1. Valérie MARRONE
Tête de liste
Electricien à Le Castellet

13. Laurence GREMY
Esthéticienne à Toulon

25. Jean Guillaume ASTESIANO
Restaurateur-traiteur
à Carnoules

2. Malik DAHMAN
Fabricant d’ordinateurs
à La Seyne-sur-Mer

14. Ramsis KHELIF
Peintre
à Six-Fours-les-Plages

26. Véronique VUILLEMIN
Chauffagiste à Brignoles

3. Carole BERTOLOTTI
Créatrice de bijoux à Toulon

15. Gaëlle MARAY
Torréfacteur à Draguignan

Contrôleur technique automobile

4. Laurent DENIS
Restaurateur-traiteur
à Callian

16. Bruno ADET
Confiseur-nougatier
à Ollioules

28. Jean-Luc COVOLAN
Electricien
à Puget-sur-Argens

5. Jade GRIMA
Photographe
à Bagnols-en-Forêt

17. Marc MUSCATELLI
Installateur frigoriste à Cuers

29. Elodie RIBOTTO
Coiffeuse à Toulon

6. Aline CATUREGLI
Métallier-serrurier
à Solliès-Ville

18. Christine DAVID
Ennoblisseur textile
à Le Pradet

30. Valérie FRANCOIS
Créatrice de sacs
à Le Pradet

7. Rabah BOUFHAL
Constructeur de maisons
à La Crau

19. Franck FORNASERO
Garagiste concessionnaire
à Le Muy

31. Etienne DIDIER
Etanchéiste
à Saint-Raphaël

8. Marie-Christine BOSSARD
Graphiste
à La Valette-du-Var

20. Christelle DI CRISTOFARO
Fleuriste à Sanary

32. Yolande BOURGEAUD
Prestataire secrétariat
à Saint-Zacharie

9. Gilles GARCIA
Ambulancier
à La Seyne-sur-Mer

21. Sandra MICOUD
Peintre à La Garde

33. Mathieu GEROLIN
Enseigniste
à St-Maximin-la-Ste-Baume

10. Cyrille VALOTA
Fabricant de biscuits
à Six-Fours-les-Plages

22. Stéphane EDICOFFER
Conserveur de truffes
à Draguignan

34. Carole THERY
Couturière retoucheuse
à Callian

11. Carine GONZALEZ
Recycleur de matériaux
à Six-Fours-les-Plages

23. Philippe CHIESA
Sérigraphiste à Le Muy

35. Olivier CARPENTIER
Electricien à Callian

12. Cédric DA BARBUTO
Professionnel du nettoyage
à La Garde

24. Cécile BOCHET
Sollier-moquetiste
à La Seyne-sur-Mer

27. Stéphane DIGANI
à Tourrettes
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LA LISTE «FIERS D’ÊTRE ARTISANS» DANS LE VAR :

QUAND ET COMMENT VOTER ?
Vous recevrez votre matériel de vote entre le 30 septembre et le 2 octobre 2021.
Surveillez votre boite aux lettres et donnez des consignes pour ne pas jeter l’enveloppe de
la Préfecture de Région. Entre le 1er et le 14 octobre vous avez deux possibilités :

VOTE PAPIER :
Via le bulletin de vote et
l’enveloppe T fournis.

VOTE ÉLECTRONIQUE :

En se connectant sur : ww.artisansvotons.fr
Le QR Code vous permet d’activer un rappel
en participant à l’événement Facebook

N’OUBLIEZ PAS, ENTRE LE 1ER ET LE 14 OCTOBRE
VOTEZ POUR DÉSIGNER VOS FUTURS REPRÉSENTANTS
DANS VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT.
VOTEZ FIERS D’ETRE ARTISANS !

du 1er au 14 octobre 2021

VOTONS !

Élections Chambres de Métiers et de l’Artisanat
Du 1 au 14 octobre 2021
er

NOS 6 ENGAGEMENTS

1

Votez Fiers d’être Artisans, votez pour vous !
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Artisans, première entreprise de France et
libres d’entreprendre, relevons les défis devant
nous :
• Le défi de la jeunesse pour la conduire vers
l’excellence,
• Le défi de la modernité pour accompagner
les artisans face aux mutation de la société,
• Le défi de l’efficacité pour notre chambre de
métiers et de l’artisanat,
• Le défi de la proximité pour redonner de la
vigueur à nos territoires.
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Fiers d’être Artisans s’engage à :
- Accompagner les artisans face aux grands
enjeux environnementaux et sociétaux et à
réussir leur transition numérique,
- Renforcer les relations avec les acteurs
du financement pour l’accès au crédit, aux
facilités de trésorerie et aux financements de
projets,
- Faciliter la mise en place de circuits courts
sur tous les territoires et la coopération entre
les entreprises.

Valérie MARRONE, Electricien à Le Castellet
Tête de liste pour le Var
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www.fiersdetreartisans.fr

Accompagner dans la
transformation économique,
l’innovation, la compétitivité
et la digitalisation de vos
entreprises

Développer une saine et loyale
concurrence

L’artisanat est une force économique locale
à soutenir.
Fiers d’être artisans s’engage à :
- Défendre l’équité entre tous les chefs
d’entreprises et toutes les entreprises. Mêmes
droits, mêmes devoirs !
- Inciter à l’affichage systématique de la
provenance des produits et la mise en place
d’une politique de transparence sur les
produits,
- Négocier et inciter les collectivités à mettre
en place une fiscalité incitative pour le
développement des circuits courts.

@fiersdetreartisans83

Soutenir les valeurs de
l’entreprise artisanale
La transmission des savoirs et la formation
des jeunes font partie intégrante de
l’entreprise artisanale.
Fiers d’être Artisans s’engage à :
- Développer, au sein des CFA, une offre
de formation permettant aux apprentis
d’assurer une véritable relève pour nos
entreprises,
- Promouvoir l’excellence dans les CFA :
élever les niveaux, participer aux concours
nationaux, etc,
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Les artisans sont des acteurs clés de la
modernité.

Ensemble, nous y parviendrons !
Nous sommes Fiers d’être artisans.

Le mouvement « Fiers d’être Artisans » est un collectif d’associations et d’organisations
professionnelles de proximité qui fédère des artisans de tous métiers (alimentation, bâtiment,
fabrication et services).
Plus de 3 500 candidats portent les ambitions des listes Fiers d’être artisans à l’occasion des
prochaines élections des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) autour des mêmes valeurs :
• Etre les porte-paroles de tous les artisans ;
• Etre disponibles et engagés ;
• Transmettre notre savoir et créer de la richesse dans nos territoires ;
• Etre libres d’entreprendre ;
• Etre fiers de notre identité ;
• Etre acteurs de proximité dans nos territoires.

Le savoir-faire, la créativité, la tradition
doivent être reconnus car recherchés par les
consommateurs.
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Fiers d’être artisans s’engage à :
- Organiser des campagnes pour valoriser
l’artisanat en mettant en valeur des parcours
exemplaires et des réussites professionnelles,
- Remettre l’artisanat au cœur des politiques
publiques,
- Développer des partenariats forts avec les
acteurs de la formation et de l’insertion.

Artisans présents sur tout le département du
Var, de tous métiers et en activité, nous avons
à cœur de vous représenter au sein de votre
future chambre de métiers et de l’artisanat en
région (CMAR) Provence-Alpes Côte d’Azur.
Nous veillerons à ce qu’elle soit à votre écoute
et à vos côtés en toute circonstance.

Promouvoir et renforcer
l’identité artisanale

Simplifier votre quotidien
La CMAR doit se transformer en véritable
plateforme d’accompagnement et de
services pour un soutien au plus près des
entreprises artisanales.
Fiers d’être artisans s’engage à :
- Promouvoir et dynamiser les services
existants de la CMAR concernant la création
et la transmission,
- Créer au sein des chambres de niveau
départemental un guichet unique dédié aux
entreprises en difficultés,
- Mettre tout en œuvre pour que la CMAR
soit un outil efficace pour faciliter l’accès des
artisans aux marchés publics.
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Renforcer le lien entre les
artisans et la CMA, relai de leurs
attentes et besoins

La CMA doit soutenir les artisans, porteurs de
lien social et de proximité sur les territoires.
La « Maison des artisans » doit aller au
contact de ses « propriétaires ».
Fiers d’être artisans s’engage à :
- Mettre en valeur et adapter l’offre
de services de la CMAR grâce à une
communication forte de terrain,
- Centrer son organisation autour d’une
qualité d’accueil de proximité, fluide, simple,
agréable et efficace,
- Renforcer la présence des agents de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat dans les
entreprises.

Fiers d’être artisans 83

