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MAIRIE 

Tél. : 04 94 98 50 86
Fax : 04 94 98 89 60
Courriel : mairie@evenos.fr
Site internet : www.evenos.fr
Page Facebook : evenos@evenos.page.officielle

Route de Toulon – 83330 ÉVENOS
Ouverture du lundi au jeudi
De 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h00

URGENCE MAIRIE : Tèl. : 06 71 91 30 78
URGENCE ÉLUS :  Tèl. : 07 68 90 28 78

PERMANENCES EN MAIRIE 

Assistante sociale : le 4ème jeudi matin du mois (sur rdv)

ADAFMI : désormais permanence au Beausset

M.I.A.J : le mardi après-midi, tous les 15 jours (sur rdv)

C.D.I.S. : le lundi après-midi (sur rdv)

Conciliateur de justice : le 2ème et 4ème lundi matin de 
chaque mois (sur rdv)

SALLES MUNICIPALES : pour location, se rendre en mairie

BIBLIOTHÈQUE « L’amicale du livre »: accueil le mercredi de 
16h30 à 18h30 et le samedi de 10h00 à 11h30, au 1er étage 
de la Salle ESPACE.  Pour plus d’infos, consulter le site.

URGENCE

SAMU :    Tél: 15 et 112 (portable)

GENDARMERIE :   Tél: 17 
    Tél: 04 94 98 70 05

POMPIERS :    Tél: 18 
    Tél: 04 94 98 58 50

CENTRE ANTI-POISON :  Tél: 04 91 75 25 25

LES ÉCOLES
MATERNELLE Sainte Anne :  Tél: 04 94 90 34 94
ÉLÉMENTAIRE Sainte Anne :  Tél: 04 94 90 38 88
ÉLÉMENTAIRE Le Broussan:  Tél: 04 94 90 38 91
CRÈCHE PARENTALE :  Tél: 04 94 90 33 04
CENTRE DE LOISIRS :  Tél: 06 14 40 71 91

TAXI ÉVENOS    Tél: 06 72  44 01 14   

LA POSTE   Tél: 04 98 00 28 55
Ouverte du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h
Samedi de 9h à 12h

SANTÉ

MÉDECINS :  
Dr Coquin                       Tél: 04 94 90 31 83
Dr Bullo Masuyer    Tél: 04 94 90 31 83

DENTISTES :
Dr Alvarez   Tél: 04 94 88 34 07
Dr Loubier   Tél: 06 81 23 65 41

INFIRMIÈRES à domicile:
Cabinet d’infirmières                   Tél: 04 94 90 31 88
J. Boniface    Tél: 06.63.03.31.88
R. Thebaud    Tél: 06 99 42 25 43
I. Galtier    Tél: 06 60 13 38 85
Sandrine Berger   Tél: 06 82 31 68 31
Karine Sangrouber  Tél: 06 69 70 15 17
Caroline Muckensturm  Tél: 06 58 71 58 29

KINÉSITHÉRAPEUTE :
G. Laborde   Tél: 06 60 99 15 31

PODOLOGUE :
F. Bedoya   Tél: 04 94 62 00 86

PSYCHOLOGUE :
C. Musilliet   Tél: 06 34 98 39 50

PSYCHOMOTRICIENNE D.E. / SOPHROLOGUE : 
Gaëlle Trouyet   Tél: 06 07 61 37 93

ORTHOPHONISTE :
S. Fedorowsky   Tél: 04 94 25 24 17

OSTHÉOPATHES :
C. Taupiac   Tél: 06 65 76 21 06
C. Nadjar   Tél: 06 68 49 15 10
O. Daga   Tél: 07 81 14 90 38

NATUROPATHE / SOPHROLOGUE
Marine Desthuilliers :   Tél: 04 83 16 34 00 
     et   06 51 34 64 98

PHARMACIE :
M. et Mme DEBORD  Tél: 04 94 90 35 23

SOS MÉDECIN
week-end et jours fériés de 8h à 24h
    Tél: 15
                Tél: 04 94 14 33 33

PRATIQUE
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Ce magazine est distribué :
- Dans toutes les boîtes aux lettres de la Commune d’ÉVENOS
- Disponible en mairie
-Téléchargeable et consultable sur le site internet de la ville : www.evenos.fr
Si vous ne le recevez pas, contactez le 04 94 98 50 86
Tous droits de reproduction ou adaptation, même partielle, par quelque procédé que ce soit, des textes, photos et illustrations, sont strictement interdits dans tous les pays (Loi N°92-597 du 1.07.1992, 
code de la propriété individuelle).
Remerciements pour collaboration : les élus, le personnel, le centre de loisirs, les associations et les écoles de la commune
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ÉVENOS, 
UNE DYNAMIQUE EN ACTION

Le lundi 16 avril, à l’initiative du président de région, s’est tenue 
la première convention des maires de la région Sud PACA au 
Palais des Congrès de Marseille.
1000 participants dont 300 maires s’y sont retrouvés pour faire 
un point sur la situation préoccupante du devenir des communes.

L’État demande aux collectivités territoriales un effort de 13 
milliards d’euros pour les 4 années à venir, mais dans le même 
temps il continue d’alourdir la dette publique. 
Le bloc communal n’est responsable que de 9% de la dette mais 
doit supporter 75% de l’investissement public.
Dans ce contexte l’incompréhension s’installe. 

Autre inquiétude majeure, liée au devenir même des petites com-
munes : un virage est en train de s’opérer au niveau de l’organi-
sation des pouvoirs.

La décentralisation avait donné aux communes la maîtrise de 
leur destin. Le vote municipal correspond encore sans doute à 
l’expression la plus palpable de la démocratie.

Mais les choses risquent de changer très vite car l’État est en 
train d’amorcer une véritable re-centralisation qui va entraîner 
pour les communes une perte progressive de leurs compétences.

Dans ce contexte, mon équipe et moi-même, continuons à main-
tenir le cap. 
Notre but : qu’Évenos négocie au mieux le virage imposé par 
l’État. 

UNE GESTION MAÎTRISÉE

Depuis notre arrivée, la restructuration et la modernisation des 
services, la mise en œuvre d’une politique financière respon-
sable sont nos priorités. De ce fait, aujourd’hui, nous pouvons 
mettre en œuvre une politique de développement cohérente. 

Pour cela, il fallait assainir les finances d’Évenos et trouver l’équi-
libre entre le potentiel financier réel de la commune, les inves-
tissements à réaliser pour l’amélioration du village et la qualité 
de vie de ses habitants. Il fallait également créer une relation 
harmonieuse avec la CASSB détentrice de nombreuses compé-
tences sur le territoire. 
Mission accomplie car aujourd’hui, le partenariat fonctionne de 
façon efficace et constructive.

UNE COMMUNE VALORISÉE

Pour preuves les différents aménagements et travaux réalisés sur 
la commune en partenariat avec la CASSB.
D’autres investissements et améliorations  sont encore à venir. 

En perspective, la construction de la déchetterie 
est actuellement à l’étude.

Mais également un autre projet de confort pour la commune : 
l’installation de la 4G sur le Broussan. 

L’État ne veut plus de zones blanches, dépourvues de couver-
ture téléphonique. 
Par courrier du 28 juin 2018, le Ministre de la Cohésion des terri-
toires, Jacques Mézard, et le secrétaire d’État, Julien Denorman-
die, m’informaient que la commune d’Évenos était officiellement 
retenue pour être l’une des toutes premières bénéficiaires du 
nouveau dispositif d’amélioration de la couverture mobile mis en 
place par le gouvernement depuis le début de l’année.

Mais cette modernisation du réseau téléphonique n’est pas vue 
d’un bon œil par certains membres de l’opposition ébrosienne 
adepte de la politique politicienne.

Dans ce contexte et pour respecter l’esprit démocratique qui 
m’est cher, les habitants du Broussan seront appelés à se pro-
noncer par consultation sur le site internet de la commune (www.
evenos.fr) pour  la poursuite ou non du projet.

Madame LE MAIRE REÇOIT TOUS LES JEUDIS MATIN SUR 
RENDEZ-VOUS

et TOUS LES 1ER MERCREDIS MATIN DE CHAQUE MOIS 
SANS RENDEZ-VOUS

Les adjoints reçoivent sur rendez-vous

ÉDITORIAL
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Pour suivre l’actualité en direct de notre village
rendez-vous sur notre site

www.evenos.fr
ou notre page facebook

Evenos@evenos.page.officielle 

Blandine Monier
Maire d’Évenos

Vice-Présidente de la CASSB

L’ESPRIT DÉMOCRATIQUE AU CŒUR DE 
L’ACTION

Autre recherche de solution autour de l’exploitation de la car-
rière du Mont de Caume, où en marge de l’enquête publique 
légale, une commission a été organisée pour travailler sur des 
trajets alternatifs de passage de camions.
Je ne doute pas, que l’on puisse trouver de solutions construc-
tives pour maintenir une activité économique, dont notre terri-
toire a besoin, et apaiser les craintes de certains administrés. En 
tout cas, toutes les pistes seront explorées avec concertation 
des services de l’État.

PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT

Le challenge des petites communes est à ce jour de ne pas dis-
paraitre.

Notre village a la chance de se situer entre mer et montagne, 
dans un cadre naturel et préservé.
La création du Parc Naturel Régional et son périmètre sur notre 
commune fait entrer Évenos dans un circuit touristique dont nous 
devons profiter pour mieux insérer ce nouvel élément dans notre 
équilibre économique.

De même certains concitoyens font délibérément le choix de 
s’installer à Evenos pour plus de calme et de tranquillité.
Il est important de ne pas négliger ceux qui par leur propre vo-
lonté font vivre nos écoles et contribuent aussi à la vitalité éco-
nomique de notre commune

QUALITÉ DE VIE

C’est un de nos devoirs d’élus de travailler à l’anticipation du 
devenir d’Évenos et à l’amélioration permanente de la qualité 
de vie sur notre commune.
Nous y travaillons chaque jour.
Nous nous retrouverons bientôt au cours de 
nouvelles rencontres.
D’ici là, je vous souhaite un excellent été.

VISITE AU VATICAN

Le 15 mars 2018, Madame le Maire, avec une délégation 
de 300 maires et élus de la région PACA et Corse, est 
allée en visite au Saint-Siège, voyage organisé par l’Ob-
servatoire socio-politique du diocèse de Féjus-Toulon.

Les élus ont ainsi pu rencontrer le pape François, qui dans 
un discours éclairé a rappelé que :

« La grandeur politique se révèle quand, dans les mo-
ments difficiles, on œuvre pour les grands principes et 

en pensant au bien commun à long terme». 

Des paroles, emplies de sagesse, dont l’écho et le sens 
devraient résonner sur nos 3 hameaux.
Car les responsabilités d’une vie d’élu dans la gestion 
quotidienne d’une commune imposent de faire des choix 
dans l’intérêt collectif et de s’y tenir.
Puis les élus ont pu saluer le pape individuellement et ap-
précier sa célèbre bienveillance.

Mme Blandine Monier avec le Pape François
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Sébastien Lorin est un enfant du pays. 

Né à Évenos, il n’a jamais quitté le village, comme le font d’autres, pour s’installer sous des ailleurs 
lointains. Et c’est sur cette terre qui l’a vu naître qu’il a poursuivi sa vie professionnelle et familiale.
Chauffeur de son état, père de deux enfants de 7 ans et 11ans, il s’engage en 2014 avec Ma-

dame Blandine Monier «pour faire bouger Évenos» avec une réelle volonté d’agir dans 
l’intérêt général.
Conseiller municipal en soutien aux travaux, ce jeune père de 40 ans  très impliqué dans son rôle 
de papa,  a très naturellement accepté le poste d’adjoint aux écoles quand Madame le Maire le 
lui a proposé. Et depuis, tout le monde s’en félicite. 
Apportant sa jeunesse et son énergie à cette mission, c’est avec beaucoup de sérieux qu’il ac-
compagne les changements mis en œuvre au niveau des écoles et de la crèche.

Car l’enfance étant au cœur  du projet municipal porté par Madame le Maire, le chantier est important. La volonté de l’équipe municipale est 
toujours de dynamiser les écoles et que chacun des enfants, enseignants, personnel, puisse y travailler dans les meilleures conditions.

«Nous souhaitons que chacun puisse travailler dans les meilleures conditions»
Par exemple,après les nombreux aménagements développés, comme l’installation des tableaux numériques, le changement des livres de lecture 
est prévu sur les deux écoles primaires du Broussan et de Sainte Anne. Un budget spécial a été alloué à cette dépense.
De multiples travaux sont également programmés pour améliorer les deux écoles :
Pour l’école Édouard Estienne :
- mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite pour la cour de l’école de Sainte Anne avec notamment la création d’une pente d’accès 
handicapé
- le goudron de la cour sera refait dès l’obtention de la subvention demandée
- un grillage sera installé pour éviter les débordements de stationnement
Pour l’école du Broussan, l’étanchéité du toit de l’école sera refaite cet été à l’occasion des vacances scolaires et les peintures seront 
également rénovées. 
Pour  l’école maternelle, en 2017, il y a eu une sécurisation en divers endroits de la cour et l’installation de grilles au niveau du portail 
principal.
Quant à la crèche, la cour va être refaite et une partie du revêtement extérieur sera en sol souple. 

Une rencontre avec le Dr Moreno, spécialiste des problèmes de l’enfance, a été  organisée pour les agents communaux en lien avec les 
enfants ainsi que les enseignants(es) de la commune le 20 juin 2018 à 14h00 afin de donner des clefs de compréhension pour aider au quotidien 
de l’école. Cette aide sera utile avec les enfants « difficiles » mais également avec tous, afin d’apaiser les tensions existantes et d’appréhender 
la rentrée avec plus de sérénité.
Les enseignant(e)s et le personnel communal ont, en grande majorité, approuvé cette initiative et ont participé à cette rencontre.
À la rentrée une permanence aura lieu en mairie tous les 3ème lundis de chaque mois pour les parents souhaitant avoir une rencontre personna-
lisée avec des intervenants de l’association .Pour plus d’information sur la maison bleue http://www.lamaisonbleue83.fr/

DES ÉQUIPES PROFESSIONNELLES ET IMPLIQUÉES

La rentrée de septembre 2018 verra le passage à la semaine de quatre jours.
L’occasion pour les différents personnels des trois écoles de s’adapter à ces nouveaux rythmes pour offrir aux enfants le meilleur accueil.

FO
CU

S COUP DE NEUF SUR LES ÉCOLES

Pour l’école élémentaire Édouard Estienne, de droite à gauche : 
Joana MAESTRACCI (agent de restauration, d’entretien et de 
périscolaire en partenariat avec le Centre de loisirs ODEL), Corinne 
RODRIGUEZ (agent de restauration et d’entretien), Laura 
PARRA (agent de surveillance, d’animation de cour et de périscolaire 
en partenariat avec le Centre de loisirs ODEL), Julie CABO, Chan-
tal LAURICELLA (agent de surveillance et d’animation de cour), 
Sébastien LORIN (adjoint aux affaires scolaires). Sur la photo n’ap-
paraît pas Cécile BARBIER (agent de restauration et d’entretien).

Pour l’école élémentaire du Broussan, de droite à gauche : 
Danielle PASCAL (agent de restauration, d’entretien et de pé-
riscolaire), Anne-Marie MANNARINI (agent de restauration, 
d’entretien et de périscolaire), Julie CABO, référente jeunesse 
éducation, déjà en charge des ressources humaines sur la com-
mune depuis 2016, elle a été nommée référente jeunesse éduca-
tion au 1er janvier 2017, ce qui est une première sur la Commune 
d’Évenos, enfin Sébastien LORIN (adjoint aux affaires scolaires).

École
Édouard 
Estienne

École 
du 

Broussan
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D
ans une démarche d’amélioration de la gestion de la commune, Madame le Maire a impulsé de nouvelles pratiques financières auprès 
des services municipaux. Dans un souci de transparence et de rationalisation des coûts financiers, tous les postes de dépenses ont été 
exprimés en détails afin d’en améliorer la lecture et l’analyse.

Le budget des écoles, jusqu’à présent traité de manière globale et sans enveloppe précise, est lui aussi concerné par le changement.
Cette nouvelle approche permet une analyse plus fine des dépenses. 

Il est apparu très rapidement que les directrices d’école  devaient être 
partenaires de la gestion de leurs écoles  et elles sont dorénavant impli-
quées au niveau de leur budget. Le but est de rationaliser les dépenses. 
De dépenser juste et utile.

Une meilleure gestion alliant optimisation des services et 
maîtrise des coûts

La commune d’Évenos dispose de trois écoles :  
• La Maternelle des Andrieux  accueillant 77 enfants, 
• L’école primaire Sainte Anne et ses 97 élèves
•  Et l’école primaire Le Broussan avec 36 élèves pour un total de 210 enfants scolarisés, et d’une crêche parentale dont le budget est 

intégré à celui de la jeunesse et de l’éducation.

210 enfants scolarisés
En 2017, le coût du poste petite enfance, jeunesse et éducation s’élevait à 609 826€ sur un budget total de 
1 960 320€, soit 24% du budget de la commune. 

Dans cette somme sont inclus tous les travaux de rénovation 
des écoles, effectués tout au long de l’année, indispen-
sables pour maintenir des locaux en bon état afin d’ac-
cueillir les enfants dans les meilleures conditions.
Ces travaux sont réalisés essentiellement en régie par les 
agents des services techniques.
En 2018, de nombreux travaux sont encore prévus comme 
la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite 
pour la cour de l’école de Sainte Anne ainsi que d’autres 
aménagements (voir l’article ci-contre).

La mairie finançant également le matériel scolaire, cette 
année un budget spécial va être mobilisé pour changer les 
livres de lecture.

À partir de la rentrée de septembre 2018, le passage 
à la semaine des 4 jours devra générer des économies, 
supprimant les dépenses occasionnées par les activités 
périscolaires.

FO
CUS

Répar&&on	des	dépenses	du	volet	pe&te	enfance	jeunesse	et	educa&on	
2017	 fournitures	scolaires	

sor.es	bus	

coopéra.ves	scolaires	

bassin	piscine	

bus	piscine	

achats	divers	(jeux	de	cour,	draps,	bac	livres,	
pharmacie…)	

périscolaire/ALSH/NAP		***	

personnel	communal	ménages/can.nes/
surveillance/ATSEM	

Vêtements	de	travail	

fluides	

entre.en	technique	des	bâ.ments	scolaires	

personnel	communal	entre.en	des	bâ.ments	
scolaires	

can.nes	scolaires*	

personnel	communal	administra.f		

crèche	subven.on**	

24%	

76%	

Pourcentage	de	la	part	pe/te	enfance	jeunesse	et	
educa/on	au	budget	total	de	fonc/onnement	de	la	

Commune	2017	

BUDGET	TOTAL	VOLET	PETITE	ENFANCE	
ET	ENFANCE	

BUDGET	TOTAL	COMMUNE	

BUDGET DES ÉCOLES
LES COÛTS D’UNE ÉCOLE DE QUALITÉ

Pour l’école maternelle Les Andrieux 
de droite à gauche: Corinne RENAUD (atsem), Sébastien LORIN 
(adjoint aux affaires scolaires), Nadine PIACENZA (agent de 
restauration et d’entretien), Julie CABO, Brigitte LE GOFF (atsem) 
et Chantal ROSSI (atsem). Sur la photo n’apparait pas Nathalie 
BARON (agent de restauration et d’entretien).
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La présentation du budget marque une étape importante dans la vie de la commune car elle définit l’évolution de celle-ci pour les 
années suivantes. Lors des conseils municipaux du 27 mars puis du 22 mai 2018, Mme le Maire s’est livrée à cet exercice annuel, 
l’occasion de prendre le pouls financier de la ville et de réaffirmer son action d’assainissement des finances communales.

L’année 2018 sera la continuité de l’exercice budgétaire 2017. 

Grâce à la mise en place de l’engagement comptable et à la création de budgets de service en 2017, le budget prévisionnel 2018 
permet une véritable  programmation de l’action des services. 

De manière générale, l’année 2017 a permis d’instaurer une véritable culture de gestion au sein de l’ensemble des services municipaux en mo-
difiant les habitudes de fonctionnement afin d’obtenir le juste niveau de dépense. 

En 2018, les axes de la gestion municipale seront maintenus. 
L’optimisation de la gestion, le contrôle des dépenses, vont permettre de poursuivre les investissements sur la commune malgré la baisse globale 
des aides de l’État.

FONCTIONNEMENT 

Côté Dépenses :

La commune subit l’augmentation du FPIC* de 6 % en 2018 . Ce fond de solidarité intercommunal, auquel la commune est tenue de 
participer, impacte nettement les finances de la ville. Car le fonds de péréquation intercommunal a très fortement augmenté ces dernières années 
contribuant avec la baisse de la DGF (dotation  générale de fonctionnement) à une contrainte des dépenses de fonctionnement. 

FPIC : le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et commu-
nales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercom-
munalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 
favorisées. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale 
pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, com-
posée d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre 
(EPCI) et de ses communes membres

La DGF (Dotation Générale de Fonctionnement) se stabilise cette année 
2018 après plusieurs années consécutives de baisse conséquente. 
Mais, il est à prévoir pour les années suivantes une reprise de la baisse 
de 5% par an.

Dans le même temps, pour compenser cette perte de budget due aux 
décisions de l’État, un gros effort a été réalisé  pour baisser les dé-
penses de personnel afin de maintenir un volant financier acceptable.

En effet, le non renouvellement de plusieurs contrats aidés et la dimi-
nution du nombre d’agents d’astreinte (un par week-end au lieu de 
deux) ont entrainé une diminution des dépenses de personnel en per-
mettant un rythme d’astreintes plus pertinent.

Dépenses de personnel maîtrisées

En 2017 avant la fin du dispositif des contrats aidés, la mairie d’Évenos employait 34 agents contre seulement 29 en 2018, soit 5 agents en 
moins. 
Parmi les 29 agents restant,  5 contrats aidés ont été requalifiés en contrats de droit public avec un réajustement en fonction des heures réalisées 
au niveau des écoles.  

BUDGET 2018
DO

SS
IE

R

	-			€		

	10	000,00	€		

	20	000,00	€		

	30	000,00	€		

	40	000,00	€		

	50	000,00	€		

2015	 2016	 2017	 Prév	2018	 Prév	2019	

FPIC	

FPIC	
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Après deux années de baisse consécutive, on constate 
une légère augmentation des dépenses de fonction-
nement de l’ordre de 1,8 %, liée essentiellement à la 
modification de l’organisation du service périscolaire 
et à l’intégration du remboursement transport pour la 
communauté d’agglomération. Ces dépenses nouvelles 
seront largement compensées par les nouvelles recettes, 
encaissées  à présent par la commune, liées à la partici-
pation des familles.  En d’autres termes les dépenses de 
fonctionnement sont globalement maîtrisées.

La mise en place de cette rigueur budgétaire permet cette année de ne 
pas augmenter les impôts locaux.

Côté Recettes 

Une nouvelle recette s’ajoute cette année avec la création de la régie périscolaire avec encaissement direct des recettes par la commune.

Ces nouvelles recettes permettent l’équilibre des budgets et le maintien de la politique de désendettement sans recours à l’emprunt.
Ces décisions permettent également de ne pas figer Évenos dans une situation budgétaire qui supprimerait les possibilités d’investissement, donc 
de développement du village.

INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement hors dette correspondent à environ 500 000 € par an.

Grâce aux excédents cumulés, constitués notamment du crédit d’1.5 million débloqué en totalité en 2012, il est possible d’investir sans recours 
à l’emprunt. 

En 2018, plusieurs opérations sont prévues : 
• La réalisation du centre technique municipal pour un montant d’environ 550 000 € HT
• La finalisation de l’aménagement de l’avenue Coreil, Dossier 1384 du Symielec, pour un montant de travaux 

d’environ 55 000 € TTC et 11 000 € d’études
• L’aménagement du chemin de la Bérenguière, dossier 1385 du Symielec, pour un montant de travaux d’en-

viron 163 580 € 
• La réhabilitation des extérieurs de la crèche environ 20 000 € HT de travaux
• La pose de caméras de vidéosurveillance pour un montant estimatif de 21 000 € HT
D’autres projets d’investissement sont à l’étude.   

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018

 Fonctionnement : 2 400 865 €
 Investissement    :  1 417 364 €
 Soit un total de    3 818 229 €

DO
SSIER

POURSUITE DE LA MAÎTRISE
des finances
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�llustra�ons de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 
 portant r��lement permanent du débroussaillement obli�atoire et du main�en en état débroussaillé dans le département du �ar  

 
Pour plus d’info � ��p������.var.�ouv.fr � �ccueil�Poli��ues publi�ues�Environnement�Forêt��ébroussaillement�L ’obli�a�on de débroussailler 

50 M 

2 M 

15 M 

3 M 

Bouquet 
d’arbre 

Bouquet 
d’arbuste 

Dessin 1 Dessin 2   

Dessin 4 

Dessin 7 

Dessin 8 

En zone N (Naturelle, voir PLU) : 
abords des construc�ons, chan�ers, 
travaux et installa�ons de toute 
nature sur une profondeur de 50 m 
(dessin 1) ainsi qu’aux voies privées 
y donnant accès sur une profondeur 
de 2 m (dessin 2) de part et d’autre 
de la voie. 
  
*Profondeur portée à 100 m : 

- en zone R et En1 pour les com-
munes concernées par un plan de 
préven�on des ris�ues incendie 
de forêt (PPRIF) ; 
- par arrêté municipal s’il y a lieu. 

Extraits de l’ar�cle 1 

ou 100 M* 

En zone U (Urbaine, voir PLU) : terrains 
b��s ou non b��s, situés dans les �ones 
urbaines (dessin 3). 

Dessin 3 

�r�cle 4 : Modalités techniques du débroussaillement 
Dans les zones men�onnées � l’ar�cle 1, il est rendu obli�atoire le débroussaille�
ment et le main�en en état débroussaillé, entendus comme incluant la réalisa�on et 
l’entre�en des opéra�ons sui�antes. 

1. Le main�en, notamment par les moyens de taille et l’élagage, des premiers 
feuillages des arbres à une distance minimale de tout point des construc�ons 
et de leurs toitures et installa�ons d’au moins 3 mètres (dessin 4). 

2. La coupe et l’élimina�on des arbres 
et arbustes, morts, malades ou domi-
nés (dessin 5). 

Dessin 5 

3. L'éloignement des houppiers des 
arbres et arbustes maintenus d'au 
moins 3 mètres les uns des autres 
(dessins 6). 

3 M 

Houppier 

Dessin 6 
Mort Malade Dominé 

20 M 

Dessin 9 

Zone N Zone N 

Zone U 

4. �ar déroga�on à la disposi�on précédente, il est possible de maintenir en 
nombre limité des bouquets d’arbres d’un diamètre maximal de 15 mètres 
(dessin 7) et des bouquets d’arbustes d’un diamètre maximal de 3 mètres 
(dessin 8), à condi�on qu’ils soient distants de plus de 3 mètres les uns des 
autres et situés à plus de 20 mètres de toute construc�on (dessin 9). 

Bouquet 
d’arbre 

Bouquet 
d’arbuste 

30 M 

DÉBROUSSAILLAGE
Avec l’été et le soleil, viennent aussi les risques d’incendies dans les régions les plus sèches de France. Pour s’en prémunir, la loi 

prévoit une obligation de débroussaillage dans certaines zones. Les propriétaires sont tenus d’effectuer ces travaux.
Le débroussaillage est obligatoire dans les communes boisées dont les forêts sont soit classées par décision administrative comme 
particulièrement exposées aux incendies, soit incluses dans les massifs forestiers énumérés par le Code forestier et situés dans les ré-
gions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les départements 
de l’Ardèche et de la Drôme.

SANCTIONS
Si vous ne procédez pas au débroussaillage obligatoire, la commune peut vous mettre en demeure de le faire. Vous 
avez alors 3 mois pour exécuter les travaux.
À défaut, le maire fait exécuter d’office les travaux à vos frais.
Vous risquez par ailleurs une amende administrative pouvant aller jusqu’à 30 € par m² non débroussaillé.
À noter:
En cas de non-respect des règles de débroussaillage, votre assureur peut vous appliquer une franchise supplémen-
taire de 5 000 € si des dommages ont été causés par un incendie.
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UNE OBLIGATION
Le débroussaillement et le respect des règles restent les meilleures actions pour lutter contre le risque incendie et 

protéger nos maisons et notre territoire.
Aujourd’hui, les interventions des agents de l’O.N.F., en prévention et en conseil, sont devenues un service payant pour 
les collectivités.
En 2017, certains propriétaires ayant été verbalisés pour défaut ou mauvais débroussaillement, la commune a opté 
pour une convention avec l’O.N.F. afin de reprendre les tournées sur la commune et de faire de la prévention et du 
conseil en débroussaillement.
Les agents devaient aller sur le terrain avec le policier municipal pour identifier les endroits prioritaires pour cette 
année et délivrer des conseils personnalisés. Ces visites devaient être organisées par la police municipale, et les personnes 
identifiées prévenues 15 jours à l’avance.
Malheureusement, en raison d’un dysfonctionnement, les administrés n’ont pas été prévenus et , de ce fait, un grand nombre n’a 
pas pu être présent ce jour-là. Ces mêmes administrés ont été choqués par le courrier non approprié reçu en accompagnement 
de la fiche de contrôle.
Aussi, Madame le Maire a souhaité organiser une réunion d’information ouverte aux habitants de la commune, contrô-
lés en avril et mai 2018, le 27 juin à 18h30 à l’Hôtel de Ville en Salle du Conseil. 
Le but de cette réunion était d’échanger avec les services de l’O.N.F. afin d’avoir des informations et des réponses sur 
cette problématique de débroussaillement et de dédramatiser l’impact du courrier de mise en demeure envoyé par 
erreur.

De plus, cette année, pour compenser l’absence de visite de terrains pour les autres habitants de la commune  et 
afin qu’ils soient bien informés sur le règlement et les risques, une autre réunion d’information ouverte à l’ensemble 

des habitants des 3 hameaux aura lieu  le jeudi 20 septembre à 18h30 à la salle Espace à Sainte Anne. 
Seront au programme un film de présentation et un échange sous forme de questions réponses avec les agents de 
l’O.N.F..
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TR
AV

AU
X LE CITY PARK PREND SES AISES

L’engouement suscité par la création du City Park, inauguré en juin 2017, après un an de service n’a pas faibli. Objet d’une fréquen-
tation régulière, il est très vite apparu la nécessité de créer des toilettes publiques sur le lieu.

D’où l’installation en début d’année de toilettes pour répondre aux besoins des usagers.
Une attention particulière a été apportée à l’habillage du bloc sanitaire afin qu’il s’intègre au mieux à l’espace public.

Cet équipement a été installé avec l’aide des services techniques.
Car en ce premier semestre les équipes municipales ont également œuvré à de nouvelles et nombreuses améliorations sur la commune, qu’il 
s’agisse de bâtiments municipaux ou de voirie.

En image.....

Pour l’hôtel de ville :
Rénovation de la salle du Conseil Municipal, mais également de la placette devant la mairie.

La salle du conseil a été entièrement enduite et
repeinte

mais également la cage d’escalier de l’hôtel 
de ville

Réfection du dallage de la place de la mairie
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TRAVAUX
POUR LES ÉCOLES

encore plus

Les différents établissements scolaires de la commune bénéfi-
cient cette année également d’améliorations.

Pour l’école Édouard Estienne  :
La cour de l’école a été mise aux normes handicapés, avec réfection 
du goudron, création d’une pente.
Un grillage a également été mis en place pour éviter les déborde-
ments de stationnement.

À l’école du Broussan, au cours des vacances d’été, l’étanchéité du 
toit va être refaite ainsi que la rénovation des peintures.
De plus, les deux écoles primaires ont été équipées d’étagères pour faciliter le 
rangement des classes.

L’école maternelle a été sécurisée par l’installation de grilles à l’entrée.

Quant à la crèche, l’extérieur va être rénové, avec notamment, l’installa-
tion d’un sol souple sur une partie de la cour. 

MAIS AUSSI

 Sur la Départe-
mentale RD462, 
des travaux à 

venir 
Au 2ème Semestre 2015, 
des travaux de débroussail-
lement avaient été entre-
pris sur cette voie, travaux 
réalisés et financés par le 
département. Suite à ce 
débroussaillement, une pre-
mière section de la départe-
mentale a été aménagée et  
des barrières en bois posées 
début 2017.
Les 09 et 10 juillet 2018 
le chantier reprendra afin 
d’achever la pose des bar-
rières, de l’arrêt de la glis-
sière actuelle jusqu’au pont.

MISE EN CONFORMITÉ DU
 RÉSERVOIR REYNAUDE

Dans le cadre de la mise en confor-
mité du réseau de production et de 
distribution d’eau potable, il a été 
procédé au changement complet 
de l’armoire électrique du réservoir de 
La Reynaude , à la mise en place de 
contacts d’ouvertures sur les portes et 
capots des 5 réservoirs d’eau situés 
sur la commune, au changement du 
logiciel de télégestion (surveillance 
du fonctionnement et des défauts 
dans les réservoirs d’eau), et à la mise 
en place de sondes de niveau dans 
les 3 réservoirs qui n’en étaient pas 
équipés.
La reprise complète en peinture des 
murs et canalisations dans le poste de 
relèvement a été réalisée par les ser-
vices municipaux.

MAIS ENCORE...
Coupe de pins au 
Mountin pour mettre en 
sécurité une parcelle 
communale. Les pins  
penchaient dangereu-
sement au-dessus des 

habitations

Installation de cli-
matiseurs réversibles 
salle Gérôme Hugues

Réalisation d’un pa-
lier en béton devant 

l’entrée du dojo
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INSTALLATION DE LA 3G AU BROUSSAN
Installation des boîtiers à la base 
du clocher

Pour les habitants du Broussan privés de couverture téléphonique sur 
leur quartier, la décision de l’État souhaitant étendre la couverture des 
opérateurs sur le territoire paraissait la bienvenue.

La commune d’Évenos a «basculé» dans le nouveau dispositif mis en place par l’État et 
a été retenue en 2017 dans le cadre du programme France Mobile. 

La décision a été renforcée par un nouvel accord établi entre l’État et les opérateurs 
de téléphonie mobile en janvier 2018, afin d’initier un nouvel effort d’investissement des 
opérateurs mobiles en vue d’améliorer fortement leur couverture du territoire. 

Le Broussan est automatiquement retenu dans ce dispositif.
Ensuite une période d’échanges doit avoir lieu entre l’opérateur et la collectivité territoriale qui porte le projet, la commune et la 
Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume, pour planifier les différentes actions. 
Afin d’aller vite et d’être efficace, la commune d’Évenos et la CASSB travaillent conjointement afin de mettre à disposition le terrain 
qui accueillera le pylône en anticipant les contraintes urbanistiques susceptibles de ralentir la couverture mobile du hameau. 
En conséquence, le calendrier précis n’est pas encore arrêté, cependant l’État a imposé aux opérateurs de couvrir en 4G  Évenos 
d’ici 24 mois à partir de fin juin.
Dans l’attente de l’installation d’un pylône, un dispositif transitoire visant à assurer une couverture minimale du hameau est prévu.  
La commune d’Évenos a décidé de mettre en place en collaboration avec Orange des antennes metro cell  qui devraient per-
mettre une couverture du hameau autour de l’église d’ici la fin de l’année. 
Il s’agit de petits boîtiers, en fait des amplificateurs, installés à la base du clocher de la chapelle du Broussan en façade Nord-Ouest. Orange a 
précisé  que ces petites antennes n’émettent que de très faibles ondes et permettent de couvrir rapidement en extérieur un périmètre d’environ 
500 mètres.
Mais cette future installation ne fait pas l’unanimité auprès des habitants du Broussan, quelques uns craignant les effets potentiels des ondes sur 
la santé, même si les ondes générées par ces dispositifs sont très faibles.

Devant l’émoi de ces quelques riverains, et pour rester dans le consensus, Madame le Maire a 
décidé de lancer une consultation sur le site de la mairie où chacun pourra se prononcer pour la 
poursuite du processus ou l’arrêt du projet de couverture téléphonique.
À suivre... 

REPRISE DE L’EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE DE MARBRE À L’ÉTUDE

Suite à une demande d’autorisation d’exploitation et d’extension de la carrière dite du Mont Caume, au lieu-dit « Coste Belle », sur le territoire 
de la commune, Madame le Maire a diligenté une enquête publique du 14 mai au 14 juin 2018. 
Le projet présenté concerne notamment :
• le renouvellement et l’extension de la carrière, pour une durée de trente ans, incluant la remise en état,
• une surface globale de 37 732 m²,
• une production maximale de 2 963 m³/an de matériaux bruts, soit 8 000 t/an,
• une production minimale de 500 m³/an, soit 1 350 t/an
• l’exploitation d’installations de traitement de matériaux.

Face à l’inquiétude de certains riverains du Broussan, en marge de l’enquête publique et à l’initiative de Madame Le Maire, le vendredi 8 juin 
2018 à 8 h 30 s’est tenue en mairie une réunion concernant les nuisances redoutées dans le cadre de l’exploitation de la carrière.
Étaient présents lors de cette réunion :  Madame Blandine MONIER, Claude GIOANNI (Animateur PIDAF), Julie DI SERIO (Directrice Générale des 
Services), Georges TUA, Jean-Louis SAVELLI et Yves JESTIN (membres du Collectif « Danger Camion ! »), Bernadette ANGELI-GERARD (Commis-
saire-enquêteur), Nathalie d’ESTIENNE d’ORVES, Christophe RABIER (Président de TECHNIPIERRES).

Au cœur des discussions : la circulation des camions transportant les blocs de marbre. 

La société Technipierres a précisé qu’il n’y avait pas de différence particulière entre 2014 et 2019 et s’est engagée à fournir une information 
précise à la population sur les rotations de camions. En outre,  une commission a été créée afin d’étudier la possibilité de mettre en place, à 
terme, des trajets de substitution.
Le compte rendu de la réunion  a été annexé à l’enquête publique.

La commission des carrières doit se réunir fin août 2018 après que Madame le commissaire-enquêteur ait rendu ses conclusions.
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ENFANCE À ÉVENOS
entre joies et découvertes
COSTUMES ET DANSES

Les écoles ont fêté joyeusement, comme 
chaque année, le carnaval traditionnel. 
Et c’est dans une exubérance joyeuse et 
colorée que les petits écoliers d’Évenos ont 
vécu cette journée costumée.
Après les danses dans la cour de l’école, 
l’après-midi s’est achevé avec un spectacle 
de magie.

CHASSE AUX ŒUFS
Le lundi 2 avril 2018, sous un soleil rayonnant, s’est déroulée la première chasse aux 
œufs d’Évenos organisée par le comité des fêtes et par son nouveau président, Michel 
Sylvestre, avec le concours de la municipalité. En présence de Mme le maire Blandine 
Monier et de nombreux élus, avec enthousiasme et bonne humeur, parents et enfants ont 
investi le village, entre le boulodrome et l’espace de sports et loisirs Paul André. À l’issue 
de leur quête, tous les enfants sont repartis avec un lapin en chocolat et le souvenir 
d’un agréable moment familial. Une première parfaitement réussie et à recommencer!

DES JEUNES À FOND LES MANETTES

Les écoliers des écoles primaires, Édouard Estienne et du Broussan, ont vécu 
une expérience hors du commun lors d’une sortie organisée sur le circuit Paul 

Ricard.. Après un départ à 9h en Bus Open Tour, commença une matinée au 
rythme soutenu. 
Au programme : un tour du circuit en bus, puis une démonstration de la patrouille 
de France, suivie d’un exercice de la marine nationale avec maître chien .
Suivit une démonstration de la garde républicaine sur la piste du circuit, visible 
depuis les tribunes du virage du Pont. La suite du programme appelait une dé-
monstration d’hélitreuillage. Le clou de la journée fut probablement le tour de 
piste en Lamborghini et Mercedes suivie par une démonstration de Flyboard par 
Zapata sur la piste du circuit, visible depuis la tribune du village sud.
Ils purent ensuite apprécier la visite du village sud et de ses activités, puis assister 
à une conférence «Ecole Winfield: école des champions» par Frédéric Garcia, 
Président de l’école Winfield.
Après une pause pique-nique dans les tribunes couvertes, les enfants assistèrent 
à une autre conférence «Passionné de vitesse, de technologie ou d’aviation : 
Devenir pilote de chasse»  par Jean MANSUY, Pilote d’avion navale, Enseigne de 
vaisseau de la Marine Nationale ou bien  visiter la Fan Zone et ses différentes 
animations
Enfin une conférence «Sécurité routière, sécurité publique et sport mécanique, 
devenir gendarme à la Garde Républicaine», par le Capitaine JEAN et le Maré-
chal des logis KAUTZMANN, Capitaine et Maréchal des logis chef de la Garde 
Républicaine ou la possibilité d’assister à une démonstration Pirelli sur la piste du 
circuit Visible depuis les tribunes du virage du Pont.
Cette matinée bien remplie, va laisser des souvenirs!
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LE DOCTEUR MORENO, LES MOTS POUR LE DIRE, LES MOTS POUR COMPRENDRE

À l’initiative de Madame le maire Blandine Monier, le Docteur MORENO de la Maison 
Bleue, à Sanary sur Mer, a animé une rencontre le mercredi 20 juin 2018 à la salle 
Gérôme Hugues de Sainte Anne d’Évenos sur le thème de la gestion du conflit en 
milieu scolaire.
Le Docteur Moreno dirige «La Maison Bleue» qui est un centre d’accueil, de dia-
gnostic et de conseils pour enfants en difficultés diverses et leurs familles.
Cette intervention visait à sensibiliser les enseignants et le personnel communal en 
relation immédiate avec les enfants de la commune sur les comportements et mé-
thodes à adopter face à différentes situations conflictuelles qu’ils sont amenés à 
rencontrer dans l’exercice de leurs fonctions en veillant toujours au bien-être des 
enfants.
Apparemment, cette réunion répondait à un besoin car l’ensemble des participants a accueilli la proposition de réunion avec beau-
coup d’enthousiasme et a très largement participé à cette rencontre.

ATTENTION 

Le CQKD d’ÉVENOS est décidément une pépi-
nière de Champions. Ce fut vérifié lors du cham-
pionnat du monde de Milan en avril dernier où 
deux compétiteurs du club, Tom Di Gasparro et 
Tony Sosa, sont devenus champions du monde... 
Rien que ça!
Une consécration qui donne le tempo du club, 
car cette année encore, lors du 2ème Challenge 

La Licorne à Ollioules les 11 et 12 mars, les jeunes compétiteurs du club CQKD d’Évenos s’étaient illustrés.
Sur les 12 compétiteurs inscrits et le club a comptabilisé 17 podiums et a eu l’honneur et le mérite de se classer à la 2ème place 
sur 17 clubs inscrits .

BRAVO LES CHAMPIONS! ÉVENOS EST FIER DE VOUS.

Les champions du monde Tom Di Gasparro Tony Sosa Cham-
pionnat du monde WFC plein contact et light avec leur 

coach Karine

ET LES AÎNÉS À L’HONNEUR

CHAMPIONS

Le mardi 5 juin a eu lieu le traditionnel repas organisé par le CCAS. 
Les seniors ont retrouvé les élus, Madame le maire Blandine Monier ainsi que 
ses adjoints, Madame Marianne Poncelet et Monsieur Jean Teyssier  pour un 
repas organisé au restaurent RN8 d’Ollioules. L’ambiance musicale était as-
surée comme d’habitude  par le généreux Michel Sylvestre dont la prestation 
est pour l’occasion gracieuse.
Le déjeuner s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et amicale. 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.   
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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Le projet était dans l’air depuis un certain temps. 

Madame le Maire souhaitait organiser une rencontre avec les nouveaux 
arrivants  du village afin qu’ils se sentent accueillis, accompagnés dans 
leur installation dans un nouvel environnement. 
La rencontre a eu lieu un vendredi soir en mairie d’Évenos. 
Pour les derniers arrivés (période 2015-2017), plus d’une cinquantaine 
de personnes présentes , ce fut l’occasion d’une rencontre intéressante 
avec Mme le maire Blandine Monier et son équipe municipale.

Au cours d’une sympathique cérémonie d’accueil pour les nouveaux 
arrivants,  Madame le Maire présenta la commune et ses trois hameaux, 
les projets en cours ou encore les évènements festifs à venir.
Puis s’en suivit une séance de questions-réponses. 

Madame le maire Blandine Monier a pris le temps de répondre aux nom-
breuses questions de ses nouveaux administrés.
Il a été ainsi question du déploiement de la fibre et de la montée en 
débit, des avancées en cours au niveau de la téléphonie au Broussan 
ou encore du dispositif «  Voisins Vigilants et Solidaires ». Les échanges 
se sont poursuivis ensuite en toute convivialité autour d’un apéritif. 

Une assemblée attentive et intéressée par la vie du village

Madame le maire Blandine Monier entourée par ses adjoints de 
gauche à droite : M. Louis Vidal, M. Jean-François Romero, Mme De-

nise Rey, M. Jean Teyssier et Mme Marianne Poncelet

LA FÊTE DES VOISINS FAIT TOUJOURS RECETTE

Comme tous les ans, la Fête des Voisins a été largement suivie sur les 3 hameaux d’Évenos, chaque quartier se mobilsant pour organiser buffets et apéritifs 
généreux.
L’occasion pour Madame  le maire Blandine Monier de constater la chaleur des habitants d’Évenos et leur ancrage dans les valeurs d’amitié et de convi-
vialité qui sont l’ADN du village.

DÉPART DE MADAME ANNIE ÉMILE
Les meilleures choses ont une fin, c’est ainsi que Mme Annie Émile, 
employée à la mairie depuis de nombreuses années a fêté son 
départ à la retraite le 28 mars dernier.
Pour cette occasion, la mairie avait prêté la salle Roux.
Tous les élus et les employés 
municipaux ont offert un cadeau 
à Mme Émile, comme cela avait 
été le cas pour le départ à la 
retraite de M. Bruna.
Un seul regret pour cet évène-
ment, très peu d’employés munici-
paux s’étaient libérés pour  l’occasion.

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE
Le mardi 27 février salle 
Gérôme Hugues, s’est tenue 
une nouvelle après-midi ré-
créative à l’initiative de Mme 
Marianne Poncelet, adjointe 
au maire. 
Michel Sylvestre a fait danser 
l’assemblée durant ce mo-
ment de convivialité et de 
détente qui permet de se 
connaitre tout en s’amusant .
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MERCI À TOUS LE BÉNÉVOLES
Évenos, dont la vitalité est fortement liée à un tissu associatif particulièrement actif, a remercié tous les bénévoles qui travaillent 
d’arrache-pied à l’animation du village.

À cette occasion,Madame le maire Blandine Monier et ses élus ont convié l’ensemble des bénévoles du tissu associatif mais pas uni-
quement, pour un moment convivial ponctué d’échanges constructifs.
L’heure était en effet aux remerciements: « Nous tenions à vous réunir pour saluer votre engagement au sein de la commune. Car nous voulons 
que notre village conserve son âme, son authenticité. Nous vous remercions pour votre dynamisme » a dit Blandine Monier. 

 
Ils étaient ainsi plus d’une cinquantaine, et un apéritif chaleu-
reux a clôturé cette rencontre, l’occasion d’échanger sur les 
activités de chacun et sur les projets à venir. Des vide-grenier 
organisés par le  Comité des Fêtes à la Fête de la Pivoine 
du 8 mai. 

Un grand merci à tous!

LA
 V

IE
 D

A
NS

 LA
 C

IT
É

LE XV DE MARVIN EN CHANSONS

Pour illustrer le bel engagement des associations d’Évenos, le samedi 
24 mars, le XV de Marvin a organisé une soirée Karaoké. Une formule 
qui fonctionne et enthousiasme les amateurs de chansons. 

ET LE VIDE GRENIER DU COMITÉ DES FÊTES
L’engouement suscité par les vide-greniers ne se dément pas.

L’événement accueille tou-
jours un public nombreux, ven-
deurs et acheteurs mobilisés 
pour faire de bonnes affaires.
Une démarche qui colle par-
faitement à l’air du temps où 
le recyclage est à l’honneur.

UNE ÉQUIPE DE CHOC
L’organisation d’une manifestation comme le Fête de la Pivoine n’est pas une mince affaire, en particulier lorsqu’il s’agit de restaurer des centaines 
de personnes. Le challenge fut relevé par l’équipe restauration ci dessous au grand complet.
Un grand merci également à l’animateur à la sono ainsi qu’aux placeurs du parking qui ont eu fort à faire.

Élus et organisateurs toujours sur le 
terrain, de gauche à droite : 
Mme le maire Blandine Monier, Laurent 
Piquot, Christophe Andalon, Gaëlle  
Andalon, Michel Sylvestre, président 
du Comité des Fêtes et Jean Teyssier, 

adjoint au maire.
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FÊTE DE LA PIVOINE- 2ÈME ÉDITION

Réussir une manifestation est une chose, confirmer l’essai l’année d’après en est une autre.
C’est pourtant ce qu’a réussi cette année l’association «Rouge Pivoine» créée par Jean Teyssier, adjoint de Blandine Monier, pour porter l’évé-
nement.
L’organisation articulée autour d’une armée de bénévoles n’a pas failli. Même le soleil était de la partie. La journée en fut fort belle.
Autour des stands de fleurs majoritaires, où chacun pouvait trouver LA fleur emblématique d’Évenos, d’autres stands proposaient, comme l’année 
dernière, des produits régionaux et bio.
En marge de la manifestation, tout au long de la journée, les visiteurs ont pu assister à des démonstrations de dressage canin, des poneys étaient 
présents pour les plus petits. Les plus grands ont pu également apprécier une démonstration de danse country.

Toute l’équipe «Rouge Pivoine» avec les élus. Mission accomplie!

Mme le maire Blandine Monier en compagnie de son adjoint Jean-François Romero, du 
Capitaine Roth et de l’Adjudant-chef Lecoutour

Cette année encore affluence record

Les animations ont rythmé la journée offrant diverses possibilités de divertissements

UN GRAND MERCI AUX EXPOSANTS

Les producteurs de pivoines :
Olivier Imbert, Jean Teyssier, Guy Dicristofaro, 
Jean-Marie Olivier, Henri Rebufat, Sandra Gianti, Ma-
gnaldi, Raymond Signorini.

Mais aussi :
Claudie Bruna (fromages de chèvre), Les 
Amis des Oliviers, les Tomatophiles, Étienne 
Rassant (miel).

Et les animations :
Grain d’argile (poterie), Marc Andreoni 
(club canin), Nathalie Di Vito (country), la 
petite licorne (poneys) Pascale Pino 
(Évenos danse)

mais aussi Sauveur Crisculo à la sono et Philippe 
Saciccia pour AzurTV
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   LE PARC NATUREL RÉGIONAL SUR ÉVENOS
Saluée depuis le début comme une opportunité touristique pour la commune, l’intégration de la com-
mune d’Évenos au parc naturel régional a été célébrée le 3 juin dernier, lors de l’inauguration du Parc 
Naturel Régional Sud Sainte Beaume au Plan d’Aups. L’occasion de se pencher sur le choix de classement 
des zones concernées.

Le périmètre de classement du Parc est défini sur la base 
de critères d’appartenance et/ou de relations paysagers, 
écologiques et/ou culturels au Massif de la Sainte-Baume.

Les limites du Parc se trouvent sur la commune d’Évenos. 

Ce choix s’est exercé à partir de l’analyse paysagère définissant les 
unités rattachées à la Sainte-Baume, analyse conduite à partir de  
données bibliographiques ainsi que d’une analyse cartographique 
(géomorphologie, inventaires et protections naturalistes et patrimo-
niales, inventaire forestier national, généralisation des documents 
d’urbanisme) et de relevés de terrain.

La proposition de classement Parc naturel régional de la Sainte-Baume d’une partie de la Commune d’Évenos a été faite à partir de critères 
paysagers, écologiques et culturels.

CRITÈRES PAYSAGERS :
-        L’appartenance du nord de la commune à l’unité paysagère du Plateau de Siou-Blanc, en continuité territoriale directe de la montagne 
de la Sainte-Baume et en visibilité des crêtes.
-        La singularité géologique basaltique d’Évenos, la position du vieux village en nid d’aigle et la situation de belvédère du Fort de Pipaudon, 
offrant des vues lointaines jusqu’aux crêtes de la Sainte-Baume, en font un événement paysager singulier qui a son propre attrait. C’est pourquoi 
le relief naturel support du vieux village et les versants du plateau de Siou Blanc ont été proposés en extension du classement.

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES :
-        La commune est couverte en grande partie par  des ZNIEFF 2 (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) : « Mont 
Caume », « Plateau basaltique d’Évenos » et « Gros Cerveau-Coupatier » qui recèlent une végétation d’importance patrimoniale et en liaison 
écologique avec la Sainte-Baume : garrigues à genêt de Lobel, sabline de Provence, chou de Robert, alyssum épineux,…

CRITÈRES CULTURELS  (incluant l’identité territoriale et le sentiment d’appartenance) :
-        Le village féodal d’Évenos et son château, classés au titre des monuments historiques, datent du Xème siècle.
-        Au même titre que Signes, reconnu comme « haut lieu » de la résistance, Évenos est par ailleurs la commune natale d’Estienne D’Orves, héros 
de la seconde guerre mondiale et martyr de la résistance.
-        Évenos est une commune fondatrice de la communauté de communes Sud Sainte-Baume, première intercommunalité du Var, ce qui atteste 
du sentiment d’appartenance de la commune à la Sainte-Baume. On trouve par ailleurs trace d’un chemin médiéval montant à la Sainte-Baume.
-        Le fort de Pipaudon a été acquis récemment par la commune pour réaliser un projet de valorisation culturelle et créer un parcours des 
miradors autour de la géologie et du paysage.

L’EXPLICATION DE L’EXCLUSION 
D’UNE PARTIE DE LA COMMUNE 

D’ÉVENOS SE SITUE DANS 
SA DIVERSITÉ.

En fait, les parties sud-ouest et sud-est de la commune 
(dont le hameau de Broussan) sont rattachées à des 
unités paysagères appartenant respectivement aux 
Massifs du Gros Cerveau et du Bau de Quatre Auros 
sans liaison directe avec la Sainte-Baume. 
Ces deux entités géographiques avaient été ciblées 
dans l’avis d’opportunité du Préfet de Région comme 
devant être exclues du Parc Naturel Régional.

PA
TR

IM
O
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De gauche à droite : Blandine Monnier, maire d’ÉVENOS, Alexandre Doriol, directeur de Cabinet de 
Ferdinand Bernhard,président de la CASSB, Patrick Boré maire de La Ciotat, Roland Giberti maire de Gé-
menos, Josette Pons Présidente de la communauté d’agglomération de la Provence Verte, René Jourdan 
maire de la Cadière, Jean Mathieu Michel maire de Signes, Nicole Boizis maire du Castellet
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Jean DUINO 
LES MOTS DE L’ÂME

LA MUSIQUE DU CŒUR
Le vendredi 19 mai dernier, Évenos a eu le grand plaisir d’accueillir dans l’église de 
Nèbre un chanteur rare, auteur-compositeur reconnu : Jean DUINO.

Enfant du Sud, né à Martigues et vivant à Port-de-Bouc, cet artiste discret promène sa 
simplicité et son talent depuis une trentaine d’années sur les scènes de France . 
De théâtres en Festivals, de Paris à Marseille, en passant par la Vendée ou l’Ouest de 
la France,ses apparitions sont toujours saluées par une critique unanime. Le Figaro, Télé-
rama ou Chorus, pour les initiés, sans oublier les presses locales, tous s’accordent sur sa 
particularité.
Il faut reconnaître que l’on trouve difficilement aujourd’hui une alliance aussi étonnante. 

Le verbe de Jean DUINO est aussi subtil que sa musique est riche. 
Le mot est au service de son émotion face aux injustices du monde. 
À ce titre, il s’inscrit dans la tradition des grands chanteurs à texte 
dans un style renouvelé, parfois plus incisif, parfois plus tendre mais 
toujours percutant. 

Ses mots touchent, sa musique, teintée de Brésil emporte, sa voix chaleureuse cueille le spec-
tateur au cœur.

Les spectateurs, présents dans l’église de Nèbre, lors de la soirée du 19 mai, on pu découvrir 
les différentes facettes de cet artiste généreux, également homme de plume.
Ses recueils de Fabulettes, illustrés par son épouse, publiés depuis quelques années 
connaissent un succès absolu. Il faut dire que le monde poétique de Jean Duino ouvre les 
fenêtres de l’âme...

CULTURE
M

ÉM
O

IR
E Suite à la disparition dramatique de 

Marvin, sa famille a souhaité hono-
rer sa mémoire et perpétuer son sou-
venir. 
C’est dans cet esprit que les proches 
de Marvin ont voulu planter un olivier 
sur une place du village.
Après concertation des voisins et en-
tente avec la mairie, la famille de Mar-
vin a cédé gracieusement l’emplace-
ment à la commune pour planter l’arbre 
de paix.

Mardi 5 juin, c’est dans l’émotion partagée et en 
présence de la famille et des amis de Marvin, que 
Madame le Maire et ses adjoints ont inauguré 
l’olivier en mémoire de Marvin Berger .
Une plaque commémorative a également été ap-
posée sur le muret de soutien de l’olivier.
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Samedi 7 juillet 
20h00 Gala Soraya sur le terrain de boules à Ste Anne

Samedi 14 juillet
19h00 Repas moules au rateau organisé par la Ruche 
au Broussan, salle E. Roux

Vendredi 20 juillet
19h30 Repas dansant à Ste Anne organisé par le CDS

Samedi 21 juillet
21h30 Revue Farlight sur le terrain de boules à Ste Anne

Dimanche 22 juillet
10h00 Concert de la Lyre Provençale salle G. Hugues
22h Soirée disco sur le terrain de boules à Ste Anne

Lundi 23 juillet
21h30 Concert de Jazz sur le terrain de boules à Ste Anne

Samedi 28 juillet
19h00 Soupe au pistou, organisée par les 3 clochers sur le 
terrain de boules à Ste Anne

Mardi 14 août
20h00 Paëlla organisée par le comité des fêtes salle E. Roux 
au Broussan

Samedi 18 août
20h00 Concert ANAD’E organisé par le comité des fêtes à 
l’église de Nèbre

Dimanche 26 août
Journée Vintage organisée par le XV Marvin toute la journée 
au Broussan

Dimanche 2 septembre 
Vide-grenier organisé par l’ASAM
Toute la journée sur le terrain de football

Vendredi 7 septembre
16h30 Forum des associations organisé par la municipa-
lité à Ste Anne

Mardi 25 septembre 
14h30 Après Midi Récréative au Broussan Salle E. Roux.

Vendredi 7 décembre
16h30 Illumination du sapin organisée par le municipalité 
et les associations sur le terrain de boules à Ste Anne

Samedi 8 décembre
Théléthon organisé par les associations à Ste Anne, sur le 
terrain de boules et salle G. Hugues

Samedi 11 août
20h30 Concert lyrique à l’église de Nèbre

Dimanche 26 août
20h30 Concert celtique église de Nèbre

Samedi 1er et dimanche 2 septembre
Exposition de peinture Art en Var
Toute la journée salle E. Roux au Broussan

Jeudi 4 octobre
18h00 Conférence organisée par le Forum
Salle G. Hugues à Ste Anne

Jeudi 8 novembre 
18h00 Conférence organisée par le Forum
Salle G. Hugues à Ste Anne

Jeudi 6 décembre
18h00 Conférence organisée par le Forum
Salle G. Hugues à Ste Anne

CULTURE

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Samedi 14 juillet
FÊTE NATIONALE 
organisée par la municipalité et l’AACVG
10h30 au Broussan puis Nèbre et Ste Anne

Mardi 21 août
Célébration de la libération d’Évenos
Organisée par la municipalité et l’AACVG
11h00 au monument aux morts de Nèbre

Mercredi 29 août
Messe et commémoration E. D’Orves
Organisées par la municipalité et l’AACVG
10h30 Messe au Broussan

Dimanche 11 novembre
Cérémonie patriotique organisée par la municipalité et 
l’AACVG à Nèbre
10h00 Messe et chants à l’église
11h30 Cérémonie au monument aux morts

Mercredi 5 décembre
Commémoration organisée par la municipalité et l’AACVG
11h00 Monument aux morts de Ste Anne

LA VIE DES ASSOCIATIONS
LE
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D’ÉVENOS
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LES NAISSANCES

SALA Augustin, Frédéric, Oscar, né le 13 janvier 2018 à La Ciotat

SAGNA Lilya, Olga, née le 14 janvier 2018 à La Ciotat

DEDINGER Pablo, Laurent, Michel, Gabriel, Manu, né le 29 mars 2018 à La Ciotat

MAUREL Émilia, née le 2 avril 2018 à Toulon

DRAGUIEV Anaëlle, Régine, Vérane née le 16 mai 2018 à La Ciotat

LES MARIAGES

MOGHRARRABI Saba et PATERNOT Mathieu le 3 février 2018

MAROT et HOAREAU le 24 mars 2018

MAROTEL Gaëlle et ANDALON Christophe le 5 mai 2018

JUMEZ Julie et HERAIL Benoït le 16 juin 2018

CARUANA Florent, Christian le 21 janvier 2018

GUIBON Gérard, Henri le 14 février 2018

FERRERO Francesco le 17 février 2018

CHIAPELLO Claude, Simon le 8 mars 2018

GROSSO Antoine, André le 13 mars 2018

DE BLOCK Carole, Huguette, Georgette, épouse CADIÈRE le 16 mars 2018

PROUX Michelle, Yvette épouse CUVELIER le 28 mars 2018

GRIMAUD Maurice, Fernand le  5 avril 2018

AMANDIO José le 6 avril 2018

ILS NOUS ONT QUITTÉS
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