
PAYSD’AIX● Plan-de-Campagne, la commerciale duvide
Habituellement, à l’approche de Pâques, 80 000 clients -- l’équi-
valent d’une ville comme Avignon -- investissent chaque jour la
tentaculaire zone de Plan de Campagne, la plus vaste de France.
Depuis son lancement dans les années 60 et malgré les discours
sur son inadaptation à un nouveau monde de "sobriété heu-
reuse" et d’économie circulaire, le succès de ce mastodonte de
la consommation restait insolent. Ses embouteillages, sa pollu-
tion, sa laideur admirable n’ont jamais dissuadé les Bucco-rho-
daniens de venir s’y équiper, s’y restaurer ou s’y divertir : au
cœur de la métropole, elle règne sur une populeuse zone de cha-
landise. La crise sanitaire a provoqué l’arrêt brutal (95 %) de son
activité, le flux des clients motorisés s’est tari. Reste le spectacle
fascinant d’un immense complexe fantôme auquel de rares en-
seignes alimentaires insufflent un semblant de vie. "On ne sait
pas quelle forme prendra la réouverture et on s’adaptera quelles
que soient les mesures de déconfinement, souligne Robert Abela,
le directeur de la zone. Notre équipe de communication travaille
déjà sur une opération spéciale pour la reprise."

ALPESDUSUD● Des structures pour l’accueil des personnes en
difficulté
L’État a mis en place un centre d’hébergement spécialisé dans
chaque département à destination des personnes fragiles,
comme les femmes victimes de violences conjugales ou les mi-
grants. Celui des Alpes-de-Haute-Provence a été inauguré lundi.
Il dispose de 47 places, installées dans les anciens bâtiments qui
abritaient l’évêché. Dans les Hautes-Alpes, cette structure qui
permet d’assurer un suivi médico-social des résidents a été ins-
tallée à Chorges. Elle est gérée par l’ONG Médecins du monde.

SALON● PourPâques, les chocolatiers font grisemine
A Salon comme ailleurs, Pâques aura cette année un goût amer
pour les chocolatiers. "Pâques, c’est notre plus grosse activité, on
y vend 50 % de nos chocolats", souffle ainsi Annie De Niras, de la

chocolaterie 7e sens.
Même son de cloche à la
chocolaterie Nostrada-
mus. Pâques est une pé-
riode cruciale pour Hor-
tense Dauvergne, qui a
racheté l’établissement il
y a un an et demi, et qui
s’attend à une baisse d’ac-
tivités de 80 %. Un sacré
coup dur, d’autant plus
que les chocolatiers
avaient anticipé et se re-
trouvent alors avec beau-

coup de marchandises sur les bras. Il ne leur reste plus qu’à ten-
ter de rassurer les clients par tous les moyens : masques, blouses,
livraisons à domicile ou en drive… / PHOTO S.R.

N’oubliez pas
Équipement des communes en matériel de sécurité sanitaire. Moyens
financiers et juridiques pour soutenir les PME et TPE locales. Répartition
du fonds de solidarité mis en œuvre par le gouvernement. Maintien des
marchés alimentaires et impact sur les producteurs de la filière courte…
Dans une lettre du 7 avril, le président de l’Association des petites villes
de France (APVF) et député de Seine-Maritime Christophe Bouillon, a
alerté le Premier ministre Edouard Philippe sur ces problématiques. Le
point avec lui et des maires de notre région dans ce dossier.

"Le coût de la crise sanitaire? C’est le
brouillard… Pour l’instant, on fait face
aux besoins sans se poser de question",
dixit Christian Gros, le maire de Monteux,
réélu dès le premier tour le 15 mars der-
nier. Pourtant, cet ex-universitaire mathé-
maticien imaginait cet ultime mandat
comme celui de la consécration d’une
ville de 13 000 habitants qu’il a sortie de la
crise agricole grâce à une politique de dé-
veloppement économique et touristique
à tous crins. Raté ! En ce début de prin-
temps, Monteux, comme toutes les com-
munes de France, est transformé en
camp retranché. "Des masques, on en
cherche tout le temps ! Le gel, ça va encore.
Et puis on met différentes mesures en
place tous les jours".

Mais le vrai problème n’est pas là. Mer-
credi, Christian Gros, membre du conseil
d’administration de l’association des pe-
tites villes de France, et d’autres maires
du département se sont en effet retrouvés
en téléconférence avec le préfet pour évo-
quer devant lui leurs besoins matériels "et

la suite… Parce que, évidemment, nous al-
lons manquer de recettes. Je prends
l’exemple de mon collègue de Fontaine de
Vaucluse : la moitié de son budget pro-
vient des recettes de parkings. Or, plus per-
sonne ne vient. S’il ne les a pas, comment
va-t-il faire?"

Le maire de Monteux, très engagé dans
le développement, pense, lui, à d’autres
recettes qu’il ne pourra pas réaliser :
"Nous avions des opérations en cours,
comme des terrains à vendre, notamment
pour créer un camping. Je les ai budgétées,
moi, ces opérations. Comment va-t-on
faire ? Il nous faut des facilités bancaires
pour suppléer aux manques de recettes.
Les entreprises en profitent, alors pour-
quoi pas les communes?". Devant le repré-
sentant de l’État, Christian Gros a égale-
ment demandé que les dépenses affé-
rentes à la crise soient affichées en inves-
tissements, et non en fonctionnement, de
façon à pouvoir les combler par des em-
prunts. "Sinon, on ne s’en sortira jamais!"

Jacques BOUDON

VAUCLUSE

Monteux: "Nos recettes ont littéralement fondu"

PAYSD’ARLES● Le docteurGiral interpelle leministre
de la Santé
Le président de la CTPS (Communauté territoriale profession-
nelle de santé) du Pays d’Arles et médecin généraliste à Font-
vieille, a une nouvelle fois, hier, pris la plume, pour s’adresser
au ministre de la Santé Oli-
vier Véran. Déjà, le 26 mars
dernier, il dénonçait, dans
les colonnes de La Provence,
ce qu’il appelle "le scandale
de la chloroquine". Dans
une lettre ouverte à
l’adresse des décideurs, ce
généraliste ne mâchait pas
ses mots et apportait tout
son soutien à Didier Raoult.
Hier, il a réitéré son appel.
Cette fois-ci auprès d’Oli-
vier Véran. Parce que "la colère monte", parce que "les profes-
sionnels de santé continuent à aller au combat, sans protection,
donc au casse-pipe" et parce que, inexorablement, "la chloro-
quine se présente comme un traitement efficace, mais qu’on en
limite l’accès et qu’on cherche à tout prix à la décrédibiliser."
"Qu’on nous rende la chloroquine ! Que l’on arrête de la limiter
à coups de décrets !" a-t-il lancé.

La lettre à Édouard Philippe
du président de l’APVF et dépu-
té de Seine-Maritime Chris-
tophe Bouillon a notamment
été motivée par les inquiétudes
de maires qui aimeraient un ou-
til de soutien rapide au PME et
TPE de leurs territoires qui ne
rentrent pas dans les cases des
dispositifs gouvernementaux.
On en a parlé avec lui…

❚ Qu’est-ce qui a principale-
mentmotivé votre lettre ?
"De multiples remontées de ter-
rain de maire sociétaires. Tous
sont inquiets pour des PME et
TPE locales qui ont besoin d’un
soutien immédiat car le confi-
nement a déjà fait fondre leur
trésorerie. L’activité écono-
mique des centres de ville et de
village est notamment déjà en
grand danger avec 25 % de lo-
caux commerciaux vacants et il
ne s’agirait pas que cette crise
sanitaire la tue définitivement.

❚ Quels sont les soucis précis ?
La rapidité de mise en action
du fonds de solidarité gouverne-
mentale n’est pas en cause. Le

problème c’est que nombre
d’acteurs importants de nos
économies locales ne rentrent
pas dans les cases de ce disposi-
tif. C’est par exemple le cas de
traiteurs dont le chiffre d’af-
faires est lié à l’événementiel,
actuellement totalement à l’ar-
rêt et qui emploient des gens à
temps partiel. On ne peut lais-
ser ce type d’entrepreneurs sur
le carreau.

❚ L’outil idoine pour qu’un
maire les aide, ce serait quoi ?
Le soutien de l’économie locale
est une compétence de la Ré-
gion et des entités intercommu-
nales. Pour un maire qui le sou-
haite et qui le peut comptable-
ment, il faut rajouter la possibi-
lité de puiser dans son budget
d’investissement. La crise en
bloque les dépenses, alors
qu’elle diminue les recettes de
son budget de fonctionnement
(Ndlr, voir le détail évoqué par
Hervé Chérubini dans ce dos-
sier). Lors de la crise des sub-
primes en 2008, l’État avait au-
torisé l’inverse pour relancer
les investissements commu-

naux. Et le gouvernement a en-
core 1a main cette fois. En tant
que député législateur, je ne
suis pas fan des ordonnances,
mais elles permettent une ac-
tion rapide et là, toutes les pla-
nètes sont alignées. Alors que
d’ordinaire, ils renâclent aux
frais que leur impose l’État, les
maires sont au contraire de-
mandeurs de ces dépenses de
soutien d’entreprises. Et nous
sommes dans une bien plus
grande urgence économique
qu’en 2008. Pour l’instant, le
gouvernement rétorque que les
maires volontaires n’ont qu’à
provisionner le fonds de solida-
rité mais cela ne résout pas les
nombreux cas hors de son
cadre, déjà évoqués. Nous al-
lons donc revenir à la charge.

❚ Vous avez aussi évoqué la te-
nue des marchés alimentaires…
Oui… le cadre n’est pas assez
précis pour éviter les disparités
de dérogations observées dans
certains départements. Et sur-
tout, il ne prend en compte que
la problématique d’approvi-
sionnement des citoyens en di-

sant que là où il y a une supé-
rette, pas besoin de marché.
C’est oublier la filière courte et
tous les producteurs qui y sont
engagés. Elle est donc aussi
mise en danger. À ce titre, en
tant que député, j’ai alerté le mi-
nistre de l’Économie Bruno Le
Maire pour qu’il impose ponc-
tuellement aux grandes sur-
faces de réserver 20 % de leurs
rayons à ces producteurs".

Propos recueillis par Manu GROS

CHRISTOPHEBOUILLON - PRÉSIDENTDE L’AVPF

"Trop d’acteurs de l’économie locale oubliés "

AUBAGNE● Édition digitalisée réussie pour le Festival
international du film
Cette 21e édition du Fifa Music & cinema était un peu particu-
lière... Le rendez-vous s’est déroulé, du 30 mars au 4 avril,
dans une version dématérialisée. Mais contre toute attente, le
bilan est bon. Plus que bon même ! Échanges professionnels
en visioconférence, présentation en ligne de projets qui ont
donné lieu à des signatures de contrats, rencontre virtuelle
avec un compositeur, mais surtout des spectateurs de 88 pays
du monde qui ont visionné les films en compétition, avec le
chiffre inespéré de 21 000 vues complètes. Bref, cette expé-
rience inédite est un succès !
➔ Le palmarès complet sur https://festival2020.aubagne-filmfest.fr

Enseignes criardes sans plus personne à aguicher, magasins
claquemurés dans leurs lagons de bitume... / PHOTO SERGE MERCIER

Si ce n’était pas dramatique, ce serait de-
venu un sujet d’amusement chez les maires
des Bouches-du-Rhône. "Certains d’entre
nous se sont regroupés pour commander
des masques à la Chine. Mais on préfère ne
rien dire, sinon on risque de se les faire ré-
quisitionner. On marche sur la tête."
Georges Cristiani préfère rester philo-
sophe. Ses collègues de l’union des maires
aussi. "On s’appelle", reprend l’édile de Mi-
met. "Certains ne me cachent pas leur co-
lère, pas uniquement sur les masques,
même si on a l’impression d’être le messie
quand on en trouve 100 pour un Ehpad ou
une pharmacie.. C’est presque une péripé-
tie à côté des difficultés qu’on a à organiser
des tests de dépistage ou d’acheminer du
matériel."
En première ligne à travers, notamment,

leurs centres communaux d’action sociale
(CCAS) pour livrer des repas, apporter des
attestations ou délivrer des titres civils, les
maires se démultiplient. "On n’est pas du
genre à se défiler, même si on est seuls à la
manœuvre avec des gens des services tech-
niques. On fait le boulot", témoigne Chris-
tian Chasson, à Cabannes dans le nord du
département. Certains mettent en relation
des associations avec des particuliers isolés
ou des bénévoles qui cousent des blouses,
d’autres organisent la garderie des enfants
des soignants à l’approche des vacances ou
assurent des permanences téléphoniques
d’information. "Là-dessus, on est dans
notre mission de protection de la popula-
tion, souligne Georges Cristiani. Et on n’a
pas de souci avec les préfectures. C’est pa-
reil lorsqu’unmaire comme celui de Fuveau

décide de maintenir son marché ouvert. On
lui fait confiance. Mais dès qu’on prend des
initiatives, ça se gâte."
Ainsi, lorsque certains prennent un arrê-

té pour imposer un couvre-feu ou montent
une opération de dépistage au coronavirus
dans la commune, à l’image de Lançon ou
de Trets hier. "On reçoit rapidement une
lettre du préfet pour nous dire d’éviter de
le faire par manque de matériel ou de réac-
tifs. Tout est fait pour qu’on attende les
ordres. Mais s’ils ne viennent pas, on ne fait
rien ?", s’interroge Georges Cristiani. Alors
chacun se débrouille, quitte à faire la
sourde oreille aux injonctions préfecto-
rales. Et à patienter. "Après le bal, il faudra
bien payer l’orchestre et on le fera savoir
au gouvernement."

François TONNEAU

DANS LA RÉGION

Région

Christophe Bouillon, en
septembre dernier à Pont
du Gard pour les 22e assises
de l’APVF en présence
d’Édouard Philippe. / PH C.H.

Christian Gros, maire de Monteux, est
par ailleurs membre du conseil
d’administration de l’association des
petits villes de France. / PHOTO B.S.

DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

"Certains maires ne me cachent pas leur colère"
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