inédite par sa forme, sa durée
et sa violence. Je me permets d’associer à ces
paroles tous les élus des collectivités ».
L’élu régional déplore que de nombreuses prises
Décembre 2020 - #124

J’ai la chance d’en être le représentant pour le
collège des CRT. Pour l’appui à la structuration
de l’offre, les politiques économiques en général,
les stratégies d’ensemble. Renaud Muselier à la
tête des Régions de France est sur tous les fronts
pour ne laisser personne au bord du chemin ».
MENACE AUX ASSUREURS
Le secteur du tourisme pèse pour 13% du PIB
de la région Sud et représente 140 000 emplois
non-délocalisables, il constitue l’un des piliers
économiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Autant dire que la détermination de François de
Canson est sans faille pour défendre les acteurs
de la filière : « La plupart sont sans activité depuis
des mois, sans voir de pistes d’amélioration :
monde de la croisière, discothèques, agences de

an, nous avons œuvré à l’évolution des dispositifs
de compensation, notamment du Fonds de
Solidarité monté à 10 000 € ou à 20% du CA,
poussé à la révision des premières annonces sur
les loyers, obtenu le revenu de 900 € pour les
travailleurs précaires, et les dernières avancées
sur les congés payés.
Ayez conscience que ceci découle de mois
entiers à rabâcher inlassablement les choses !
Nous nous battons pour faire bouger les lignes
sur les assurances et la neutralisation des
amortissements. Il a fallu menacer les assureurs
de faire passer un amendement au Sénat, leur
imposant une contribution exceptionnelle de
1,2 milliards d’€ pour qu’ils acceptent de geler
les primes pour 2021 des entreprises les plus
touchées : hôtellerie, restauration, événementiel,
tourisme, sport, et culture ».

LES OPÉRATIONS PHARES DE 2021
Une nouvelle campagne de relance
#OnaTousBesoinduSud sera lancée au niveau
national et régional. Si la situation sanitaire
s’éclaircit au 1er trimestre, cette campagne
aura pour objectif de booster les ailes de
saison en incitant à l’achat de séjour au
printemps et à l’automne.
Cet été, l’activation de la première campagne
de relance #OnaTousBesoinduSud a eu un
effet très bénéfique. En juillet et août, les
nuitées hôtelières ont progressé de plus de
19 points par rapport à 2019.
Une autre campagne de relance est en cours
de préparation avec Atout France et la plupart
des CRT des autres régions afin d’avoir un
effet « Destination France » qui devra donner
de la voix face à une concurrence qui sera
extrêmement importante lors de la reprise.

Avant les cotillons,
l’écouvillon !

De nombreux habitants veulent se
faire tester avant de retrouver leurs
familles pour le réveillon.
En distribuant 100 000 tests antigéniques rapides aux pharmaciens, en
lien direct avec la population sur le
territoire, la Région Sud entend offrir à chacun la possibilité de passer
les fêtes de fin d’année dans les meilleures conditions possibles.
A Nöel, retrouvons nos familles en
faisant tout pour éviter un rebond de
l’épidémie.

maregionsud.fr
Toujours proche de vous avec l’appli Région Sud

Direction de la Communication et de la Marque de la Région Sud. Photo : Gettyimages.

Pour préparer
les fêtes de fin d’année
dans les meilleurs conditions,
la Région anticipe !
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Région
Fibre et 4 G
Excellente couverture Fibre mais mauvais résultat en 4G !

Selon le baromètre fibre de ZoneADSL, le Sud occupe la 3ème place du
classement fibre des régions en 2020, ce classement prenant également en
compte le taux de couverture fibre.

ont accès aux 4 opérateurs. La majorité des
Provençaux peuvent faire jouer la concurrence
sur la fibre.

A

4G, 12ème AU CLASSEMENT 4G DES RÉGIONS
D’après le baromètre 4G de ZoneADSL, le Sud
est l’avant-dernière région au classement 4G
régional de 2020. Ce classement prend en
compte le taux de couverture 4G et l’indice
global de performances.
Avec une couverture 4G de 73%, la région

ffichant le 3ème plus fort taux de
couverture fibre des régions (53%),
et la 2ème meilleure évolution en un
an (+11%), la région Sud témoigne de fortes
disparités entre ses départements.
Ainsi, le taux de couverture fibre est de 17%

pour les Alpes-de-Haute-Provence contre 63%
pour les Alpes-Maritimes et 57% des logements
fibrés ont accès aux 4 opérateurs.
La région Sud est en adéquation avec la
moyenne régionale puisqu’en 2020, dans les
régions françaises, 50% des logements fibrés

occupe l’avant-dernier rang du classement
des régions en 2020. De fortes disparités sont
également à noter entre les départements. Les
Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence sont
très mal couvertes en 4G (57% et 59%) contre
les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse (93% et
91%). La topographie montagneuse du territoire
explique en partie ces différences de résultats.
VAR, LE MEILLEUR DEBIT 4G
Avec un indice de performances de
6/10, le Sud dispose du 3ème réseau
mobile 4G le plus performant des
régions. Les performances incluent :
streaming, navigation web, download
et upload. Dans la région, le débit
moyen 4G download est de 39 Mbit/s.
Le Var a le meilleur débit moyen (56
Mbit/s) ; les Alpes-Maritimes le moins
bon (9 Mbit/s).•
www.zoneadsl.com

À NOTER...

NICE, 1ERE VILLE EN 5G !
Nice est la 1ère ville de France à
lancer son réseau 5G. Sur près
de 500 antennes 5G déployées
sur le territoire, 95 le sont dans la
région de Marseille selon l’Agence
Nationale des Fréquences (ANFR).

La Région Sud aux côtés du secteur du BTP
La Région maintient son niveau de commandes pour le secteur du BTP et fixe
les perspectives d’investissement pour les prochains mois.

R

enaud Muselier, président de la Région,
a rencontré les représentants du secteur
du BTP pour faire un point sur les
chantiers et présenter les actions en faveur du
secteur.
En région Sud, la filière du BTP représente
6 % du PIB, 100 000 emplois et près de
70 000 entreprises. Les artisans et les petites
entreprises du secteur, qui constituent le socle
de l’économie régionale et des emplois, sont
particulièrement impactés et fragilisés. Lors
du deuxième confinement, les chantiers ont
été maintenus grâce aux protocoles sanitaires
renforcés. Le secteur tient le choc, mais 2021
représente une forte inquiétude.
FORTE INQUIETUDE POUR 2021
« Cette période de crise sanitaire a été difficile
à vivre pour tous, et le secteur du Bâtiment et
des Travaux Publics n’est pas épargné. Lors du
premier confinement, le secteur s’est trouvé
lourdement ralenti par les restrictions liées
à la Covid-19, avec une chute allant jusqu’à
90 % de leur activité. Si l’activité redémarre
progressivement, les niveaux de commandes à
venir seront essentiels pour les professionnels »,
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a constaté le président. « La Région demeure
aux côtés de la filière. Nous leur avons rappelé
notre engagement et notre soutien et donné
des perspectives attendues à plus long terme »
assure Renaud Muselier.
LES FEDERATIONS CONFIANTES
Pour Frédéric Tomasella, président de la
Fédération Régionale des Travaux Publics : « La
Région Sud se veut optimiste à nos côtés, nous
comptons fortement sur ses engagements
pour maintenir l’emploi dans les entreprises de
Travaux Publics ».
Philippe Piantoni, président de la Fédération
Régionale du Bâtiment, ajoute : « L’engagement
de la Région vient matérialiser la nécessité
d’une action collective forte afin de lever les
freins à la relance du secteur du Bâtiment par la
recherche de solutions économiques permettant
de maintenir l’activité dans nos territoires, de
préparer l’avenir et de préserver les entreprises
et les emplois de notre région ».
Enfin, Jean Sanchez, président de la
Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment régionale (CAPEB),
conclut : « Les artisans et les petites entreprises

du Bâtiment de la région ont une visibilité sur le
carnet de commandes à 70 jours. Elles observent
que les particuliers sont frileux à faire entrer les
professionnels au sein des habitations, excepté
pour les dépannages urgents. Du côté des
petites collectivités, les mises en chantier se
font attendre. Sans le soutien des communes,

les artisans et les petites entreprises vont
rencontrer des difficultés importantes à compter
de janvier 2021. La CAPEB rappelle que toutes
nos entreprises contribuent au maintien de
l’économie réelle en proximité, dans nos
territoires ».•
Photo JP. GARUFI

Département
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Tourisme
Jean-Pierre Ghiribelli (UMIH) : « C’est le ras-le-bol général
chez les restaurateurs et les hôteliers » !
Dans le Var, 90% des entreprises du secteur sont des PME voire des TPE, ne
disposant pas de trésorerie suffisante pour faire des avances de loyers, de
salaires ou payer leurs assurances.

C

ertes, au niveau national, Bruno Le Maire
accompagne le secteur des hôtelsrestaurants. Mais, le ministre n’a pas
encore obtenu satisfaction auprès des bailleurs
qui, pour des raisons qui leurs sont propres, ne
font pas d’efforts pour les loyers.

Jean-Pierre Ghiribelli,
président de l’UMIH
(Union des Métiers
et de l’Industrie de
l’Hôtellerie), répond aux
questions de La Gazette
du Var.
Quel est l’état d’esprit des professionnels
que vous représentez ?
Jean-Pierre GHIRIBELLI. Aujourd’hui, il y a un
ras-le-bol chez nos adhérents. Ce ras-le bol, je
l’ai exprimé devant le préfet. En mars, on nous a
fermé du jour au lendemain, sans nous prévenir !
Ensuite, on a rouvert, puis il y a eu le couvre-feu,
qui nous a obligé à n’ouvrir que le midi. Ensuite,
il y a eu le deuxième confinement et, maintenant,
on ne sait pas quand on va pouvoir rouvrir nos
établissements.
C’est le ras-bol général chez nos professionnels

car en ce moment des drames se couvent
partout, avec des suicides et des dépôts de bilan !
En manifestant le 14 décembre sur la place des
Invalides à Paris, la profession a tenu à dire au
Gouvernement qu’on ne pouvait pas rester dans
cette situation, que nos établissements devaient
rouvrir et que l’on puisse se remettre au travail !
Les restaurateurs sont-ils
des boucs-émissaires ?
JPG. Je le pense ! En tant que président de
l’UMIH du Var, j’ai dénoncé la stigmatisation
de nos métiers, du jour et de la nuit et des
professions de l’événementiel, du sport, de nos
fournisseurs et de nos salariés ! Les acteurs
du tourisme ne comprennent pas les décisions
du Gouvernement. Leur activité est à l’arrêt
et c’est une grande incompréhension face à
cette situation ! Comment ne pas être en colère
quand on voit ce qui se passe autour de nous
avec les gens qui se réunissent dans les grands
magasins et les transports. Alors pourquoi nos
établissements doivent-ils fermer ?
Comprenez-vous la position
du Gouvernement ?
JPG. Non ! La profession regroupe des chefs
d’entreprise consciencieux qui appliquent les
règles sanitaires telles qu’elles sont édictées par
le Gouvernement, en lien avec l’UMIH, qui est

l’interlocuteur privilégié de l’État, puisque nous
avons obtenu la représentativité de la profession.
Toutes les fiches sanitaires ont été établies en
lien avec l’ARS ou la DIREECTE. Et elles sont
appliquées à la lettre !
Certes, il a existé quelques débordements
mais j’ai toujours dit qu’il fallait sanctionner le
comportement de ceux qui ne respectent pas
les règles sanitaires. J’ai aussi rappelé au préfet
que l’étude américaine de mars 2020, qui est
constamment mise en avant pour conforter les
décisions du Gouvernement concernant notre
secteur d’activité, n’est pas applicable à la
France.

J’ai dénoncé la
stigmatisation
de nos métiers…
Que réclamez-vous au Gouvernement ?
JPG. On ne demande qu’une seule chose ! Qu’on
nous laisse travailler. On préférerait travailler et
gagner de l’argent plutôt que de recevoir des
aides de l’État ! J’ai demandé une ouverture
rapide de nos établissements, avec des mesures
sanitaires supplémentaires et que l’État ne prenne
plus de décisions sans consulter la branche. J’ai
également demandé que l’État accompagne les
petits commerçants, les petits producteurs et
nos salariés qui nous accompagnent dans cette
crise car, pour l’instant, ils sont dans l’inconnu !
Quel discours doit-on leur tenir pour envisager
un avenir pérenne ?

C’est la survie de la filière qui est en jeu ?
JPG. En effet ! Il existe un grave danger pour nos
PME, des entreprises familiales, souvent de 30
à 40 ans d’existence et qui ont été construites
pour être transmises à nos enfants ou assurer
notre retraite. Et, à cause de la pandémie, nos
fonds de commerce vont perdre beaucoup de
leur valeur. Les aides gouvernementales ont
été les bienvenues et l’accompagnement des
services de l’État est précieux. Mais, les aides
sont difficiles à obtenir et les procédures sont
complexes dans le montage des dossiers. De
toute façon, ces aides ne seront pas suffisantes
pour compenser les pertes dues à la crise. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo Marc DEFENDENTE

UNE REUNION CONSTRUCTIVE
Le mercredi 2 décembre, le préfet du
Var a invité les acteurs du tourisme pour
faire un point de situation sur les besoins
des professionnels et présenter les
mesures de soutien du Gouvernement au
secteur. En présence de nombreux élus
et représentants du secteur touristique, le
préfet a rappelé l’ensemble des mesures
mises en place pour soutenir la filière, avant
d’écouter les nombreuses propositions
faites par les acteurs du tourisme.
Face aux nombreuses attentes de chacun,
le préfet du Var Evence Richard a tenu à
rassurer la profession : « On sait bien que
nous allons ressentir les effets de la crise
encore de long mois. Le Gouvernement a
bien entendu la nécessité de ne pas arrêter
les aides trop tôt. L’idée est d’apporter à
chacun, quel que soit son positionnement
dans la filière touristique, une réponse à ses
difficultés ».
De son côté, Hubert Falco, président des
Maires du Var, a souligné combien il a
trouvé cette réunion constructive : « En
cette période on a besoin de dialogue
et d’échanges. Le Var est le premier
département touristique de France après
Paris. C’est à nous de faire remonter nos
difficultés et nos propositions concrètes au
gouvernement. Et je crois qu’aujourd’hui
c’est chose faite avec cette réunion ».
Enfin, Jean-Pierre Ghiribelli a souligné que
cette réunion était une excellente initiative
du préfet, chacun ayant pu s’exprimer
sur les dossiers qui les préoccupent :
« La profession a fait une saison 2020,
au-delà de ses espérances et qu’elle
ne pensait pas faire, grâce à une météo
favorable et beaucoup de clients dans
les établissements. Sauf pour l’Est-Var
qui a souffert de l’absence de la clientèle
internationale fortunée. Pour le reste du
département, la saison a également bien
fonctionné ».
Décembre 2020 - #124
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Département
Social
Le préfet du Var en visite au SIAO 115

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes, Evence Richard, préfet du Var, et Chantal Molines, déléguée
départementale aux droits des femmes et à l’égalité, se sont rendus dans
les locaux du Service intégré d’accueil et d’orientation 115 (SIAO) de Toulon.

L

e SIAO a en charge la mise à l’abri des
femmes victimes de violences au sein du
couple, 24h/24 et 7j/7.
Pour le préfet, c’était l’occasion d’échanger
avec les équipes d’écoutants et notamment sur
le dispositif expérimental d’Écoute Conjugales
(EVC), mis en place depuis le 21 septembre.
Ce dispositif propose, à la suite de chaque

mise à l’abri d’une femme victime de violences
conjugales, une écoute systématique par une
psychologue.
Evence Richard a souligné : « En cette période
de confinement, nous nous engageons aussi à
ce que chaque appel à l’aide donne suite à un
accueil en urgence ».

AUGMENTATION DES VIOLENCES
CONJUGALES
Cette visite a permis de faire un constat affligeant
sur les chiffres de la violence conjugale.
« Avec le confinement, les violences conjugales,
recensées en zone police comme en zone
gendarmerie, ont augmenté de 20 %. Ainsi,
du 1er janvier au 30 septembre, la Direction
Départementale de la Sécurité Publique (DDSP)
a comptabilisé 1 114 victimes en 2019 et
1 335 victimes en 2020. Pour la gendarmerie,
1 432 interventions ont été menées en 2019
et 1 720 en 2020. Cette progression se reflète
aussi dans les appels à l’aide reçus par le

SIAO /115. En 2019, les équipes d’écoutants
ont reçu 277 appels de femmes victimes de
violences conjugales. Entre le 1er janvier et le
18 novembre, ce sont 428 appels qui ont été
reçus. De même, les associations spécialisées,
qui accueillent les femmes victimes de violences
conjugales (2 000 en moyenne par an), notent
une augmentation de leur activité de l’ordre de
15 à 20 % depuis le début de l’année », a détaillé
Chantal Molines, travaillant depuis 7 ans sous
l’égide de la secrétaire d’état, et animée d’une
grande volonté dans ce combat. •
Photos PRESSE AGENCE

STRATTO accentue sa présence sur les autoroutes françaises
Récemment, la société s’est installée sur l’aire de la Chaberte, près de Toulon (A57).

A

fin de s’adapter à une clientèle variée
(voyageurs, routiers et commerciaux),
l’enseigne STRATTO, du 1er groupe
de restauration rapide italienne SO2R, étend sa
présence en France, sur les aires d’autoroutes et
le long des routes nationales.
« Nous sommes soucieux d’apporter aux
voyageurs comme aux travailleurs une réponse
à leurs attentes parfois spécifiques, c’est à dire
manger vite et bien, confortablement, bénéficier
d’un repas chaud et consistant, par exemple.
C’est pourquoi, nous nous concentrons sur la
qualité des produits ainsi que sur le service, pour
qu’il soit rapide et convivial », précise Pierre de
Wulf, cofondateur du groupe SO2R. Nouant des
partenariats avec les exploitants de stationsservice pour s’implanter sur ces emplacements
privilégiés, l’entreprise s’adapte à leurs besoins.
En effet, les cafétérias-sandwicheries de la
marque, installées le long des routes nationales et
autoroutes, proposent, en plus des sandwiches,
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des plats chauds et froids, principalement à
emporter compte-tenu de la période.
ATTENTES SPECIFIQUES
Chez les professionnels du transport, il est
parfois difficile de se nourrir correctement en
passant ses journées sur les routes.
« On compte deux fois plus de personnes obèses
ou en surpoids que la moyenne nationale du fait
de leur rythme de vie et du manque d’exercice
physique lié au métier. Les travailleurs mobiles
recherchent des repas complets et nourrissants.
Aussi, le groupe SO2R propose dans ses
cafétérias davantage de plats chauds et
consistants. Les travailleurs peuvent se sentir
comme à la maison et peuvent reprendre la route
après s’être bien restaurés », conclut Pierre de
Wulf. •
Photo DR.

Département
Commerce
Chez Centre’Azur, place aux fêtes de fin d’année !
Le centre commercial hyèrois et ses commerçants sont ravis de célébrer les
fêtes de fin d’année avec leurs clients !

L

es commerçants se sont activement
préparés et adaptés aux nouvelles
mesures pour accueillir leurs clients
dans les meilleures conditions. Les coiffeurs
et barbiers, par exemple, ont mis en place un
système de prise de rendez-vous.
« Nous sommes très satisfaits d’avoir pu rouvrir
l’ensemble de nos boutiques », se félicite Eric

Compain, directeur du centre commercial
Centr’Azur à Hyères.
Il ajoute : « Le centre applique toutes les
mesures sanitaires nécessaires pour la sécurité
de ses personnels et de ses clients. Grâce à un
système de comptage très précis, le nombre de
personnes présentes dans le centre est connu
en temps réel. Si la jauge de 1 client pour 8m2

9

est atteinte, une alarme prévient les agents de
sécurité, qui feront alors patienter les clients le
temps nécessaire ».
MAGNIFIQUE DECORATION
Centr’Azur s’est paré de sa magnifique
décoration de Noël, pour le plus grand bonheur
des petits comme des grands. Des sapins de
Noël sont en vente dans le chapiteau, installé
sur le parking, et une locomotive propose
des marrons chauds à déguster pendant son

shopping ! Et, pour fêter le plaisir de se retrouver
et récompenser la fidélité de ses clients, le
centre commercial fait gagner sur ses réseaux
sociaux des cadeaux et des cartes cadeaux à
dépenser chez les commerçants. Enfin, pour
se régaler, rendez-vous dans les restaurants du
centre. Avec une offre… à emporter bien sûr !
Aux côtés de Pissalad’Hyères, Le Caffé, Les
Fromentiers, Ben Burger et L’Ostrea, une nouvelle
enseigne a ouvert ses portes le 9 décembre.
Il s’agit de Pitaya, un restaurant qui propose
une véritable immersion en Thaïlande. Tant au
niveau de la décoration que dans l’assiette, le
dépaysement est garanti ! •
Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER...

Les boutiques sont ouvertes de 9h30
à 20h et l’hypermarché de 8h à 21h.
N’hésitez pas à profiter des heures
creuses pour votre shopping de 12h-15h
et 16h-19h, du lundi au vendredi.

Développement durable
Le réseau Théia remporte le prix de la meilleure action 2020
Ce prix a été décerné en lien avec le thème national de la Jeune Chambre
Économique Française !

E

n effet, chaque année, la JCE Française
récompense les meilleurs projets ayant
un impact positif sur notre société.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Le 22 novembre, lors de l’ouverture du Congrès
National de la JCE Française, l’action Théia a
reçu le prix de la « Meilleure action en lien avec
le thème national « optimiser nos ressources
pour allier développement économique et
développement durable ».
Ce projet s’inscrit parmi les 600 actions menées
annuellement sur le territoire national, par 2 000
membres bénévoles, répartis dans 135 antennes
locales !
« La mission du réseau Théia est d’organiser des
échanges riches de contenu entre ImpActeurs,
pour diffuser les idées du développement
durable dans les entreprises toulonnaises.
Pour les 3 membres motivés menant ce projet, le

quand la situation le permet, ou en ligne. Le
dernier rendez-vous, le 1er décembre portait

sur le thème « Allier mobilité en entreprise et
développement durable ». •
Photo DR.

réseau Théia permet de donner des
clés aux entrepreneurs, salariés,
indépendants, associations, c’est à
dire les ImpActeurs - qui souhaitent
agir pour le développement
durable », expliquent, d’une même
voix, Anaïs Galligani, Cécile Langlois
et Jérôme Demeulemeester.
Ces derniers animent des
rencontres d’1h30 proposant une
synthèse sur un sujet (mobilité
en entreprise, déchets, pollution
numérique, économie de la
fonctionnalité…), puis un atelier
en intelligence collective entre les
participants pour échanger sur
les bonnes pratiques et outils à
disposition. Les rencontres ont lieu
tous les premiers mardis du mois,
dans un restaurant toulonnais,
Décembre 2020 - #124
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Département
Santé
VEOLIA offre 1 000 bouquets pour dire merci
au personnel soignant !

Le 1er décembre, 1 000 bouquets, issus de la production locale, ont été offerts
au personnel soignant de l’hôpital Sainte-Musse par des collaborateurs de
VEOLIA.

P

our les salariés du géant de l’eau, il
s’agissait de remercier les « blouses
blanches » pour leur engagement sans
faille auprès de la population et en particulier
auprès des malades de la Covid-19.
ACTION DE SOLIDARITE
Ainsi, dès 5 heures, la première équipe de
VEOLIA était sur place, à l’arrière de l’hôpital, au
niveau de la logistique, tandis que l’horticulteur
assurait sa première livraison de fleurs. Car cette
action de solidarité a été menée en lien avec les
horticulteurs locaux. En effet, VEOLIA Territoire
Var Provence Méditerranée a souhaité marquer
son soutien au personnel soignant mais aussi

aux horticulteurs varois. En partenariat avec
Xavier Caballero et avec l’aide de la SICA marché
aux fleurs, VEOLIA a donc acquis 1 000 bouquets
d’anémones, cultivées par les horticulteurs
locaux. Tout au long de la journée, le personnel
volontaire de VEOLIA s’est relayé toutes les
2 heures pour offrir les bouquets aux soignants.
« L’anémone est une fleur de saison et est le
symbole de l’espérance. Cette opération s’inscrit
dans le cadre de la politique citoyenne de VEOLIA
qui a manifesté son soutien aux commerçants,
producteurs, et artisans locaux au travers de
diverses opérations, telle que celle-ci », explique
Olivier Cavallo, directeur de VEOLIA Territoire Var
Provence Méditerranée.

« À ce titre, durant cette crise sanitaire, les
équipes de VEOLIA sont fortement mobilisées
pour délivrer les services essentiels que sont
la distribution de l’eau potable et la collecte des
eaux usées, pour le compte des collectivités,
au service des consommateurs particuliers et
professionnels et des établissements de santé »,
conclut Olivier Cavallo. •
Photos PRESSE AGENCE.

LA RÉGION SUD AUX CÔTÉS
DE LA FILIÈRE HORTICOLE
La Région a commandé 10 000 bouquets
à sa filière horticole pour les soignants
de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Dans cette crise sanitaire et économique
sans précédent, la Région Sud s’est
mobilisée pour aider les horticulteurs, qui
se retrouvent en grande difficulté.
« Nous avons commandés 10 000
bouquets de fleurs à la filière horticole de
la Provence-Alpes-Côte d’Azur et ils ont été
distribués aux établissements hospitaliers
publics, privés et aux EHPAD de l’ensemble
de la région. En achetant ces fleurs aux
horticulteurs locaux, nous faisons un geste
fort pour aider la filière et leur rappeler
que la Région est à leurs côtés durant
cette période difficile. Les bouquets
distribués à l’ensemble des établissements
de santé représentent un geste envers
notre personnel soignant, afin de les
remercier chaleureusement et d’apporter
un peu de gaieté aux personnes âgées et
hospitalisées. La Région Sud a des fleurs,
mais surtout du cœur » s’est réjoui Renaud
Muselier.

Tournée PAQTE
Deux journées pour soutenir les jeunes en recherche d’emploi
Les 26 et 27 novembre, dans le cadre de la Tournée PaQte, IMPACT Partners
a organisé deux animations de coaching, en collaboration avec AEF Info, et
avec le soutien du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales, et de l’ANCT.

L

es sessions ont permis aux jeunes,
habitant les quartiers de la région, de
bénéficier d’un coaching pour gagner en
confiance et mettre toutes les chances de leur
côté en amont de leurs entretiens d’embauche
sur la plateforme job-dating digital Salon Jeunes
d’Avenirs.
Lors de ces rendez-vous, les recruteurs des
entreprises Korian et Carrefour, adhérentes au
PaQte, sont intervenus pour présenter leurs
métiers et prodiguer des conseils pour décrocher
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un emploi (comment se présenter, comment se
mettre en valeur, etc.). Puis, un coaching collectif
a suivi pour approfondir ces notions.
« Le PaQte outille les entreprises engagées dans
des démarches d’inclusion sociale. D’une part,
pour leur permettre d’agir à l’échelle nationale
en mobilisant leurs collaborateurs, et d’autre
part, au plus près des besoins des territoires.
Valoriser les actions d’insertion menées par les
grandes entreprises sur leurs territoires, soutenir
ces initiatives locales concrètes pour la cohésion

sociale, c’est la force du PAQTE, auquel nous
sommes heureux d’apporter notre soutien »,
a rappelé Laurence Zebus Jones, directrice
associée chez IMPACT Partners.
Julie Levitte, responsable nationale partenariats
(Carrefour) a ajouté : « Carrefour est d’abord un
commerçant de proximité et un employeur qui
donne leur chance à tous les profils de pouvoir
rejoindre notre enseigne. Nous avons à cœur
de créer du lien avec la jeunesse des quartiers
afin de lui permettre de découvrir nos métiers
et de démontrer ses compétences. Participer à
cette animation du PAQTE c’est confirmer notre
engagement pour l’inclusion des populations
résidant dans les QPV, favoriser l’emploi de
proximité et contribuer à la diversité ». •
Photo PRESSE AGENCE.

11

Département

Agriculture
Allo Agri, un numéro pour les agriculteurs en détresse !
Ce numéro vert gratuit est mis
en place par des agriculteurs
et pour des agriculteurs.

Max Bauer, horticulteur à Hyères, à
l’origine de cette initiative. Homme
de conviction, Max Bauer est porté
depuis 20 ans par son engagement
syndical. Au-delà de la défense des
agriculteurs et des agricultures, ce sont
les valeurs humanistes, de solidarité
et de renforcement du lien social qui
l’animent.
Président de la Coordination Rurale
du Var, le syndicaliste ajoute : « Cette
association est une écoute, un soutien,
une aide à celles et ceux qui en
ressentent le besoin ou l’envie. Mais
l’équipe fondatrice est la mieux placée
pour décrire ce projet, en expliquer les
origines et l’objectif ».
De son côté, Christian Rastello,
céréalier et viticulteur dans le Var,
conclut : « Créer une ligne téléphonique
gratuite, un guichet unique du
renseignement agricole, était le fil
conducteur de la campagne des
élections à la Chambre d’Agriculture
en 2019. Le challenge méritait d’être
relevé ! Par cet engagement fort
pour la profession, pour tous les
agriculteurs, cette association œuvrera
dans la droite ligne des valeurs de la
Coordination Rurale » ! •

S

outenue par la Coordination
Rurale, cette association a été
lancée pour répondre à une
réalité du monde agricole et aux
difficultés économiques et sociales
que peuvent rencontrer les agriculteurs
dans l’exercice de leur métier. Lancé
dans un premier temps en AuvergneRhône-Alpes, Occitanie et en région
Sud, le dispositif va être ensuite
déployé sur tout le territoire.
UNE VIE DE SACRIFICES
« Les exploitants sont souvent
exclus des villages. Ils dérangent.
Les habitants ne supportent plus
l’environnement
des
animaux
d’élevage et tout ce qui accompagne la
vie agricole. Une écoute des personnes
engagées dans cette vie, difficile et
faite de sacrifices, est indispensable.
Un recensement de leurs multiples
difficultés doit être fait pour une
prise de conscience générale. C’est
l’ambition de Allo Agri de participer
au respect et à la dignité de la parole
paysanne qui est au cœur de la richesse
de l’agriculture française », explique

Photo PRESSE AGENCE.
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Rencontre entre Max Bauer et Emmanuel Macron à l’Élysée
Le 6 décembre, Max Bauer, secrétaire général adjoint de la Coordination
Rurale, a rencontré le président de la République et évoqué, avec lui, les
difficultés auxquelles est confrontée la filière des horticulteurs.

L

ors de ce rendez-vous de la plus haute
importance, Max Bauer était accompagné
par des représentants de l’Interprofession
VAL’HOR. Car, avec deux confinements, les
horticulteurs français ont manqué de débouchés
puisque de nombreux points de vente étaient
fermés, notamment les espaces dédiés aux
producteurs.
COMMERCE ESSENTIEL
Devant le président Macron, Max Bauer a
souligné la situation très compliquée des
producteurs du végétal, surtout ceux de la
fleur coupée : « L’horticulture est la seule filière
agricole qui a été confinée. Les horticulteurs sont
des agriculteurs comme les autres et quand on
sait ce que représente, notamment, la filière du
sapin de Noël pour les Français, on ne peut pas
dire que cette présence n’est pas essentielle » !
Cette conversation entre le président Macron
et les responsables agricoles s’est organisée
au moment de la livraison du sapin de Noël de
l’Élysée, cultivé en France dans les forêts du
Morvan. Chaque année, la filière produit plus

de 5 millions d’arbres, naturels et de toutes
tailles. Accompagnés parfois de compositions
fleuries, les sapins rentrent dans nos maisons en
apportant espoir et bonheur pour ces fêtes. Mais
le sapin ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt
de difficultés qui fragilisent la profession. À cette
occasion, Max Bauer a présenté l’association
Allo Agri, qui prend à bras le corps la question du
suicide des agriculteurs grâce à un numéro vert
gratuit (voir ci-dessous). Le couple présidentiel
s’est montré attentif à cette initiative.
Le président d’ Allo Agri conclut : « Nous sommes
convaincus qu’il nous faut redoubler d’efforts
pour identifier et accompagner les agriculteurs
en difficulté. Avec ce numéro vert et gratuit, nous
tendons une oreille attentive aux agriculteurs en
détresse. Ce numéro a pour ambition d’être un
lien social et solidaire entre des organismes ou
des personnes, engagés sur leur territoire contre
le mal-être, la solitude et le dénigrement des
agriculteurs ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo PRESSE AGENCE.
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Département
Economie
Maison de l’emploi TPM, anticiper les mutations économiques

À la suite des élections municipales de juin 2020 et à la désignation des
élus métropolitains, la Maison de l’emploi Toulon Provence Méditerranée
(MDE) a renouvelé son bureau. Jean-Louis Masson a été réélu président de
la structure.

L’

occasion de faire un point sur les
missions exercées au quotidien par
cette instance.

et couvre un territoire élargi à 32 communes, le
SCOT Provence Méditerranée », explique JeanLouis Masson, président, et maire de La Garde.

BASSIN D’ACTION DE 32 COMMUNES
Lors de sa création, la Communauté
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée
a intégré les compétences développement
économique, formation et politique de la ville.
Ainsi, elle s’est évertuée à créer les conditions
favorables au développement de l’emploi, par la
mise en œuvre de deux dispositifs : le Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) sur le territoire
de TPM et la création de l’association la Maison
l’Emploi (MDE) TPM.
« Créée en 2007, la MDE est issue de la Loi de
Programmation pour la Cohésion Sociale du
18 janvier 2005. La complémentarité du PLIE
et le MDE a conduit à la fusion de l’association
du PLIE TPM par l’association MDE TPM au
1er janvier 2009. Depuis deux ans maintenant,
l’association est implantée à La Garde et à Toulon

DEUXIEME MDE DE LA REGION SUD
Alors que l’on dénombre 82 MDE au niveau
national, la Maison de l’Emploi de TPM pointe au
deuxième rang des MDE de la Région Sud, après
Marseille.
« Parmi les missions attribuées à l’association,
on note le travail d’analyse du territoire.
Observer le territoire pour mieux anticiper les
mutations économiques et répondre aux besoins
des acteurs économiques et des entreprises
constitue un des piliers de l’association. La MDE
contribue ainsi à bâtir la stratégie territoriale en
matière d’emploi », ajoute le maire de La Garde.
L’accompagnement, vers et dans l’emploi, est
également un point central de son action.
« L’objectif est de permettre à des personnes
rencontrant des difficultés face à l’emploi de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé

visant la levée des freins et l’intégration durable
sur le marché du travail. Chaque demandeur
d’emploi accompagné bénéficie ainsi de l’appui
permanent d’un Référent de parcours, personneressource qui l’accompagnera de son entrée
dans le PLIE jusqu’à sa sortie du dispositif »,
conclut Jean-Louis Masson. •

À NOTER...

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

Photo PRESSE AGENCE.

CAF du Var
Un soutien en toutes circonstances
Durant la crise sanitaire, la CAF prolonge les aides exceptionnelles de
solidarité et met en vigueur sa réforme logement tout en améliorant certains
de ses services.

L’

institution reste accessible à tous sans
rendez-vous. Seul ajustement, les
rendez-vous conseillers par téléphone.
« Nous avons déployé un ensemble de mesures
pour sécuriser, simplifier et accompagner les
allocataires. Le dossier le plus important est la
réforme de l’Aide Personnalisée au Logement
(APL) en temps réel, dossier décalé à plusieurs
reprises. Dès le 1er janvier 2021, 93 679
allocataires varois verront le montant calculé en
fonction des 12 derniers mois et non sur la base
de deux ans. C’est une réforme systémique, avec
une actualisation trimestrielle », explique Julien
Orlandini, directeur de la CAF du Var.

REFORME DU PAIEMENT DE L’APL
Il détaille les avantages de cette réforme : « Un
ajustement à la situation réelle de l’allocataire,
une automatisation avec prélèvement à la source
et une simplification des démarches et enfin une
sécurisation accrue qui réduit le risque de fraude
et d’indus liés aux erreurs de déclaration ».
Autres réformes avec la nouvelle allocation
« Proche Aidant », en place depuis le 1er octobre
et une intermédiation financière entre parent
Décembre 2020 - #124

débiteur et parent créancier en cas de pension
alimentaire impayée. Sans oublier la nouvelle
plateforme téléphonique pour la rentrée 2021,
un numéro unique commun à l’ensemble du
territoire au coût d’un appel local : « C’est un
numéro qui sonne la fin des appels surtaxés, le
3230 », ajoute le directeur.
Côté aides exceptionnelles de solidarité, elles
sont prolongées jusqu’au 31 décembre.
Julien Orlandini en détaille les spécificités :
« Plus de 65 000 bénéficiaires (RSA et APL)
ont reçu une somme de 150€ et/ou 100€ par
enfant sur leur compte, le 27 novembre. De plus,
331 structures petite enfance partenaires de la
CAF sont soutenues pour compenser la baisse
d’activité. Et la CAF s’engage à distribuer des
masques transparents aux professionnels. Ces
aides exceptionnelles sont estimées à un total de
11 millions d’€ ».
CONTINUITE DE SERVICE
Enfin, la CAF assure la continuité de ses
services, comme le rappelle Julien Orlandini :
« Malgré une diminution des visites de 35 à 40 %
par rapport à l’année dernière à la même

époque, nous accueillons 1 300 personnes par
semaine. Certains font leurs démarches sur
Internet, d’autres craignent de sortir, mais nous
voulons que tous ceux qui ne savent pas faire
autrement puissent compter sur nous dans cette
situation difficile. Nos salariés sont là pour aider
et servir. Toutefois, nous avons noté de la tension
à l’accueil, avec une hausse de l’agressivité et
des incivilités. C’est pourquoi, nous souhaitons
rappeler que le respect est d’ordre envers nos
agents ».
Il conclut : « Dans le contexte national qui est
le nôtre, nous avons renvoyé la Charte de la

Laïcité à tous nos partenaires, afin de rappeler
à tous cette intention de respect et de neutralité.
La charte pose des engagements réciproques.
En parallèle, la CAF soutient des actions pour
prévenir la radicalisation auprès des jeunes. Le
Conseil d’administration vient d’adopter une
politique globale en faveur des jeunes de 3 à 25
ans. L’éducation à la citoyenneté et l’engagement
des jeunes sont des thématiques que nous
suivons de près, en soutenant des projets qui
vont dans le sens de l’éveil et la sensibilisation
de la jeunesse. Il s’agit de les accompagner dans
le décodage du monde ». •
Lætitia CECCALDI (texte et photo)
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Métropole
Toulon
La nouvelle vie de la place Vatel embellie
Dallages refaits, réseaux souterrains changés, nouveaux éclairages installés,
c’est sur un site entièrement réhabilité, sécurisé et embelli qu’a été menée
la visite de fin de chantier par Hubert Falco, maire de Toulon, entouré d’un
aréopage réduit de personnalités.

I

nscrite dans l’ambitieuse opération de
rénovation du centre ancien, lancée dès 2006
par la ville de Toulon, cette requalification
de la place Vatel répondait à de nombreux
impératifs. En effet, il s’agissait d’harmoniser
les réalisations menées sur le secteur, valoriser
le patrimoine, réaliser une véritable couture
urbaine et connecter les flux marchands entre
la place de l’Opéra, la rue des Arts et la place
Dame Sibille, intégrer les demandes des services
de sécurité à l’aménagement et à la mise en
lumière et proposer un environnement rénové

chose d’exceptionnel, vous êtes porteurs
d’espoir ! Et que vous exerciez par la suite ici ou
ailleurs, je vous souhaite le meilleur ! D’ailleurs,
la prochaine étape dans notre cœur de ville est
en lien avec ce que vous faites, puisqu’il s’agit
des Halles » !
Il ajoutait : « Aujourd’hui, je suis un maire
heureux qui tient à dire merci à toutes celles et
tous ceux qui font battre notre cœur de ville et
qui espère que bientôt nous vivrons ensemble
des jours meilleurs » !
Dotée du Trophée d’Or de la meilleure rénovation

et adapté aux étudiants et personnels du lycée
hôtelier tout comme aux commerçants et à leurs
clients.
Après avoir salué la présence masquée des
élèves du lycée hôtelier et des commerçants,
le maire a reconnu la qualité de la réalisation :
« Ce qui a été réalisé ici, c’est la continuité de
ce que nous avons entrepris depuis 2006, et la
confiance que vous nous accordez renforce notre
détermination. En cette année si particulière, je
tiens à vous adresser un message de solidarité ».

urbaine de France en 2018 et en 2019, Toulon a
entrepris la rénovation de son centre historique
il y a plus de 15 ans. Le développement des 23
hectares du centre ancien, seule Zone France
Urbaine (ZFU) en centre-ville de France, se
poursuit. Créée en 2006, cette opération c’est,
une croissance de 28 % du nombre d’emplois
salariés et une progression de 13,5 % en
10 ans du nombre de commerces recensés.
La rénovation du centre ancien représente
11 îlots traités, 94 immeubles vétustes démolis,
2 150 logements privés réhabilités, 380 façades
ravalées, 45 000 m2 de plancher, 80 000 m2 de
dallage rénovés, 68 rues et places rénovées pour
un budget total de 168 M€. •

PROCHAINE ETAPE, LES HALLES
S’adressant aux lycéens, le maire a ajouté :
« Vous, les jeunes qui étudiez dans ce beau lycée
Anne-Sophie Pic, vous êtes porteurs de quelque

Photos PRESSE AGENCE.

Culture
Médiathèques et bibliothèques, c’est ouvert !
La Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Toulon a organisé la
réouverture des médiathèques et bibliothèques, dès le samedi 28 novembre,
au matin.

E

n effet, dès l’annonce du président de la
République autorisant la reprise d’activité
dans les librairies et bibliothèques,
Hubert Falco, maire de Toulon, a demandé à
la Direction des Affaires Culturelles de la Ville

de Toulon de se mobiliser pour organiser la
réouverture de l’ensemble de ses médiathèques
et bibliothèques.
Depuis, les Toulonnaises et les Toulonnais
peuvent venir sur site dans le strict respect

des normes sanitaires en vigueur (jauge
adaptée, assisses limitées et accès aux postes
informatiques).
Enfin, les ressources numériques en ligne sur le
site des médiathèques restent disponibles :
Ma Médiathèque à emporter (5 documents). •
HORAIRES D’OUVERTURE
• Chalucet : mardi au samedi de 10h30 à 18h30
• Dimanche 14h à 18h.

• Pont du Las et Port-Marchand : mardi,
mercredi, vendredi de 10h30 à 18h30 - Samedi
9h30 à 12h30.
• Sainte Musse : mardi, mercredi, vendredi de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 - Samedi 9h
à 12h.
• Roseraie : mardi, vendredi de 13h30 à 18h30
Mercredi de 10h30 à 18h30 - Samedi de 9h30
à 12h30.
• Reprise de la tournée du médiabus.
Décembre 2020 - #124
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Métropole
Toulon
GS&C, la paye au service des entreprises

Spécialisé en gestion du personnel et implanté au carrefour des villes de
Toulon, La Garde et La Valette-du-Var, le cabinet Gestion Sociale et Conseil
(GS&C) accompagne les PME et TPE pour l’externalisation de la paie et de la
gestion sociale.

A

près un cursus en biologie à l’Université
de Toulon et un diplôme de niveau
1 en gestion d’entreprise, après une
reconversion au métier de la paie et après 8 ans
d’expérience, Yoann Goeminne, 33 ans, a créé
le cabinet GS&C afin de proposer une structure
dédiée à l’expertise « paie et gestion sociale ».
Grâce aux nouvelles technologies et dans le
respect de ses engagements (100% responsable
et 100% dématérialisé), GS&C s’adresse à des
clients de la région, mais aussi en France.
Le but du cabinet est de soulager les dirigeants
des PME des aspects de la gestion sociale,
souvent sources de tracas.
« GS&C répond aux problématiques des chefs
d’entreprise de 4 à 49 salariés qui souhaitent
une oreille attentive et un conseil précis et
spécifique dans ce domaine si particulier. Loin
d’être concurrent du cabinet de comptabilité,
qui offre des prestations de gestion comptable
et de gestion sociale, le cabinet est un partenaire
spécialisé », prévient le responsable.
« Concrètement, l’entreprise confie à notre
cabinet l’ensemble de la gestion de sa paie, qui
assure ainsi un service régulier et conforme au
droit du travail, notamment par la production des
bulletins de paie et des différentes formalités
s’y afférant comme les déclarations sociales,
la gestion des contrats de travail ou encore
les formalités liées à l’exercice du pouvoir
disciplinaire du chef d’entreprise », précise
Yoann Goeminne.

Il ajoute : « Avoir recours à mon cabinet ne
dispense pas de faire appel à un expertcomptable car les champs d’intervention sont
différents et complémentaires ».
CRISE SANITAIRE ET DEVELOPPEMENT
Tourné vers l’accompagnement, le cabinet offre
un soutien disponible et réactif à ses clients,
d’autant qu’avec cette période de crise sanitaire,
le droit social a été mis à mal. GS&C, grâce à son
expérience et son professionnalisme, répond aux
besoins et aux questionnements de ses clients
dans le respect de la réglementation en vigueur.
Enfin, Yoann Goeminne, remercie l’UPV et la
CCI pour leur soutien dans le développement
de son entreprise : « Leur objectif était de
faire le maximum pour aider les entreprises à
traverser au mieux la crise sanitaire, en évitant
les fermetures et les pertes d’emploi et de les
aider demain à s’en relever. Personnellement,
je souhaite me développer, accueillir plus
d’entreprises et un jour créer un centre
d’expertise varois de la gestion sociale ». •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

Yoann GOEMINNE
Expert paie et administration du personnel
Conseil et production sociale
Paies, déclarations et gestion
social@cabinet-gestionsocialeconseil.fr
port. 06 28 20 90 54 - tél. 04 94 12 26 43
IMPASSE BAILLE, TOULON

Une plateforme unique d’information destinée aux entreprises
Autour de la Métropole TPM, les acteurs économiques sont mobilisés pour
accompagner les entreprises dans cette période difficile.

C

ompte-tenu de la période éprouvante
que nous vivons, les mesures sanitaires
décidées engendrent des difficultés pour
tous, commerçants, artisans, chefs d’entreprise
de services ou agriculteurs du territoire
métropolitain.
PLATEFORME UNIQUE
Afin de les accompagner dans leurs démarches,
la Métropole TPM et les acteurs économiques du
territoire, mobilisés depuis le début, notamment
lors des conférences économiques réunissant
les acteurs économiques du territoire, les 4 juin
et 9 septembre, ont regroupé sur une plateforme
unique toutes les informations relatives aux
aides et aux différentes cellules de crise mises
en place, à la transition vers le numérique, aux
marchés publics, aux opportunités et appels à
projets…
Une information claire et complète, qui permet
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de trouver rapidement l’interlocuteur pour faire
face aux difficultés.
Concrètement, les acteurs économiques du
territoire mutualisent leurs aides et dispositifs
d’accompagnement dans un seul et même outil
à destination des entrepreneurs, entreprises
et structures. Ainsi, les informations sont
regroupées sous plusieurs rubriques répondant
aux problématiques principales du monde
économique.
LES PRINCIPALES INFORMATIONS
Aide financière
Les acteurs du territoire aident les entreprises
financièrement et permettent de digitaliser leur
offre et ainsi étendre leur marché.
Marchés publics en cours
Entreprises, découvrez les marchés publics de
la Métropole TPM et candidatez !

Appels à projets en cours
Concours, appels à projets, salons, de
nombreuses opportunités peuvent aider
à redémarrer ou accélérer l’activité de
l’entreprise.
Se former à de nouvelles compétences
Des organismes de formation proposent des
formations adaptées à ces besoins, à distance
ou en présentiel.
Recruter une compétence particulière
Les offres de l’enseignement supérieur et la
recherche sur le territoire TPM sont étendues
avec des formations dans le domaine du
numérique. Exemple : Comment trouver le
moyen de recruter un étudiant pour faire
évoluer la visibilité numérique, créer un
site web ou une application mobile d’une
entreprise, stage pour 3 mois, 6 mois, en
alternance, etc.
Recruter un expert du digital
Le réseau 43.117 by TVT Innovation rassemble
les entrepreneurs du numérique à Toulon.
Événements, ateliers, compétences, intégrer

ce réseau de professionnels permet de
faire évoluer les compétences et l’offre de
l’entreprise. •

À NOTER...

Aide pour les acteurs économiques :
Le médiateur économique territorial avec
William Reich (04 94 14 76 00
William.reich@wanadoo.fr
Cellule économique du territoire TPM :
Cette cellule est joignable par une adresse
mail unique : dev.eco@metropoletpm.fr
Ligne téléphonique unique :
04 94 93 83 63 (du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 17h
Site Internet :
https://metropoletpm.fr/aide-auxentreprises-covid19
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Métropole

La Valette-du-Var
Marie-Hélène Hazemann, un manager pour le centre-ville
Depuis janvier 2020, la Ville s’est dotée d’un nouvel outil au service des
commerçants du centre-ville, à savoir un manager du centre-ville, en la
personne de Marie-Hélène Hazemann.

D

ans le cadre de la crise sanitaire et
des mesures mises en place par
le
Gouvernement,
Marie-Hélène
Hazemann est la porte-parole du maire.
Elle apporte son soutien à tous les artisans
et commerçants de proximité Valettois,
interlocutrice des commerçants pour les actions
engagées par eux-mêmes ou par la Ville.

COEUR DE VILLE ATTRAYANT
« L’objectif est de renforcer et valoriser les
initiatives portées par l’Association des
Professionnels et Commerçants Valettois (ACPV),
en faveur d’un Cœur de Ville attrayant, vivant
et agréable, tant pour les commerces que
pour leurs clients. Un rôle qui a pris toute son
importance en cette année très compliquée. Pour
favoriser les échanges et contact, la Ville a créé
un profil Facebook du Manager du centre-ville »,
explique Thierry Albertini, le maire de La Valette.
La manager explique son rôle : « Le maire a
mené une réflexion sur la situation économique
locale, gravement impactée par cette crise.
Depuis le premier confinement, la Ville a accordé
l’exonération du droit d’occupation du domaine
public jusqu’à la fin de l’année et l’exonération
pour les enseignes de 12 m2 ».
Concourir à l’attractivité de la commune, en
passant par la redynamisation du commerce,
favoriser la reprise économique dans les
quartiers de la Ville, sont des enjeux de taille,
d’autant plus vrais en cette période.

l’organisation de nombreuses festivités et
manifestations en centre-ville, ainsi que la
création d’un marché de produits locaux, le
samedi matin sur la place Jean Jaurès », reprend
Alexandre Risacher, conseiller municipal en
charge du commerce.
Marie-Hélène Hazemann ajoute : « En outre,
la Région a décidé d’allouer aux artisans
et commerçants de centre-ville fermés
administrativement une somme entre 2 000 et
5 000 €. Cette aide directe doit être consacrée
à la création d’un site de vente en ligne ou à
l’équipement numérique ».

Pour les cafés ou restaurants, la Région prévoit
les mêmes montants afin d’accompagner la
transformation vers le numérique, création de
menus dématérialisés, réservation en ligne.
« Plus que jamais, consommons juste,
consommons local, en changeant nos modes
de consommation. Soyons unis et solidaires »,
conclut, avec enthousiasme, la manager du
centre-ville ! •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

Manager de Centre-Ville
04 94 61 90 90
marie.hazemann@lavalette83.fr
www.facebook.com//mariehelene.
hazemann.3

OU TROUVER
LES BONNES INFORMATIONS ?
Ville de La Valette-du-Var :
https://www.lavalette83.fr/ma-ville/economie-commerces-artisanat/commerces/
annuaire-commerces/
Région Sud :
Numéro vert : 0805.805.145 accessible
du lundi au vendredi de 8h à 18h et sur :
https://entreprises.maregionsud.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie :
04.94.22.81.10 / allocci@var.cci.fr
ou : https://www.var.cci.fr/content/confinement-2-la-cci-var-à-vos-côtés
Chambre des Métiers et de l’Artisanat :
09.800.806.00
assistance83@cmar-paca.fr
ou : https://www.cmar-paca.fr/
Chambre d’Agriculture :
04.94.99.75.21 (cellule de crise Covid-19
et calamités et difficultés des entreprises) :
covid19@var.chambagri.fr
ou : https://paca.chambres-agriculture.
fr/la-chambre-dagriculture-du-var/covid-19-relais-d’informations/
Direction Régionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) :
Elle répond à toute demande d’information
via l’adresse :
paca-ud83.direction@directe.gouv.fr
Direction Départementale des Finances
Publiques (DDFIP) :
04.94.03.82.00
codefi.ccsf83@dgfip.finances.gouv.fr

CONSOMMONS JUSTE,
CONSOMMONS LOCAL !
« Des premières mesures ont été prises,
avec l’instauration du droit de préemption
commercial, le positionnement d’un agent en
tant que manager de centre-ville, l’adhésion
à l’Association Centre-Ville en Mouvement,

France Relance :
Guichet unique pour les porteurs de
projets dans le Var. Pour toutes questions :
pref-francerelance@var.gouv.fr

Solidarité
Les Valettois et les associations solidaires de Saint-Martin-Vésubie
À la suite de la tempête Alex qui a touché le département, voisin et ami,
des Alpes-Maritimes, Thierry Albertini, maire de La Valette, s’est associé à
Yvan Mottet, maire de Saint-Martin-Vésubie, dans une grande opération de
solidarité.

A

ussi, Thierry Albertini a remercié
toutes les Valettoises et les Valettois,
les commerçants et les associations
qui s’étaient mobilisés lors de cette généreuse
opération.
Les Valettoises et les Valettois, rejoints par leurs
amis de la Métropole, ont répondu en nombre
à cette belle initiative qui a permis de venir en

aide à cette commune des Alpes-Maritimes,
particulièrement sinistrée.
Tout ce qui a été récolté et acheté a été
acheminé dans les locaux de la Municipalité
de Saint-Martin-Vésubie, le 28 novembre, en
présence des élus du Var et des représentants
des associations.
Grâce à cet élan de générosité, les dons ont

permis d’acheter 13 réfrigérateurs combinés,
16 micro-ondes combinés, 16 plaques
vitrocéramiques 4 foyers, 16 téléviseurs, 16
cafetières, 16 bouilloires et 16 grille-pains. De
très nombreux dons en nature ont également
été récoltés (assiettes, verres, casseroles, linges,
aliments, etc.).
Parmi les donateurs, outre la Ville de La
Valette-du-Var, on a noté la mobilisation de
nombreuses associations : Lou Rodou Valettois,
Anim’Entrevert, Gend’Eole, les Rejetons de
la Pigne, les Amitiés Valettoises, Vivre Mieux
à La Valette, Comité Animation Coupiane, et
Valcoeur. •
Photo PRESSE AGENCE.
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Métropole
La Garde
Modernisation du service public, La Garde précurseur en région Sud

La Ville de La Garde et la Trésorerie de La Valette-du-Var, avec le soutien de la
Direction Départementale des Finances Publiques (DDPIP), ont mis en place
un service facturier SFACT, unique à ce jour dans la région Sud.

A

insi, le 12 novembre, une convention
a été signée entre la collectivité et
la DGFiP pour fixer, notamment, le
périmètre des dépenses prises en charge par le
SFACT, le nombre d’agents affectés et les locaux
dédiés au service.
PREMIER SERVICE FACTURIER
EN REGION SUD
« C’est pour nous une grande marque de

confiance du Trésor Public de nous choisir pour
mettre en œuvre le premier service facturier de
la région Sud. J’en conclu que nos procédures
affichent un haut niveau de qualité. En cette
période compliquée pour les entreprises, je suis
très satisfait de savoir que nous pourrons les
régler plus rapidement », s’est réjoui Jean-Louis
Masson.
« Le SFACT est une organisation innovante de
la chaîne de la dépense. C’est un centre unique

de traitement et de paiement des factures. Il
fiabilise la chaîne de la dépense et mutualise les
contrôles respectifs de la Ville et du Trésor public
pour limiter leur redondance. Les avantages
sont nombreux mais l’on retiendra, notamment,
un règlement plus rapide des fournisseurs de
la commune, une optimisation des crédits, un
contrôle plus précis et une fluidification de la
chaîne de la dépense », explique Gérard Blanc,
directeur adjoint à la Direction Départementale
des Finances publiques.
SIMPLIFIER ET MODERNISER
Placé sous l’autorité hiérarchique du comptable
public, le service facturier est composé d’une
équipe d’agents issue des services de la Ville et

du Trésor Public. Cette organisation, qui a fait ses
preuves dans la sphère de l’État, est désormais
transposable au secteur public local.
« Simplifier et moderniser l’organisation de la
chaîne de dépenses sont les objectifs de cette
nouvelle organisation. Le principe est simple, un
agent du trésor public sera désormais présent
dans les services financiers de la commune
de La Garde. Il pourra échanger en direct avec
les agents de la commune et traiter ainsi plus
rapidement les dossiers » ajoute Régis Dubois,
Trésorier principal de La Valette-du-Var. •
Photo PRESSE AGENCE.

Festivités de fin d’année
À La Garde, on préserve la magie de Noël !
Parce que Noël doit rester Noël, La Garde veut préserver la magie des fêtes
de fin d’année.

A

ux 4 coins de la ville, guirlandes et
décors féeriques scintillent et illuminent
les yeux des petits comme des grands.
Un traîneau éblouissant et ses rennes, des boîtes
cadeau XXL, des bonhommes en pain d’épices,
les rois mages, bref, un monde fait de lumière et
de magie éternelle !
UN SAPIN DE 9 METRES
Plus d’une centaine de sapins de Noël a été
distribuée par la commune aux commerçants
pour habiller leur devanture et une centaine
d’autres a été installée dans les rues du centreville. Des arbres de 6 mètres de haut ont été
Décembre 2020 - #124

décorés par les fleuristes à la Planquette,
devant l’église de la Nativité, à l’entrée de
la médiathèque, avenue de Spa, places des
Libertés et Victor Hugo. Et, le cèdre du Mas de
Sainte-Marguerite a été paré de guirlandes et
d’une belle étoile.
Place de la République, un sapin de 9 mètres
trône fièrement au milieu d’une forêt magique où
un ours géant et des automates vous accueillent
pour une visite toute en lumière et en chansons.
Un travail de décoration et de végétalisation
réalisé, principalement, par les services
techniques et espaces verts. •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

BOITE AUX LETTRES DU PERE
NOEL
Le 27 novembre, Jean-Louis
Masson, le maire, a inauguré les
illuminations de la ville et la maison
du Père Noël où les enfants peuvent
déposer leur lettre. Et si cette année
le Père Noël n’est pas présent,
c’est parce qu’il attend les lettres
des enfants ! Glissez votre courrier
dans la boite aux lettres installée
devant son chalet et n’oubliez pas
votre adresse, il vous répondra bien
volontiers !
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Métropole
La Garde
Les Varois solidaires de la Banque Alimentaire
La Collecte Nationale (27, 28 et 29 novembre) est le rendez-vous solidaire
des Banques Alimentaires.

A

insi, plus de 130 000 bénévoles, dont
1 500 dans le Var, collectent des
denrées alimentaires dans plus de
9 000 points de collecte (magasins, écoles,
mairies, entreprises). Chaque année, la collecte
permet de récolter près de 11 500 tonnes
de denrées alimentaires, soit l’équivalent de
23 millions de repas. En 2020, conséquence
de la crise sanitaire, le réseau des Banques
Alimentaires constate une hausse de 20 à 25%
de la demande d’aide alimentaire et une baisse
de ses stocks de 23% par rapport à 2019.

190 TONNES DE DONS
Dans le Var, la collecte a permis de récolter 190
tonnes, grâce aux bénévoles et à une logistique
à toute épreuve.
Entre deux chargements sur le site centralisateur
de toutes les collectes du département, Martine
Hergat, vice-présidente de la banque alimentaire
du Var, explique : « Cette collecte a dépassé
toutes nos espérances. Avec près de 20 tonnes
en plus par rapport à l’année dernière, nous
sommes heureux de voir que les différents
appels à la solidarité ont bien fonctionné. Nous
remercions tous les varois qui ont participé à ce

succès. Ça nous redonne du baume au cœur ».
En effet, la Banque Alimentaire, c’est une
redistribution à plus de 7 000 associations
qui bénéficient à plus de 26 000 personnes
par jour. Blanche et Gaïa, deux jeunes du club
d’athlétisme de La Garde AJS, âgées de 13 et 14
ans, ont rejoint la Banque alimentaire, le temps
d’un week-end.
Elles expliquent leurs motivations : « Notre club
a fait un appel aux volontaires pour participer à
la collecte de la Banque alimentaire. Nous nous
sommes dit que ce serait bien de se sentir utile.
Tout le monde n’a pas la chance de manger à sa
faim et c’est impensable dans notre pays ».
230 MILLIONS DE REPAS PAR AN
Déjà impliqués dans les actions en faveur de la
recherche contre la mucoviscidose, Jocelyne et
son petit-fils Nino âgé de 17 ans, ont assuré une
partie de la collecte sur la commune du Pradet.
Nino souligne : « Il faut que les jeunes se disent
qu’il faut faire ce qui est juste. Qu’ils imaginent
ce qui est bon à faire pour les autres. C’est dans
ce sens que je m’investis dans l’humanitaire ».
Participer à distribuer l’équivalent de 230 millions
de repas pour soutenir 2 millions de personnes

en difficulté, c’est l’exploit rendu possible par les
bénévoles, héros du quotidien en France.
« Chaque matin, ils assurent, auprès
des magasins, la ramasse des denrées
alimentaires, retirés des rayons mais propres
à la consommation. À partir des entrepôts, les
camions réfrigérés des Banques Alimentaires
vont récupérer plusieurs fois par semaine

les produits frais ou secs, préparés par les
magasins », rappelle Martine Hergat.
En 2019, plus de 2 760 magasins ont manifesté
leur solidarité. •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

Contact Banque Alimentaire du Var :
04 94 61 23 88

Epicerie solidaire
5 € pour avoir le droit de bien manger !
À La Garde dans le quartier du Pouverel, une épicerie solidaire accueille les
étudiants et les jeunes en situation précaire avec le soutien de l’Association
Saint-Vincent de Paul.

D

e plus en plus de jeunes et d’étudiants
vivent sous le seuil de pauvreté ou
n’arrivent tout simplement pas à joindre
les deux bouts. Une situation qui ne va pas en

s’arrangeant avec la crise sanitaire, économique
et sociale. De nombreux jeunes ont perdu leur
job d’étudiant et 20 % des étudiants vivent sous
le seuil de pauvreté en France.

PLUS DE 400 PANIERS
PAR JOUR
À 14h, l’épicerie solidaire se remplit aussi
rapidement d’étudiants
que les réfrigérateurs se
vident de leur contenu.
Les rayons sont plus
ou moins fournis, au
gré des livraisons de la
Banque alimentaire et
des collectes organisées, notamment dans des magasins et supermarchés de l’aire toulonnaise.
« En moyenne, l’association distribue des paniers
à 300 jeunes. En ce moment, nous sommes à
plus de 400, soit une augmentation de 25% »,
explique Claude Berranger, président de
l’association qui gère l’épicerie.
« Aujourd’hui, c’est encore plus compliqué de
trouver des denrées en nombre ! Parfois, nous
sommes obligés de limiter les produits les plus
demandés. Et avec la Covid, nous avons perdu en
convivialité. En effet, nous préparons les paniers,
alors qu’auparavant les étudiants avaient accès
aux rayons et faisaient leurs courses dans la
bonne humeur », reconnaît Brigitte Kraft-Detolle,
secrétaire infatigable de l’association.
« En temps de crise, ces épiceries représentent

un début de solution, mais ce n’est pas la
solution. La solution doit passer par l’État,
d’autant que les étudiants font face aussi à
un malaise psychologique terrible avec ces
périodes de confinement », conclut le président
de l’épicerie solidaire. •
Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER...

5 EUROS
Si vous êtes étudiant, apprenti, en service
civique et que vous justifiez d’une situation
précaire, franchissez la porte de l’épicerie
solidaire de La Garde. Il faudra débourser
5 € pour un panier dont la valeur est estimée
à 80 € dans un supermarché ! Vous pourrez
faire vos courses, une fois par semaine, le
mercredi après-midi ou le vendredi aprèsmidi.
Décembre 2020 - #124
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Métropole
Le Pradet
Quand la protection de l’environnement et l’art se rejoignent !
Après le succès de l’opération « Nettoie ton km » (30 octobre au 28 novembre),
qui a permis de récupérer des dizaines de kilos de déchets dans la nature,
« On sème pour demain », association de protection de l’environnement
dynamique, passe à la vitesse supérieure !

A

vec Recycl’art, l’association veut
sensibiliser à la pollution sauvage et
inciter à réfléchir sur la quantité de
détritus produits au quotidien.
ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITE
Nadine,
Magali
et
Laetitia
expliquent : « Nous souhaitons
allier environnement et solidarité
en lançant un concours photos.
Le principe est de produire une
réalisation créative et artistique avec
des objets ramassés à la plage, dans
un parc, en forêt, ou en ville ».
Les jeunes femmes ajoutent :
« L’éducation à l’environnement
est au cœur des missions de notre
association ! Il est nécessaire
d’initier les enfants au respect de
l’environnement et de les éveiller
tôt aux réflexes éco-citoyens. Ils
sont directement concernés par
les questions liées à nos modes
de consommation. L’association
a le projet d’intervenir auprès du
public scolaire sous forme d’ateliers
pédagogiques ».
Au Pradet, « On sème pour demain »
relaye l’opération des boîtes de Noël,
action nationale de solidarité auprès
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des gens de la rue, en distribuant un colis, avec
la participation de l’association le Lien83.
Elle a mèné également une opération de
ramassages de déchets sauvages aux abords
de l’Espace Nature Départemental du Plan, le
dimanche 20 décembre. Enfin, dans le cadre
de l’opération « Provence Propre », prévue
initialement le 7 novembre, et qui se déroulera le
samedi 16 janvier, l’association aura en charge
la collecte sur les plages du Pradet. L’inscription
est obligatoire par mail ou via Facebook ou
Instagram, à cause des mesures sanitaires. •

À NOTER...

MODALITES DU CONCOURS
Les participants sont invités à réaliser 2
photos « avant/après », avec une photo
des objets ramassés, et une photo de leur
création. Les participants ont jusqu’au
16 janvier pour envoyer leurs clichés à
onsemepourdemain@gmail.com
Une catégorie spéciale a été créée pour les
établissements scolaires pradétans et le
collège de Carqueiranne.
Enfin, solidaire des petits commerçants,
l’association offrira aux lauréats des bons
achats à consommer dans les commerces
du Pradet.
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Vallée du Gapeau

Solliès-Pont
L’énergie verte s’empare des toits des bâtiments communaux
Depuis 2015, la Ville de Solliès-Pont s’est lancée dans un vaste programme
de centrales photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux.

C

elui-ci s’inscrit dans le cadre
règlementaire régional assuré par le
Plan Climat Energie Territorial (PCET) et
le Schéma Régional d’Aménagement Durable
et d’Egalité des Territoires (SRADET). De plus, il
répond à la volonté communale de participer à la
transition énergétique.
Ce concept répond à trois enjeux majeurs : la
réfection des toitures, une volonté politique de
s’inscrire dans la transition écologique et la
neutralité carbone et un volet pédagogique pour
sensibiliser les générations futures.

l’étanchéité des toits. La centrale du Centre
technique municipal est en service depuis juin
2018.
Après le CTM, trois nouveaux sites ont été

équipés : le groupe scolaire Alphonse Daudet,
avec la construction d’un préau, et les écoles du
centre-ville et le groupe scolaire Frédéric Mistral,
avec son préau (travaux en cours). Ces nouvelles
installations vont permettre de protéger et
d’équiper plus de 2 000 m² de toitures. Elles
produiront à la fin de l’été prochain 1,2 million
de kWh/an. Les travaux se font pendant les

vacances afin de ne pas gêner l’activité des
élèves et des enseignants.
Ce concept novateur autour de la transition
écologique est inégalé dans le Var. Solliès-Pont
a anticipé la production locale d’électricité
d’origine renouvelable en impliquant des acteurs
locaux. Ces deux DSP vont fournir à terme 1,6
million kWh/an, soit la consommation annuelle
d’électricité de 1 000 habitants.
De nouveaux projets de centrales électriques
photovoltaïques sont à l’étude. Ils concernent
les toits de l’ancienne caserne des pompiers,
la cuisine centrale et la future maison de santé
pluriprofessionnelle, ainsi que les toits des
immeubles de l’écoquartier. •
QUELQUES CHIFFRES…
• Centrale CTM : 1 275 m², puissance crête
de la centrale à 222 kWc, production estimée à
296 000 kWh/an
• Centrale Frédéric Mistral : 2 023 m²,
puissance crête à 440 kWc, production estimée
à 640 000 kWh/an
• Centrale Alphonse Daudet : 1 425 m²,
puissance crête à 250 kWc, production estimée
à 357 000 kWh/an
• Centrale écoles du centre-ville : 1 380 ²
puissance crête à 200 kWc, production estimée
à 294 000 kWh/an

APPEL À PROJET
Un premier appel à projet a été lancé en 2016,
afin d’équiper en photovoltaïque le toit du Centre
technique municipal. Il a été suivi par celui de
centrales sur les toits des écoles communales.
C’est l’entreprise Soleil du Sud de Rocbaron qui
a été retenue dans le cadre des deux délégations
de services publics (DSP).
En contrepartie de l’exploitation des panneaux
photovoltaïques pendant 40 ans, elle a réalisé
les travaux nécessaires sur les toitures d’après
le cahier des charges fourni par la mairie. Durant
toute la durée de la DSP, la société garantit

Aménagement
L’extension du cimetière communal en cours
Le cimetière municipal de Solliès-Pont arrive à saturation et son extension
est à l’étude depuis 2018.

P

our acquérir la parcelle adaptée à cet
agrandissement, la commune a procédé
à des acquisitions et échanges fonciers.
Aujourd’hui, les travaux d’agrandissement sont
en cours. L’extension accueillera 40 nouvelles

concessions dès le premier semestre 2021. À
terme, le cimetière proposera 200 concessions
supplémentaires et des columbariums, sur 2 400
m² clôturés et paysagers.
Différents
prestataires
réalisent
les

travaux : l’entreprise Eurovia pour les
terrassements et les voiries, Stradal pour la
fourniture et l’installation des caveaux et Mas
Clôtures pour les clôtures. Les aménagements
paysagers seront réalisés par les services
techniques de la commune.
VOIRIE MISE AU GABARIT
La voirie aux abords du cimetière a été refaite
et mise au gabarit. Sous maitrise d’ouvrage de
la Communauté de communes de la vallée du
Gapeau, la montée du cimetière, très dégradée,
a été élargie à 4,50 m et sécurisée sur 210
mètres de long, avec une réfection des enrobés
et la création d’un accotement pour les piétons.
Pour réaliser cet élargissement, les réseaux ont
été déplacés et sécurisés.

Le chemin communautaire du Picarlet a
également été recalibré pour absorber dans de
meilleures conditions le trafic, venant notamment
de Solliès-Ville. Deux tronçons ont été concernés
par ces travaux, avec un gabarit porté à 5,50
mètres de large sur 400 mètres de long au nord
de la montée du cimetière, et 5 mètres de large
sur 300 mètres de long au sud.
Afin d’élargir la voie en lui conservant un caractère
paysager et un cachet environnemental, les
beaux murs de soutènement en restanques ont
dû être déplacés et reconstruits à l’identique,
pour conserver ce patrimoine routier.
L’ensemble de ces travaux a été réalisé par la
société Colas.
Une telle opération a été possible grâce aux
acquisition foncières menées par la commune. •
Décembre 2020 - #124
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Cuers
Les enfants sages ont écrit au Père Noël !

À l’initiative de la Municipalité, le concours de la plus belle lettre au
Père Noël a été lancé, le 2 décembre, par Léa Mouttet, adjointe à la
Jeunesse.

L

es petits cuersois et tous les enfants qui le souhaitent pouvaient participer au
concours. Il leur suffisait de déposer le courrier dans la boite aux lettres, située place
de la Convention, sur le parvis de l’école Jean Jaurès, jusqu’au 18 décembre.
Au terme du concours, la plus belle lettre sera désignée par le jury.
Le ou la gagnante se verra remettre une carte cadeau et un paquet de friandises, le mercredi
Photos DR.
23 décembre en mairie, en présence de Bernard Mouttet, maire de Cuers. •

Nécrologie
Hommage à Serge Ferusso, ancien combattant d’Algérie
Né le 21 juillet 1936 à Pierrefeu, où ses parents exerçaient le métier de
boulanger, Serge Ferusso avait à peine trois ans quand la Seconde guerre
mondiale a éclaté. Il est mort à l’âge de 84 ans.

P

endant qu’il jouait avec ses camarades
dans le quartier Saint-René ou sur les
berges du Réal-Martin, l’occupation
italienne s’est installée à Pierrefeu. Puis, en
1944, Serge a vécu l’arrivée des Américains et
la Libération de son cher village. Il avait huit ans.
GUERRE D’ALGERIE
Tandis que la paix s’installait fragilement en
France, de l’autre côté de la Méditerranée, une
autre guerre débutait à laquelle il allait participer.
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Reconnu bon pour l’armée par le conseil de
révision en 1955, Serge a participé aux opérations
de sélection au centre de Tarascon en août 1956.
Appelé le 6 novembre 1956 à rejoindre le centre
d’instruction du 4ème Régiment d’Infanterie
Coloniale, il suit le peloton d’élève gradé. Nommé
caporal instructeur le 16 juin 1957, fonction qu’il
exerce pendant six mois, il est muté à Fréjus où il
obtient le grade de caporal-chef le 1er novembre
de la même année.
Versé au 2ème Bataillon du 60ème Régiment
d’Infanterie, il part pour
l’Algérie en janvier 1958. En
Algérie, il est affecté dans
un camp près d’un barrage
électrifié dans le secteur de
SOUK-AHRAS, à la frontière
tunisienne.
Pendant quatre mois, il
participe à la bataille des
frontières entre l’Algérie et
la Tunisie, du 21 janvier au
4 mai 1958. Ces violents
affrontements vont durer
4 mois, occasionnant

d’importantes pertes des deux côtés, témoignant
de l’âpreté des combats. Au cours d’un
accrochage, le 28 avril 1958, au Djebel EL
AROUS, dans le secteur de SOUK-AHRAS, chef
d’équipe de voltigeurs, il se fait remarquer par
une manœuvre habile réussissant à fixer un
élément rebelle, permettant sa mise hors de
combat ainsi que la récupération d’armes de
guerre.
Pour ce fait d’armes, il est cité à l’ordre de la
brigade et décoré de la croix de la Valeur militaire
avec étoile de bronze.
Avec quelques camarades de sa compagnie,
tous décorés, il défile le 14 juillet sur les
Champs-Élysées devant René Cotty, le président
de la République et le Général de Gaulle.
Janvier 1959, c’est la mobilisation après
quelques jours de permission mérités. •
Nicolas TUDORT - Photos ALAIN BLANCHOT

À NOTER...

Serge Ferusso était titulaire de la
Médaille militaire, de la Croix de la Valeur
militaire avec étoile de bronze, de la
Croix du combattant, de la Médaille de la
Reconnaissance de la Nation, de la Médaille
commémorative des Opérations de Sécurité
et de Maintien de l’Ordre en AFN, avec agrafe
Algérie.
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La Londe-les-Maures
Hubert Larose (UCPL) : « Beaucoup d’espoirs pour 2021 » !

Depuis l’allègement du confinement, l’UCPL n’est plus restreinte dans ses
activités.

L

a reprise de l’activité, le 5 décembre, a
été salutaire pour les licenciés. Motivés et
ravis de retrouver leur encadrement, 18
jeunes sur 26 ont repris la sortie VTT dans les
collines autour de La Londe, malgré une météo
pluvieuse. Pour rattraper le temps perdu, l’école
a maintenu son activité les deux samedis avant
Noël, avec l’aide des parents pour l’encadrement.
VIE DU CLUB REDUITE
Depuis le 1er confinement, les activités n’ont pas
été nombreuses puisque les manifestations, au
cours desquelles les membres se retrouvaient,
ont été annulées (Maurin des Maures, randonnée

des Crêtes Varoises, séjour à Quillan dans l’Aude,
Journée de la Rando Form, Téléthon, assemblée
générale, etc.).
Malgré tout pour Hubert Larose, il existe des
motifs de satisfaction et beaucoup d’espoirs pour
demain : « Pendant les périodes de confinement,
nous nous sommes informés de la santé de
tous. Malgré la mise en veille de nos activités,
certains ont continué de se maintenir en forme.
Fort heureusement, personne n’a été impacté ».
Le président reprend : « Lors du Forum des
associations début septembre, les contacts ont
été nombreux, notamment avec des jeunes.
Mais, nous avons dû, à contre cœur, refuser des

inscriptions car l’effectif est complet. Désormais,
chacun peut reprendre son activité, en respectant
certaines règles. Ce n’est pas encore demain
que nous retrouverons 30 ou 40 personnes pour
les sorties hebdomadaires. D’ailleurs, nous ne
croisons plus de pelotons de cyclistes des clubs
voisins. La règle est de 6 personnes maximum ».
Hubert Larose remercie l’encadrement, les
parents et les jeunes pour leur disponibilité.
Le samedi 26 décembre, l’UCPL donne rendezvous à ses jeunes licenciés pour un goûter dans
la cour de la Maison des Associations.
Enfin, l’assemblée générale se déroulera par
Internet en janvier, les rapports d’activités et
financiers étant envoyés par mail et le vote des
résolutions se faisant également par mail. •

À NOTER...

PROGRAMME 2021
Pour l’année prochaine, l’UCPL prévoit un
programme d’activités très riche : Maurin
2021, le 10 avril, stand du club lors de Nature
en fête en mai avec animations autour
du vélo et ateliers pour les plus jeunes,
séjours pour les cyclistes et les randonneurs
pédestres, moments de convivialité et repas
annuel.

Dominique Marcoux, un écrivain de passions
Homme appréciant sa famille et ses amis, la nature et la mer mais aussi la
musique et le chant, Dominique Marcoux ne manque jamais d’occupations…

E

t pourtant, le plaisir d’écrire s’est imposé
à lui depuis plusieurs années. Après
une vie professionnelle bien remplie,
la passion de l’écriture ne le quitte plus. Avec
« Le Plumier d’ivoire », il signe ainsi son dixième
roman où, comme dans l’ensemble de son
œuvre romanesque, la tendresse et l’émotion
rivalisent au cours d’aventures hors du commun.
Ses plus fidèles lecteurs y verront sans doute une
filiation avec son tout premier titre : Le Château
de Jérémie. En effet, dans ce livre comme dans
Le Plumier d’ivoire, le passé se conjugue au
présent…
LE PLUMIER D’IVOIRE
Joce Monclar, romancier en mal d’inspiration,
s’installe dans ce manoir en pays bourbonnais
qu’il a bien connu enfant.
En cette fin d’été 2019, les souvenirs affluent.
Mais une énigme, enfouie au milieu de livres
rares dans la bibliothèque, se dessine peu à peu.
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Le plumier d’ivoire, qu’il y retrouve, suggère que
le temps n’efface pas tout. Est-ce prémonitoire ?
L’ancien fermier du domaine a-t-il vécu une
captivité privilégiée en Allemagne lors de la
dernière guerre ? Ou bien est-ce un héros
oublié ? La vérité a-t-elle été travestie ? Si oui,
dans quel but ?
Autant de pistes qui se chevauchent… pour un
dénouement inattendu ! •
Photos Gilles CARVOYEUR

À NOTER...

Les livres de Dominique Marcoux sont en
vente sur commande ou dans toutes les
librairies et disponibles chez l’éditeur.
Les Presses du Midi
530, avenue Joseph Gasquet – Toulon
contact@lespressesdumidi.fr
04.94.16.90.20
www.lespressesdumidi.fr
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Bormes-les-Mimosas
Bormes ma vitrine, une plateforme gratuite pour consommer local !
Le 30 novembre, une plateforme de e-commerces et de services (Bormes,
ma vitrine - Je consomme local), gratuite pour tous les professionnels du
bassin de vie Borméo-Lavandourain a été mise en ligne.

E

ntouré de ses adjoints et collaborateurs,
François Arizzi, le maire, a présenté le
projet d’envergure, que la Ville a mis à la
disposition de tous les professionnels du bassin
de vie, aux présidents des quatre associations de
commerçants.
FAVORISER LA CONSOMMATION LOCALE
« L’objectif est de permettre de bénéficier d’un
site performant sans aucun frais, favorisant la
consommation locale en créant une synergie

porteuse », explique avec conviction François
Arizzi.
Bref, c’est un engagement fort pour soutenir
le tissu économique que la Municipalité vient
d’acter !
« Ce projet fort veut soutenir l’activité des
commerçants, artisans, restaurateurs, hôteliers
(…) qui pourront ainsi créer, sans aucun frais,
une véritable eboutique - ou un simple site vitrine
selon leurs activités et besoins - et bénéficier
d’une synergie collective.
Nous avions déjà, il y a plusieurs mois, bien
avant la crise de la Covid-19, envisagé de
mettre en place une plateforme commerçante.
À l’époque l’utilité et l’urgence de posséder ce
type de support n’étaient pas aussi évidentes
qu’aujourd’hui et le modèle économique
proposé, avec une participation financière
des professionnels, n’avait pas remporté
l’adhésion », précise le premier magistrat.
Suite à la crise sanitaire, aux deux périodes
de confinement, à l’incertitude et au besoin de
soutien des professionnels, la Ville a travaillé
de manière différente. « Nous avons choisi un
prestataire capable de créer une plateforme que
nous finançons à 100%. Cela permet d’offrir
un service unique et gratuit aux professionnels
du bassin de vie. Nous allons les aider, les
accompagner, les former. Nous comptons sur
eux pour la faire vivre, l’enrichir, créer une belle
dynamique autour de cette vitrine », conclut
François Arizzi. •

À NOTER...

Le site www.bormesmavitrine.fr est en ligne
depuis le 30 novembre. Les professionnels
peuvent s’y inscrire et créer leur eboutique
ou leur site vitrine. Pour toute information :
mavitrine@ville-bormes.fr

Des sur-blouses pour les soignants !
La Ville soutient les infirmiers et infirmières libérales du bassin de vie.

R

éunis dans l’ABLIDEL, une association,
les professionnels de santé ont sollicité
l’aide de la Municipalité pour équiper les
membres de leur personnel dédié à la Covid.
CPTS PAYS DES MAURES
« L’équipe d’infirmiers, créée lors du premier
confinement, a été remobilisée suite à la
sollicitation de la CPTS Pays des Maures Littoral
afin de prendre en charge les patients Covid
positifs et les sorties d’hospitalisation. Cette
équipe est constituée de neuf infirmiers et un
coordinateur, issus de 7 cabinets du bassin
de vie », explique Virginie d’Arco, l’une des
initiatrices de la démarche.
Alors que les approvisionnements en matériel

restent difficiles, l’association a reçu 750 surblouses offertes par la Ville.
« C’était une évidence pour nous de les soutenir
dans cette mission et c’est avec plaisir que je
leur ai remis, un don de matériel au nom des
Borméennes et Borméens », a, aussitôt déclaré
François Arizzi, le premier magistrat.
Avec le même enthousiasme, il a ajouté :
« Ainsi, ils pourront mener en toute sécurité
leurs interventions auprès de nos administrés
touchés par le virus. Je remercie la pharmacie
de La Favière qui nous a permis d’acquérir
à prix coûtant ces équipements. Je remercie
également les infirmiers et infirmières, pour leur
engagement sans faille depuis le mois de mars
auprès de nos populations ». •
Photo DR.
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Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou
La Ville brille de mille feux dans un circuit de lumières

Depuis le 1er décembre, une lumineuse annonce de Noël a été lancée par la
municipalité du Lavandou...

D

ans le centre-ville, les quartiers, à
proximité des écoles et dans le port
qui, pour la première fois, le circuit de
lumières fait scintiller de mille feux les bateaux
et pointus de l’association des plaisanciers et le
club de pêche de la Girelle.
En tous points de la commune, la Ville a déployé
plus de 300 divers motifs et sujets parés de LED,
dont certaines structures ont fait le bonheur du
Corso, avec des guirlandes de fête, des traverses
de rues, offrant, au final, une belle originalité

d’ambiance allégeant le contexte anxiogène
actuel.
Parents, enfants, promeneurs et visiteurs sont
ainsi invités à suivre un circuit lumineux en
passant par les différents ronds-points de
l’entrée de ville jusqu’à Cavalière, les places,
terrains de boules, table d’orientation, front de
mer et diverses artères.
Tout un cheminement qui clignote et scintille
pour inciter, dans cet esprit de fête, à formuler
des vœux de jours meilleurs. •
Francine MARIE (Texte et photos)
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Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « Si cela continue, cela va exploser » !
Le 5 décembre, des élus du golfe de Saint-Tropez se sont joints à la
manifestation des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration pour
dénoncer la fermeture des commerces et l’aspect illogique et incohérent des
décisions du Gouvernement.

L

a manifestation a rassemblé autour de
200 personnes, très remontées contre le
Premier ministre.
« Malgré l’ambiance bon enfant de la
manifestation, le sujet et l’heure étaient graves
car les professionnels de l’hôtellerie et de la
restauration sont très en colère », raconte
Philippe Leonelli, qui y participait en tant que
maire de Cavalaire et président de Tourisme
Golfe de Saint-Tropez.

Philippe Leonelli
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Vous semblez prévoir des jours difficiles ?
Philippe LEONELLI. Continuer à faire le yoyo, c’est impossible ! Et si on continue, cela va
exploser comme lors du mouvement des gilets
jaunes ! Cela risque de produire une catastrophe
encore plus violente qu’il y a deux ans !
Le Gouvernement a mis en place une cocotteminute ! Il a créé une telle épreuve dans la
société, avec des entreprises qui déposent le
bilan, des patrons qui s’endettent lourdement,
que les gens vont réagir et que cela va exploser !
Mais cela explosera puissance 100 par rapport
aux gilets jaunes !
Comment en est-on arrivé à cette situation ?
PL. Le Gouvernement a tenté de répondre à la
crise sanitaire en mettant en place le 1er et le

2ème confinement. Mais, il faut reconnaître
que le résultat n’a pas été à la hauteur des
attentes. Et que les confinements ont des effets
catastrophiques sur l’économie du pays ! Et, sa
politique ne donne pas les résultats qu’il pensait !
Maintenant, le Gouvernement doit changer de
modèle car il ne fonctionne pas !
Vous dénoncez des mesures
anti-économiques ?
PL. Les restaurateurs sont des boucs émissaires.
Il faudrait mieux assurer le confinement des
personnes âgées et de continuer à vivre avec
les autres, malgré le virus. Il est faux de croire
qu’on peut se protéger de tout ! Vincent Morisse,
président de l’Intercommunalité et maire de
Sainte-Maxime, a rappelé que les élus du
golfe de Saint-Tropez soutenaient la cause
des commerçants. Il a exprimé le désarroi des
élus qui ne comprennent pas les mesures antiéconomiques prises par le Gouvernement et qui
sont difficiles à accepter par les commerçants.
Vous redoutez un 3ème confinement ?
PL. Si le Gouvernement met en place un 3ème
confinement, après le 15 janvier, il sera très
mal accepté par la population. Il ne serait pas
responsable de dire qu’on va confiner une
troisième fois la population car cela aboutira
à la mort de l’économie ! Et, je le répète : cela
va exploser, dans 15 jours ou 3 mois, mais cela
explosera !

Vous semblez très inquiet ?
PL. Ce qu’on constate sur le terrain, c’est que le
confinement, suivi d’une sortie du confinement,
n’est pas un modèle viable. Le Gouvernement
a fait ce qu’il a pu mais cela ne marche pas !
De plus, il y a des effets économiques,
psychologiques énormes qui vont conduire des
gens au suicide.
On constate les limites du confinement ?
PL. D’autant que le Gouvernement ne confine
pas les bonnes personnes ! Il sacrifie l’économie
mais pour quel résultat puisque cela ne donne
pas de solution ? Si la stratégie du Gouvernement
était la bonne, on l’aurait constaté. Visiblement,
ce n’est pas le cas !

Votre position a évolué par rapport
au Gouvernement ?
PL. En effet. Auparavant, je défendais le
Gouvernement, mais ce n’est plus le cas
aujourd’hui ! Pour moi, on n’applique pas les
bonnes mesures et au final, on dresse les
français les uns contre les autres. Quand l’État
édicte des mesures, les maires les appliquent.
On a ce devoir. Mais, cela nous place dans des
situations inconfortables car on nous tient pour
responsable pour des décisions dont nous ne
sommes que les exécuteurs ! •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Maison de tourisme
Philippe Leonelli, président de Golfe de Saint-Tropez Tourisme
Le 4 décembre, dans le cadre de sa délégation à la communauté de
communes, Philippe Leonelli a été élu à l’unanimité président de l’agence de
promotion « Golfe de Saint-Tropez Tourisme ».

C

ette Société Publique Locale (SPL) est
au service du développement touristique
du golfe de Saint-Tropez depuis presque

30 ans
Créée en décembre 1992, elle a pour actionnaire
majoritaire les 12 communes de ce territoire.
« Elle assure la promotion de ce patrimoine
exceptionnel où se mêlent un littoral de toute
beauté, des stations balnéaires réputées, un
arrière-pays préservé, et des villages provençaux
au charme authentique », explique Philippe
Leonelli.
Pour contribuer à son essor, il souhaite le

valoriser et développer son image. Le maire de
Cavalaire ajoute : « Vous pouvez compter sur ma
motivation et mon engagement pour poursuivre,
aux côtés des équipes, cet indispensable travail
de développement. Dans un contexte de crise
sans précédent, il va falloir relever les nombreux
défis qui se posent afin de répondre aux enjeux
de l’attractivité économique et du rayonnement
de notre territoire ».
La Gazette du Var lui souhaite une pleine réussite
dans l’exercice de son mandat et dans la
réalisation de ces missions. •
Photo DR.
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La Croix-Valmer
Consommez local avec le Click-and-Collect !

Tel est le slogan de la Municipalité, lancé par Bernard Jobert et Stéphanie
Méchin, adjointe au commerce.

À

La Croix-Valmer, les commerces,
de petites entreprises familiales, se
complètent par une offre diversifiée.
Compte-tenu du contexte sanitaire, les
commerçants ont opté pour le Click-and-Collect.
Une solution de vente en ligne qui leur permet de
continuer leur activité grâce à des commandes
à distance. Certains étaient déjà prêts à sauter
le pas, d’autres s’y sont mis en s’équipant et en
suivant une formation.

TEMOIGNAGES
L’ATELIER D’ELSA (Élisabeth)
Native du village, je suis artiste-peintre depuis
1988, après avoir fait les Beaux-Arts. Possédant
d’innombrables tableaux, je rêvais d’ouvrir un
atelier. Ma fille adorant chiner, autour de l’art
de la table et de la maison, on a opté pour un
magasin mixant les deux univers. Les objets,
vaisselle, nappes, serviettes de table, draps,
et tabliers sont recyclés, en pièce unique et
certains personnalisés pour la boutique. On peut
y lire Héraclée, Gigaro, etc. Les assiettes sont
de Béatrice Yato. Cette Cannoise commercialise
jusqu’aux États-Unis ! Agnès, une couturière de
Grimaud, confectionne nos tabliers de cuisine.
Elsa, ma fille, réalise les teintures provençales ou
et d’autres coloris plus gais. En dépôt également
des sacs, lampes, bougies, etc. Les articles sont
présentés sur INSTAGRAM et les commandes
sont prises par SMS.
KOKO’DÉLICES (Nikita et Roméo)
Notre commerce est ouvert toute l’année depuis
un an et demi. Notre produit le plus demandé est
le bol renversé. On propose des compositions
avec des produits frais issus du Var. Les
préparations plat-dessert sont faites à la minute.
La mairie, des jardineries nous recommandent.
C’est positif ! On réussit à faire un chiffre grâce à
la vente à emporter depuis nos pages FACEBOOK
et INSTAGRAM.
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QUINCAILLERIE CROISIENNE (Nicolas)
Le magasin, que mes parents m’ont transmis,
propose depuis 1983 une multitude d’articles en
droguerie et quincaillerie. Une fois entré, le client
est surpris par le nombre de références. Cela lui
évite de prendre son véhicule pour aller chercher
quelquefois une petite pièce qu’il a juste à côté
de chez lui. On reste ouvert à l’année ! Le gaz est
le seul service de livraison à domicile. Le service
à la personne est aussi important que l’offre de
produits.
VIVAL (Valérie et Fabrice)
On a toujours fait des livraisons gratuites à
domicile. Notre credo est de faciliter les courses
de ceux qui ne peuvent se rendre en magasin,
en proposant des fruits et légumes, viande
sous vide, surgelés, pain, crèmerie, produits
animaliers, produits pour l’hygiène, vrac BIO et,
bien sûr, des masques et du gel hydroalcoolique.
Le savon de Marseille « Marius Fabre » se vend
beaucoup en ce moment !
LE PAS’SAGE (Stéphane et Marion)
Notre commerce est une cave, épicerie fine
et bar à vins. Comme nous sommes des bons
vivants, nous proposons de la convivialité autour
de l’apéro et du repas. On travaille plus sur des
vins et champagnes, provenant de propriétés de
vignerons. L’offre est complétée par des plateaux
de charcuterie et de fromages de la région, du
foie gras et du champagne.
PIZZ’BURGER (David)
Pain burger, pâtes à pizza, sauces, frites patate
douce, gnocchis, pâtes fraîches, tout est fait
maison depuis 6 ans. En ce moment, j’essaie de
diversifier les plats. Au départ, 50% à 70% de
notre chiffre reposait sur de la vente à emporter.
Maintenant, c’est 100%, la clientèle vient de
toute la commune ! Nous avons un site Internet
pour commander directement, avec la livraison
pour 1€ symbolique. On peut le voir comme du
soutien à l’entreprise !

LE RESTO (Bruno et Roxane)
En novembre, on a divisé par 3 notre chiffre
d’affaires ! La convivialité est notre carte de
visite, mais elle est morte ! Nos tablées sont
inoccupées. La distanciation casse le caractère
chaleureux. On s’est lancé dans la vente
à emporter. Je travaille avec le bouche-àoreille. Mais ce n’est pas suffisant. Ma femme,
Roxane, a créé une visibilité sur INSTAGRAM et
FACEBOOK, offrant la possibilité de commander
par téléphone. Chaque plat est cuisiné au dernier
moment avec des produits frais, raffinés et
issus de circuits courts. Truffes et champignons
sauvages, foie gras, viande aveyronnaise, cochon
noir de Bigorre, fruits et légumes de Cogolin, je
n’achète qu’à des agriculteurs et producteurs.
Mes produits sont de terroir et de saison. •

27

Golfe de Saint-Tropez
Cogolin
Avec le CCAS, une écoute pour les seniors
Mi-novembre, le Centre Communal d’Actions Sociales a lancé un numéro
d’appel pour les seniors isolés.

G

râce à ce service, accessible du lundi
au vendredi de 9h à 18h et le samedi
de 14h à 18h (06 65 71 33 48), les
seniors isolés peuvent solliciter la présence d’un
bénévole à leur domicile, le temps d’un échange.

Déléguée aux Affaires Sociales, aux Seniors (et
à la Cause Animale), Liliane Louradour explique
la mission de ce nouveau service : « Cela me
tenait à cœur de commencer par prendre en
considération les personnes âgées en cette

période de restrictions. Et notamment ces seniors
qui fréquentaient les clubs et associations et qui
se sont retrouvées confinées, sans personne
avec qui parler. Nos bénévoles, qui interviennent
déjà à l’Ehpad de Cogolin, se rendent disponibles
sur cette ligne pour échanger avec eux, les
réconforter et les écouter. Ils se proposent aussi
de passer les voir, une présence physique étant
préférable pour certains ».

ASSISTANCE AUX COURSES ALIMENTAIRES
La déléguée aux Affaires Sociales reprend :
« Nous avions déjà mis en place deux autres
services pour les seniors au sein du CCAS
et ils prennent tout leur sens aujourd’hui. Il
s’agit d’un service de bénévolat d’assistance
aux courses alimentaires, au bricolage et à la
garde d’animaux et d’un service de navette
sur réservation, pour un euro symbolique, qui
participe au maintien du lien social. C’est cette
absence de lien social qui pèse sur les personnes
qui font appel à nous et qui ont le sentiment de
s’ennuyer », ajoute Liliane Louradour.
L’élue conclut : « J’ai été élue le 1er juillet et
j’aspire à mettre en œuvre toute une politique
sociale autour des seniors. Notamment des
ateliers bien-être et santé, mémoire et nutrition
pour leur permettre d’avoir des activités sociales
et de vieillir en bonne santé. Il me semble
important de favoriser leur autonomie. J’ai
également d’autres projets visant à favoriser
la mobilité des personnes âgées, avec des
activités adaptées à leur âge et leur condition
physique… ». •
Lætitia CECCALDI

À NOTER...

Devenez bénévole au CCAS !
Vous souhaitez proposer votre aide pour
faire des courses, remplir des documents
administratifs, faire des visites de courtoisie,
réaliser de petits travaux de bricolage,
garder des animaux de compagnie en cas
d’hospitalisation et autre ? De nombreux
seniors ou personnes fragiles attendent votre
coup de pouce !
Pour vous inscrire écrire à : mairie@cogolin.fr
ou par courrier au : CCAS - 29, rue Marceau La Cauquière - COGOLIN
www.cogolin.fr

Cogolin, Terre de Jeux 2024 !
En 2024, la France organise le plus grand événement sportif de la planète,
les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. La Ville de Cogolin participe
à cet événement exceptionnel après l’obtention du label Terre de Jeux 2024.

C

e label permet jusqu’en 2024, à la ville et
à ses habitants de participer aux temps
forts des Jeux ainsi que de développer
ses propres actions, pour vivre pleinement cette
aventure sportive internationale.

Francis LAPRADE,
adjoint au maire délégué
aux sports, répond aux
questions de La Gazette
du Var.
En quoi consiste ce label ?
Francis LAPRADE. Lancé en juin 2019,
ce label s’adresse à toutes les collectivités

territoriales ainsi qu’aux différentes structures
du mouvement sportif. Ces dernières, à travers
ce précieux sésame, s’engagent à développer
des actions pour promouvoir le sport et les Jeux
auprès de leurs habitants.
Convaincus que le sport change les vies, l’équipe
municipale de Cogolin a souhaité s’associer à
cet événement de portée mondiale et a obtenu
son label Terre de Jeux 2024. Elle peut profiter
de la dynamique des Jeux pour mettre en valeur
ses propres projets autour du sport, donner de la
visibilité à ses actions et révéler le meilleur de
son territoire.
En obtenant ce label, vous affichez une
nouvelle ambition sportive ?
Francis LAPRADE. Nous avons le souhait de
mettre plus de sport dans le quotidien de nos

concitoyens. L’ambition de Terre de Jeux 2024
est que le pays tout entier vibre et se rassemble
pendant les semaines de compétition, et qu’une
dynamique se crée dès aujourd’hui dans tous
les territoires. La fête sera plus belle si elle est
partagée. L’héritage sera plus fort s’il est coconstruit. C’est tout le sens de ce label Terre
de Jeux 2024 auquel nous avons voulu nous
associer. À Cogolin, nous avons l’ambition de
mettre plus de sport dans le quotidien de nos
concitoyens, plus de sport pour l’éducation, la
santé, et l’inclusion, plus de sport durable et
responsable, plus de sport accessible à tous,
sans distinction d’âge, de genre, de lieu de
résidence, d’origine ou de condition physique,
plus de sport pour vivre des émotions uniques !
Quels rendez-vous sont inscrits dans cette
dynamique ?
Francis LAPRADE. En ayant obtenu ce label,
la Ville s’engage, à son échelle, à contribuer
à de grands objectifs donnés par le comité
d’organisation. Pour faire vivre à tous les

émotions des Jeux par exemple, nous souhaitons
concevoir des événements ouverts à tous grâce
à l’organisation de retransmissions publiques
comme les JO de Tokyo qui ont lieu en 2021.
Pour changer le quotidien des Cogolinois et des
Cogolinoises, nous allons favoriser la découverte
du sport et de ses valeurs avec l’organisation de
la journée olympique célébrée mondialement le
23 juin 2021. Nous allons développer l’éducation
par le sport grâce à l’organisation d’animations
dans les établissements scolaires, notamment
à l’occasion de la Semaine olympique et
paralympique. Nous allons promouvoir la pratique
sportive, avec en mai 2021, une grande nuit des
arts martiaux, en septembre avec l’organisation
d’une grande fête des sports et la création de la
cérémonie des Trophées des Sports pour mettre
à l’honneur les bénévoles et les sportifs. •
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