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Trois quartiers toulonnais inscrits dans la « Reconquête Républicaine ».
Publié le 8 Février 2019

Le maire Hubert Falco l’a annoncé en ce début d’après-midi : la Beaucaire, Pontcarral et Sainte-Musse (tout comme Berthe, à La Seyne) font
désormais partie des 17 QRR (Quartiers de Reconquête Républicaine) retenus par le Ministère de l’Intérieur. «Une bonne nouvelle qui
n’empêche pas l’inquiétude ».
[1]

Cette inscription dans le dispositif de Police de Sécurité du Quotidien est « un début de réponse à nos demandes, répétées depuis 2017,
de moyens supplémentaires à la hauteur des enjeux de notre territoire. » De nombreux courriers signés conjointement par les maires de
Toulon, de La Seyne et de Hyères ont en effet voyagé entre le Var et Paris. C’est une bonne nouvelle même si l’on peut regretter que le
quartier du Val des Rougières (Hyères), lui, n’ait pas été retenu.
Les commerçants exonérés de taxe locale sur les enseignes
Reste que s’il se dit « soulagé mais pas rassuré », parce qu’à ce jour, aucune précision n’a encore été apportée quant aux moyens
nouveaux mis à disposition, surtout dans le contexte actuel, Hubert Falco souhaite pour le pays « le rétablissement de l’ordre public. Il
faut réconcilier les Français. Manifester sa colère, c’est légitime. (De nombreuses manifestations se passent d’ailleurs sans encombre).
Casser, détériorer, empêcher les commerces d’ouvrir, les gens de travailler ou de se déplacer, cela dure depuis 14 semaines et cela ne
peut plus durer. Quand l’ordre public et républicain sera rétabli, je serai le premier à applaudir. »
Et après avoir souligné l’important travail de terrain accompli, tout au long de l’année et sur toute la ville, par les Polices municipale et
nationale il annonça : « Si elle ne peut pallier les manques de moyens en matière de sécurité, la Ville de Toulon a décidé d’aider ses
commerçants. Tous ses commerçants. Ils seront tous exonérés de taxe locale sur les enseignes en 2019.

Actualités
Sensibilisation aux
bonnes conduites [2]
En compagnie de la
Prévention Routière au
Mourillon ou avec
Inf’eaumer à la Mitre, les
vacanciers ont eu
l’occasion ce 7 juillet de
faire quelques
L'été(des expos) à
Toulon et Hyères [3]
Les festivals Design
Parade Hyères et
Toulon ainsi que
l’exposition «
1

Futurissimo, collection
du Centre Pompidou »
étant reportés à l’été
2021, la
« Inf’eau mer » sur les
plages [4]
Une fête de la musique
innovante [5]
Les rassemblements de
plus de 10 personnes
étant interdits sur la voie
publique, la Ville de
Toulon innove en
organisant, en
collaboration avec l’a
Restauration scolaire
[6]

Depuis les annonces
présidentielles
dimanche dernier, les
services municipaux se
sont mobilisés pour
accompagner et
préparer ce retour à la
normale

[7]
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