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Veni, vidi...vite dit ! de J-M Chevalier

 CHANTIERS  : Les Coulisses du BTP permettent, chaque année, à des jeunes en âge d’orientation
scolaire et au public en recherche de nouvelles perspectives professionnelles de découvrir l’univers de la
construction et l’attractivité des métiers du bâtiment. En 2020, pour des raisons sanitaires, les visites de
chantier s’effectueront de façon virtuelle. À voir en ligne sur la chaîne Youtube de la Fédération Française
du bâtiment.

 CONCOURS  : Sachant qu’un parking souterrain a été réalisé en PPP, qu’un arrêté préfectoral impose le
port du masque dans toute la ville, doit-on y circuler à pied le visage recouvert comme sur l’espace public ou
peut-on y marcher sans porter de masque. Coefficient 2, vous avez deux heures...
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 DEPUTES  : L’association Contribuables Associés publie son "Argus des députés", une notation des 577
élus de l’Assemblée en fonction de leur engagement à réduire les dépenses publiques inutiles, et les impôts
et de manière générale leur engagement. Les deux premiers du classement sont azuréens : Éric Pauget et
Laurence Trastour-Isnart. Bernard Brochand est 18ème, Michèle Tabarot 94ème, Éric Ciotti 95ème, Marine
Brenier 118ème. Les autres députés azuréens ne figurent pas dans ce classement, pour note insuffisante,
leur classement se situant au delà de la 145ème place.

 BRUIT  : Une cinquantaine de militants de l’Association de Défense contre les nuisances aériennes est
venue se poster au rond-point de l’aérodrome Cannes-Mandelieu ce week-end pour protester contre le bruit
des avions privés. Il faut dire qu’avec le confinement - et le silence forcé de deux mois dans le ciel azuréen
- ils avaient pris de mauvaises habitudes...

 CADEAU  : Les taux d’emprunt à 10 ans de l’état sont devenus négatifs avec la crise. Ils étaient encore
de 6% il y a dix ans. Autrement dit, dès avant l’épidémie, le pays rembourse moins qu’il n’emprunte à la
Banque Centrale Européenne. À ce prix là, on aurait tort de se gêner. Quant aux banques, les pauvres, elles
empruntent à 0%, et l’on s’en contenterait bien pour un crédit perso, pas vrai ?

 CONTACT  : Christian Estrosi a été en relation permanente au téléphone avec Emmanuel Macron le week-
end dernier. Un contact qui a permis de débloquer rapidement des moyens militaires (hélicoptères, gendarmes
puis camions du Génie) pour venir au secours des habitants des vallées sinistrés par l’une des plus grandes
catastrophes naturelles qu’ont connu les A-M.
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