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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.page.officielle

Route de Toulon – 83330 EVENOS
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 : www.concilateurs.fr

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 EVENOS    Tél : 06 72  44 01 14   

RELAi-POSTE STATiON AViA Tél : 04 98 00 28 55

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
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
Jacqueline Boniface  Tél : 06 63 03 31 88

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
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Ce magazine est distribué :
-  Dans toutes les boîtes aux lettres de la Commune d’EVENOS
-  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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Pour suivre l’actualité en direct de notre village
rendez-vous sur notre site

www.evenos.fr
ou notre page facebook
evenos.page.officielle 

Blandine Monier
Maire d’Evenos

Vice-Présidente de la CASSB

Madame LE MAIRE REçOIT TOuS LES JEuDIS APRèS-MIDI SuR 
RENDEz-VOuS

et 
TOuS LES 1ER MERCREDIS APRèS-MIDI DE ChAQuE MOIS 

SANS RENDEz-VOuS

Les adjoints reçoivent sur rendez-vous

ÉDITORIAL

Chères Ebrosiennes, Chers Ebrosiens, chers amis,

Les circonstances sanitaires particulières que nous avons vé-
cues ont différé l‘installation des équipes municipales élues le 
15 mars dernier.
Je n’ai, de ce fait, pas pu, au lendemain de la proclamation des 
résultats des élections municipales d’Evenos, vous exprimer ma 
joie et celle de mon équipe ! 

Sachez que c’est un très grand honneur pour nous que d’être 
élus avec un si beau score.
Je mesure la confiance que vous me témoignez pour m’élire pour 
la deuxième fois.
J’en mesure également l’importance car c’est la première fois 
depuis 30 ans qu’un maire, à Evenos, sera reconduit pour un 
deuxième mandat.

L’honneur en est pour moi d’autant plus grand de gérer à nou-
veau notre commune et de la faire progresser avec vous.

Je voudrais tout simplement vous dire MERCI ! 

Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette cam-
pagne, merci à tous ceux qui nous soutiennent fidèlement depuis 
6 ans.

Je salue également mes adversaires.

Je voudrais remercier tous nos agents communaux qui se sont 
mobilisés dans et autour des bureaux de vote pour vous per-
mettre de vous exprimer dans les meilleures conditions sanitaires 
possibles.

Dès à présent, nous allons reprendre les projets en cours pour 
qu’Evenos suive le chemin de la rénovation et du progrès qui a 
été amorcé depuis maintenant 6 ans.

La continuité est le gage de la connaissance des dossiers per-
mettant le développement harmonieux d’une commune dans l’in-
térêt général, c’est à dire l’intérêt de tous.

Avec ma nouvelle équipe, nous sommes plus que jamais motivés 
pour nous atteler à notre projet.
À reprendre notre tâche et faire d’Evenos un lieu où il fait bon 
vivre ensemble.

Le confinement dont nous sortons, qui a bouleversé la vie du 
pays, celle du village et nos vies personnelles et profession-
nelles pendant deux mois, nous a forcément conduits à quelques 
réflexions et introspections. 
Cette période, pour beaucoup d’entre nous, a révélé ce qui 
nous était essentiel : la Solidarité, la Famille, également une li-
berté de vivre qui a momentanément été suspendue.

Cela nous a aussi laissé le temps d’évaluer les conséquences 
que nous aurons à assumer à tous les niveaux et à imaginer les 
nouvelles formes que prendront nos activités.
C’est maintenant, alors que nous retournons à nos nouvelles 
réalités, que nous devons imaginer, choisir et gérer leur orga-
nisation.

Malheureusement ce confinement a entraîné certains d’entre 
nous dans des situations économiques difficiles.
Avec mon équipe, nous mettons tout en œuvre pour rétablir un 
retour à la normale au plus tôt.
Je tiens aussi à saluer les nombreux bénévoles qui se sont mo-
bilisés à nos côtés pour faire face à cette situation inédite et 
participer à un élan de générosité et de solidarité autour de 
nos aînés et à la confection des masques « grand public » qui 
vous ont été distribués. C’est sur cet élan de solidarité que nous 
allons poursuivre notre mandat.
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Mardi 9 juin la nouvelle équipe municipale a été mise en place au cours du premier Conseil municipal du mandat.

Comme tout premier Conseil municipal, le moment était solennel et symbolique pour Madame le Maire qui posait les 
bases de son action pour les six années à venir.

Au cours d’une séance sans public par respect des mesures sanitaires, tout le conseil majoritaire a signé la charte des 
élus sauf les membres de l’opposition ce qu’a regretté sincèrement Madame Blandine Monier.

Autour d’une expérience acquise au cours du précédent mandat, et forte des contacts tissés et des synergies réalisées, 
composée d’élus compétents, la nouvelle équipe municipale  est prête pour mener à bien les beaux projets engagés 
pour Evenos.

Sont prévus la rénovation du presbytère, l’aménagement des bords de Reppe, l’embellissement de la place Bonifay, la 
restauration du patrimoine communal (bâtiments et ouvrages d’art), la sécurisation et le renforcement de l’ancien chemin 
de Signes, la création de stationnements, le déploiement de la solution de déplacement alternatif Wever, l’antenne télé-
phonique pour résorber la zone blanche du Broussan, le regroupement des écoles maternelle et primaires à Sainte Anne, 
la réflexion sur la mise en valeur et l’utilisation du fort de Pipaudon, le déplacement des archives municipales, la réfection 
du chemin de ronde à Nebre, le traitement de la problématique des effluents à Sainte Anne, le travail sur la sécurisation 
au regard du risque inondation de la Reppe, du Destel et de leurs affluents, la création d’un centre village sur la zone 
des hermittes, tout en continuant à moderniser le fonctionnement des services.

Des projets vastes s’adressant aussi bien aux infrastrutures qu’à la qualité de vie des Ebrosiens.
Des aménagements qui feront partie d’un plan pluriannuel d’investissement étalé sur six années.

Ces programmations seront à articuler avec la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume qui, depuis le mandat 
de Mme Blandine Monier, soutient fidèlement la commune d’Evenos dans son opération de modernisation et d’évolution.
Cet appui, couplé à celui de l’État et d’un territoire tant départemental que régional, à l’écoute des petites communes, 
permet d’envisager pour Evenos une évolution positive pour les années à venir.
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2020-2026 UN NOUVEAU CHALLENGE 
UNE NOUVELLE ÉQUIPE

Blandine MONIER
Maire d’Evenos

Vice-Présidente CASSB

Evelyne CHEF D’HÔTEL
2ème Adjointe

Finances - Administration

Jean-François ROMERO
3ème Adjoint

urbanisme

Sébastien LORIN
1er Adjoint

Jeunesse et Sports

Patrick IMBERT
5ème Adjoint

Cadre de vie - Travaux

Aude MACALUSO
4ème Adjointe
Communication

Animation jeunesse et Secourisme

Jean TEYSSIER
Conseiller Municipal avec Délégation

Associations - Festivités
Conseiller Communautaire CASSB



7

RÉUNIE AUTOUR D’UN MÊME PROJET
SERVIR EVENOS ET LES EBROSIENS

ÉLuS DE LA MINORITÉ

Virginie LARDIER
Conseillère Municipale
Transition écologique

Tourisme

Sauveur CRISCUOLO 
Conseiller Municipal

Sécurité
Police Municipale  

Correspondant défense 
Cérémonies patriotiques

Cédric CANGIALEONI
 Conseiller Municipal

Équipements
Sécurité des bâtiments et infrastructures

CCFF

Chantal ZANCANARO
 Conseillère Municipale
Sentiers de randonnée

Appui écoles

Denise REY
 Conseillère Municipale

Chemins d’Art
gEMAPI

Michel DI SILVESTRO 
Conseiller Municipal

Appui technique et urbanisme
Suivi Comité d’Organisation des Fêtes

Valérie MOURET
 Conseillère Municipale

Action sociale 
Conseil Municipal des Jeunes

Matthieu Simonnet
 Conseiller Municipal

Philippe Petit 
Conseiller Municipal

Annie Emile 
Conseillère Municipale

Frédérique CÔTE
Conseillère Municipale
Culture Patrimoine PNR
Lien intergénérationnel

Sandrine Novasik 
Conseillère Municipale
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COVID
ET LA COVID 19 EST ENTRÉE DANS NOS VIES

Nous sommes en train de sortir d’une crise sanitaire inédite dont les répercussions sociales, économiques et sanitaires 
marqueront cette année 2020.

Mais le virus étant toujours présent les mesures sanitaires doivent rester en vigueur et la vigilance perdurer. Il semblerait 
que les gestes barrières doivent faire partie de notre quotidien et c’est tous les services qui doivent intégrer de nou-
velles mesures sanitaires.

Sous l’impulsion de Madame le Maire, dès le 16 mars, Evenos s’est adapté aux nouvelles mesures en vigueur.
un service municipal minimum a été mis en place immédiatement pour assurer la continuité du service public. D’autre 

part, la mairie a continué à fonctionner grâce au télétravail.
Dans le même temps, il a fallu intégrer les contraintes de mesures sanitaires imposées par l’État : désinfection, distancia-
tion physique, port du masque.
Nous avons travaillé l’application de mesures conjointement avec les médecins de la commune.
Cette pandémie a malheureusement eu de dures répercussions également pour les familles en difficulté et pour les per-
sonnes seules.
Dans cette circonstance, le CCAS a rempli parfaitement son office en développant son devoir de solidarité.
En particulier, en élargissant les droits aux familles impactées avec livraisons de colis alimentaires. 

Ces nouvelles missions ont nécessité plus d’es-
pace dans les locaux. Par exemple, pour ré-
pondre aux nouveaux besoins, il est devenu né-
cessaire d’accroître les capacités de stockage 
des aliments destinés aux distributions.
L’aménagement d’un espace a été confié aux 
services techniques pour permettre de stocker 
l’ensemble des denrées.
Le CCAS a intensifié son soutien auprès des per-
sonnes isolées pour faire leurs courses, les appe-
ler régulièrement. Car la période de confinement 
a été très éprouvante pour les personnes seules.
Il faut rendre hommage aux très nombreux bé-
névoles qui se sont également mobilisés sur ces 
actions.
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À l’école E. Estienne À l’école du Broussan

ET LA SOLIDARITÉ S’EST INSTALLÉE

L’appel de la mairie a suscité de beaux élans de solidarité et de nombreuses couturières bénévoles se sont lancées 
dans la confection de masques dits « grand public » qui ont été distribués gratuitement aux habitants d’Evenos.

Magnifiques masques exprimant un joli souffle de créativité

LES ÉCOLES
L’ouverture des écoles a été condi-
tionnée par la mise en place de 
règles sanitaires strictes : désinfec-
tion de l’ensemble des locaux, amé-
nagement des salles de classe afin 
de respecter le protocole sanitaire 
en espaçant les pupitres.
Sur la commune, comme ailleurs, 
l’organisation de la reprise sco-
laire a été menée en fonction des 
décisions imposées par l’inspection 
académique.

UNE AIDE À L’ÉCONOMIE LOCALE

Pendant deux mois, l’économie a été à l’arrêt avec des conséquences dramatiques pour de nombreux entrepreneurs 
ou commerçants. Consciente du rôle que doit jouer un maire dans le soutien au tissu économique, Madame le Maire 

a décidé de prendre les mesures suivantes :
- Tout d’abord, l’exonération pour l’ensemble des restaurateurs des redevances d’occupation du domaine public per-
çues au titre de l’occupation des terrasses, du 1er Mars au 31 mai.
- Ensuite, l’exonération, pour l’ensemble des enseignes commerciales situées sur la commune, des taxes et droits perçus.  
- Également,  le report des baux des loyers commerciaux et un effacement de la dette sera étudié au regard de la situa-
tion de chaque bailleur.
- De plus, des mesures de communication accrue, sur le site Facebook de la commune, pour la reprise des artisans et 
commerçants.
Enfin, la  Fête de la Pivoine, initialement prévue le 8 mai étant annulée, la commune a tout de même tenue à transmettre 
les coordonnées des participants afin de leur permettre de vendre leur production malgré tout.

COVID
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TRAVAuX
EVENOS INAuguRE SON NOuVEAu CENTRE TEChNIQuE MuNICIPAL

Allocution de Madame le Maire, Blandine Monier en présence de M. Ferdinand Bernard, Président de la CASSB, devant la déchèterie.

Le 28 février a eu lieu l’inauguration du nouveau Centre Tech-
nique Municipal couplé à la nouvelle déchetterie. Si la fin de 
chantier était pour fin mars, la finition a attendu le déconfinement.

C’est avec beaucoup de fierté que Madame le Maire a salué 
cette nouvelle structure qui est une des réalisations les plus im-
portantes de son premier mandat.
La bâtisse de 434 m², dont 107 m² de bureaux pour un coût de 
634 000 € pour les travaux plus 55 000 € TTC environ de maî-
trise d’œuvre, entièrement financés par la CASSB.
À présent les services techniques de la commune, qui ont un 
vaste champ d’activités sur le territoire, disposent d’un bâtiment 
adapté à leur fonctionnement.

Pour la déchetterie, les travaux se sont élevés à 1 200 000€ 
TTC, plus 200 000€ TTC d’équipements spéciaux et 100 000€ 
de Maîtrise d’Ouvrage et d’Exploitation.
Sa mise en fonction est liée à la livraison du compacteur sans 
lequel elle ne peut être ouverte. Tout est pourtant prêt. Et les 
ebrosiens et les professionnels l’attendent avec impatience. La 
société en charge du compacteur a fermé durant le confinement, 
ce qui explique ce retard de livraison supplémentaire.

Inauguration de la déchèterie Inauguration des services techniques

Avec cette nouvelle déchèterie, tout le monde espère voir 
cesser les dépôts sauvages qui polluent notre commune 
depuis trop longtemps et qui sont intolérables.
Souhaitons que ce nouveau service résolve ce problème.
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TRAVAuX
ET EVENOS INAuguRE LA NOuVELLE DÉChèTERIE

Des panneaux explicatifs clairs 
guident les usagers pour expliquer 
le tri : un contenant pour chaque 
type d’objet jeté.

La déchèterie n’est pour le moment 
ouverte qu’aux particuliers, mais tous 
les jours de la semaine pour offrir le 
maximum de souplesse aux usagers.

un sens de circula-
tion pour fluidifier les 
apports au centre 
de tri.

un chantier ambitieux, avec un im-
portant travail de terrassement et 
de sécurisation de la colline qui a 
nécessité 11 mois de réalisation.

Les travaux, débutés le 8 juillet 2019, 
ont été achevés le 8 juin 2020, pé-
riode de confinement incluse.
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TRAVAuX
LE VIEIL EVENOS A FAIT PEAU NEUVE

Le Vieil Evenos a retrouvé un lustre que tous les ebrosiens appelaient de leurs vœux.
Après de nombreux retards liés aux différents processus administratifs, portant notamment sur le choix du revêtement des rues, les 

travaux avaient pu commencer à l’automne, avec l’enfouissement des réseaux et le pavement des ruelles et placettes du hameau.
Ces travaux, réalisés sous la Maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume, en étroite collaboration 
avec la commune, illustrent la synergie pouvant fonctionner sur le territoire.
Ce ne sont pas moins de 600 tonnes de pierres taillées à la main qui ont été mises en place. Le coût total des travaux financés par 
l’Agglomération Sud Sainte Baume s’élève à près d’1 million d’euros.

L’objectif, qui était de renforcer l’attractivité du hameau, a été largement atteint.
Cette rénovation s’articule avec la volonté de l’équipe de Madame le Maire, depuis le début de son mandat, de développer 
l’attractivité touristique d’Evenos. 
Dans cette démarche le Vieil Evenos est un atout à mettre en valeur.
Mission accomplie !

Travaux en cours place de la CaranqueSur la placette le pavement a été entièrement refait.

Ci-dessus, Rue Martha Desrumaux 
et place des Consuls, photo de 

droite
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TRAVAuX
NOUVELLES AIRES DE JEUX 

Dans le cadre de la mise en œuvre des aires de jeu sur la commune, deux sites ont été pourvus. Il s’agit tout d’abord du Broussan   
où la rénovation de l’aire de jeu a été totale. L’ancienne, qui n’était plus conforme, a été complètement démolie et évacuée. 
Le montant des travaux sont de 27 062€ TTC.
Pour Sainte Anne, les  jeux existants n’étaient plus conformes, ils ont été remplacés pour un montant de travaux de 55 586€ TTC.

À Sainte AnneAu Broussan

Inauguration, à l’école maternelle des Andrieux, en pré-
sence de Mme le Maire, où les l’aire de jeux a été refaite 
pour un montant de 23 520€ TTC.

Coupe du ruban par les enfants avec Mme Le Maire en 
présence de M. Jean-François Romero et Mme Marianne 
Poncelet.

 CHEMIN DE LA BÉRENGUIÈRE  :  
LA RÉNOVATION TANT ATTENDUE

Le chemin de la Bérenguière a fait l’objet d’une rénovation 
totale : trottoirs, enfouissement des réseaux, éclairage public.

Ces travaux s’inscrivent dans le programme de réhabilitation 
des voies de circulation du village fixé dès le début du mandat 
par l’équipe de Mme Blandine Monier.
Il était important pour la sécurité des riverains que les voies bé-
néficient d’un éclairage efficace et que les piétons disposent de 
trottoirs praticables, notamment pour aller à l’école maternelle. 
D’où la satisfaction des riverains à la réception des travaux.
Ceux-ci ont duré environ 20 semaines et c’est avec une grande 
satisfaction que l’équipe municipale accompagnée des habi-
tants du quartier ont inauguré cet embellissement du chemin de 
la Bérenguière.
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Madame le Maire Blandine MONIER, des membres de son conseil municipal et M. 
OuTTERYCk, représentant « LES AMIS DE MARThA DESRuMAuX » ont salué la 

mémoire de cette grande dame par des discours appuyés.

Pour cette occasion, la Ligue des Droits de l’homme avait mandaté une délégation 
afin de participer à cet évènement mémoriel et avait transmis le texte ci-dessous :

« La Ligue des Droits de l’homme vous remercie de l’avoir associée à l’hommage que 
vous rendez à Martha Desrumaux.

Cette grande dame dont vous avez souligné le courage et l’engagement, fait par-
tie de celles et de ceux qui ont lutté pour faire avancer les droits et auxquels nous 
devons aujourd’hui de pouvoir vivre libres. Ses combats  - auprès des ouvriers, avec 
les résistants, avec celles et ceux qui ont façonné notre protection sociale - ont été 
justement rappelés à plusieurs reprises et nous savons que des voix se sont élevées 
pour que Martha Desrumaux entre au Panthéon.

Pensant à Martha Desrumaux, à quelques heures de la Journée Internationale pour les 
Droits des Femmes, à deux semaines de scrutins municipaux importants, la LDh rappelle 
qu’un long chemin reste à parcourir pour que les femmes trouvent toute leur place 
dans la vie de la cité.
Aujourd’hui, en honorant Martha dans votre magnifique commune d’Evenos où, avec 
son époux, elle a fini sa vie, vous rendez hommage à toutes celles et à tous ceux qui 
ont combattu pour la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux.  Je vous 
en remercie ».
Madame Elisabeth NADIRAS, déléguée de la Ligue des Droits de l’homme

MARTHA DESRUMAUX
UNE NOUVELLE RUE À NEBRE

Après la grande exposition qu’EVENOS lui avait 
consacrée en 2018, la municipalité a décidé de nom-
mer une rue de Nebre rénovée en hommage à cette 
grande dame que fut Marthe Desrumaux, ebrosienne 
de cœur qui avait décidé de finir ses jours dans notre 
commune. 

Après l’inauguration de la rue, 
puis les différents discours, 
l’hommage s’est poursuivi par 
un verre de l’amitié.
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En France  l’arrêt cardio-ventilatoire est la cause de 50 000 morts par an. 

Face à cette quantité d’accidents, il apparaît que très peu de personnes sont formées aux gestes des premiers secours.
Dans ce contexte, les défibrillateurs représentent des moyens de réanimation incontournables.

C’est la raison pour laquelle Madame le Maire a souhaité l’installation de trois défibrillateurs sur la commune : un sur le parvis de la  
police municipale, un au niveau de la mairie annexe de Nebre et un autre au niveau de la mairie annexe du Broussan.
Ces défibrillateurs sont équipés d’électrodes adultes et enfants.
        
La commune a  souscrit à un contrat de maintenance annuel rendu obligatoire par la législation et à une initiation annuelle ouverte 
aux ebrosiens. La formation 2020 a eu lieu le 2 mars de 15h à 17h.
Elle a concerné les commerçants disponibles et proches des défibrillateurs. Et ainsi chaque année, une dizaine de personnes sup-
plémentaires habitant ou travaillant sur la commune seront formées.
Le coût de l’équipement est d’environ 1600 € par défibrillateur/boitier.

CAP SUR LA SÉCURITÉ
LES DÉFIBRILLATEURS SONT EN PLACE

L’inauguration a eu lieu en présence de Madame le Maire, Blandine Monier, de l’ex-maire Mme Raymonde hugonnier, du premier 
adjoint Jean-François Romero et d’ebrosiens ravis de ce progrès en matière de sécurité sur la commune.

Evenos a eu le plaisir d’accueillir le Pére Dominique Chabert, 
le nouveau curé d’Evenos.

Le Père Chabert est né à Lyon le 24 février 1960.
Après des études au grand séminaire au Docièse de Toulon, il est or-
donné prêtre en 1993.
Il est nommé vicaire à hyéres, puis à la Seyne. 
Puis il devient curé à la Beaucaire à Toulon et à la cité Berthe à la 
Seyne sur Mer.
Pendant tout ce temps il était aumônier du monde ouvrier.
Il a été également 6 ans prêtre-ouvrier en Algérie et 6 ans curé de cam-
pagne dans le haut Var.
Depuis sa prise de fonction, la communauté se félicite de son arrivée à 
Evenos et lui souhaite un sacerdoce long et heureux.

BIENVENuE Au PèRE DOMINIQuE ChABERT
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Samedi 14 septembre 2019 s’est déroulée 
une nouvelle opération initiée par la com-

mune d’Evenos pour sensibiliser le public sur 
la problématique des déchets. 

Pour cela plusieurs parcours ont été organi-
sés au Broussan, et les nombreux participants 
ont pu constater le grand nombre de dé-
chets jetés dans la nature par l’incivisme de 
certains.

NATuRE ET ENVIRONNEMENT

BALADE POUR LA NATURE

Les élus, de gauche à droite, Virginie Lardier, Sébastien Lorin et Marianne Poncelet

explique l’élue Virginie Lardier, entourée de Marianne Poncelet et 
Sébastien Lorin. 
Au final près de 5m3 de déchets ont été ramassés. 

Cette action a été organisée en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume et le Syndicat mixte 
intercommunal de transport et de traitement des ordures ménagères (Sittomat).

Des ambassadeurs du tri ont profité de cette opération pour sensibiliser le public sur l’importance du tri, tandis que la com-
mune d’Evenos avait mis en place différents dispositifs informatifs sur la revalorisation des déchets.

Avec son maire Blandine Monier, la municipalité d’Evenos s’est engagée sur la voie de la préservation de l’Environnement 
et le Développement Durable.
Ces initiatives vertueuses sont destinées à se pérenniser jusqu’au moment espéré où ces opérations ne seront plus néces-
saires.

« On est très satisfait de l’affluence, mais 
par contre, on ne peut que déplorer le 
manque de civisme de ceux qui jettent 

des déchets dans la nature » 
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NATuRE ET ENVIRONNEMENT

Comme toutes les communes bénéficiant d’une nature généreuse, Evenos est confron-
tée à l’entretien de ses cours d’eaux.

En l’occurence, les travaux d’entretien de la Reppe et du grand Vallat ont débuté le 
lundi 23 septembre 2019 sur les communes de Sanary et de Six fours, puis remonteront 
vers l’amont du bassin versant.

La société en charge des travaux (la SN PROVENCALE) est tenue de débroussailler, 
d’éliminer les espèces invasives et les bois morts tout en conservant une continuité éco-
logique. Il est également prévu de retirer l’ensemble des déchets présents dans le che-
nal et sur les berges.

DES COURS D’EAUX ET DES FÔRETS SOUS SURVEILLANCE

GEMAPI
(gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et la Prévention Inondation) 

Depuis le 1er janvier 2018, le SMRGV (Syndicat Mixte de la Reppe, du Grand Vallat et de ses affluents) exerce la 
compétence gEMAPI sur son territoire.

Dès 2019, le SMRGV a entrepris l’élaboration de dossiers réglementaires afin de mettre en place des programmes 
d’entretien des cours d’eau sur les bassins versants de la Reppe et du Grand Vallat, dans l’objectif de définir une 
gestion cohérente pour les années à venir.
un premier programme d’entretien déclaré d’intérêt général suite à l’arrêté préfectoral du 27 août 2019, a permis 
d’initier un entretien simple des cours d’eau sur les secteurs nécessitant des interventions rapides. 
Ces travaux ont débuté en septembre 2019 et continuent en 2020 sur l’ensemble des communes du bassin versant 
de la Reppe et du grand Vallat. Pour Evenos, les travaux se poursuivent sur la partie de la Reppe traversant le ha-
meau de Sainte Anne d’Evenos.
En parallèle de cette première vague de travaux « urgents », un deuxième programme est en cours d’élaboration. 
Ce dernier portera sur des actions d’entretien et de restauration complémentaires, et plus conséquentes sur une 
période de 5ans (2021-2025). 

INONDATIONS
Suite aux crues successives des 23 octobre et 23 novembre 2019 de la Reppe et de ses affluents, le 
Destel a submergé la route.
Le 16 janvier 2020, la commune et le SMRgV sont allés faire un point terrain sur l’ampleur des dégâts sur 
le Destel, afin de définir les travaux d’urgence nécessaires permettant de retrouver la capacité d’écou-
lement initiale.
Il a été constaté un atterrissement obstruant le bon écoulement du Destel, provoquant des déborde-
ments.
Des travaux ont été entrepris pour retrouver le profil d’équilibre d’écoulement du cours d’eau. Environ 
200 m3 de matériaux ont été extraits sur 50m.
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NATuRE ET ENVIRONNEMENT

Sur la commune d’Evenos, la forêt privée représente 87 % de la surface 
boisée. 

Si une part importante de cette forêt privée est détenue par des proprié-
taires de plus de 25 ha, environ 800 ha sont entre les mains de proprié-
taires de plus petites parcelles, peu formés à la gestion forestière. 
Les enjeux environnementaux et paysagers sont forts sur la commune : 
986 ha des forêts du territoire communal se situent dans le site Natura 
2000 FR9301608 « Mont Caume - Mont Faron - Forêt domaniale des Mo-
rières » et environ 880 ha sont en sites classés, site n° 93C83046, « Le 
massif du Baou des Quatre Oures », et site n°93C83016, « Les blocs de 
grès siliceux à Evenos ».

Au vu de ces enjeux, il semblait primordial de mieux connaitre les espaces 
forestiers privés et de proposer des solutions de gestion à leurs proprié-
taires. La commune a donc pris contact avec le Centre Régional de la Pro-
priété Forestière (CRPF) qui a pour mission principale le développement 
de la gestion durable en forêt privée.

A l’issue de cette rencontre, une demande de subvention a été déposée 
par le CRPF auprès du Conseil Départemental pour identifier les secteurs à 
enjeux forestiers, rechercher une conciliation entre les différents enjeux et 
proposer des actions ciblées aux propriétaires forestiers de la commune. 
Aussi, le CRPF  a réalisé un diagnostic des forêts privées et a proposé des 
opérations de gestion concertée aux propriétaires.»

UN MASSIF FORESTIER À ENTRETENIR

CHARANÇON NOIR : UN NUISIBLE SOUS SURVEILLANCE

Ce ravageur est très présent dans notre région (principalement dans les Alpes-Maritimes et le Var) et notamment sur la frange 
littorale de ces deux départements.
FREDON Paca met en place un réseau de surveillance vis-à-vis de ce ravageur.
Description du ravageur :
Le charançon noir (Scyphophorus acupunctatus) est un petit coléoptère très polyphage. Ses larves, très voraces, s’attaquent 
aux parties charnues de nombreuses plantes.

Lorsque l’adulte perfore la plante pour se nourrir ou y pondre, il permet à des pathogènes (champignons, levures, bactéries) 
de s’infiltrer dans les tissus du végétal. Cela entraîne des nécroses empêchant la cicatrisation de la plaie. 
Par la suite les larves poursuivent la dégradation du végétal en consommant 
les tissus, permettant ainsi aux pathogènes de se répandre dans le végétal 
provoquant son dépérissement.

Pour signaler sa présence :
Dans le 83, une enquête sur la dissémination du ravageur est financée par le 
Département du Var.

Pour signaler sa présence dans le département du Var, aller sur le site :
https://fredon.fr/paca/ 

I
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CENTENAIRES À EVENOS

hISTOIRES DE VIE

Monsieur Charles krieger est né le 27 février 1920 à Schiltigheim près de 
Strasbourg.

Orphelin de père à l’âge de quatre ans, il grandit au milieu de ses trois frères 
aînés et de ses deux sœurs.
Deuxième guerre mondiale : ses trois frères sont réquisitionnés par l’armée alle-
mande pour se battre sur le front russe.
Sachant être le prochain sur la liste, il préféra sans rien dire à personne, même 
pas à sa maman, partir un matin aux aurores se battre pour la France et rejoindre 
le général de gaulle.
Malade en Afrique, il fut placé en convalescence au Maroc avant de participer 
au débarquement de Provence.
De Marseille en passant par grenoble et Lyon, il suivit son corps d’armée qui 
devait rejoindre la Lorraine avant de pourchasser l’ennemi en Allemagne.
Et c’est dans un petit village qu’il rencontra sa future épouse prénommée Pau-
lette qui lui donna cinq enfants en quatre ans (deux fois deux jumeaux), neuf 
petits enfants et quatorze arrière-petits enfants.
Après la guerre, il opta pour une carrière militaire dans l’aviation.
Quatre de leurs enfants sur les cinq étant installés dans le Var,  M. krieger et son 
épouse s’installèrent en 1980 à Sainte Anne d’Evenos pour y passer une retraite 
bien méritée auprès de leurs enfants, la priorité de leur vie. 

Mme Jacqueline Frézot, née Evrat, a vu le jour à Ville d’Avray près de Ver-
sailles le 30 mai 1920.

Fille du directeur d’une entreprise de charpentes menuiserie en bois, André 
Evrat, Mme Frézot, après l’obtention de son baccalauréat, devient secrétaire 
dans l’entreprise familiale.
Elle mènera ses études de monitrice d’éducation physique et sportive en pa-
rallèle à ce travail.
Mme Frézot rencontre son mari, M. Frézot Emile le 14 juillet 1943. Ils ne se quit-
teront plus et se marieront en 1944. Maman d’un fils, Jean, né en 1944 et grand-
mère d’un petit-fils Émilien, né en 1988, qui vient lui rendre visite tous les samedis 
et lui apporte des livres qu’elle dévore.
Sa vie de famille la mènera à Fès au Maroc, puis suivront d’autres mutations 
professionnelles où Mme Frézot fera des remplacements en tant que monitrice 
d’éducation physique et sportive.
Très sportive, Madame Frézot a participé à des compétitions de natation. 
Arrivée à Evenos en 1986, Mme Frézot a vécu dans sa maison de Sainte Anne 
d’Evenos jusqu’à son admission à la Bastide du Baou le 21 septembre 2017 où 
elle participe régulièrement aux activités et témoigne toujours d’un esprit vif et 
joyeux.

MADAME JACQUELINE FRÉZOT

Il doit faire bon vivre à Evenos si l’on en croit la longévité de ses habitants. Deux centenaires ont été fêtés cette année.
Retour sur ces personnalités extraordinaires.

MONSIEUR CHARLES KRIEGER
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JEuNESSE ET ENFANCE

RENTRÉE SCOLAIRE

La rentrée 2019 s’est effectuée avec enthousiasme et dynamisme dans les écoles primaires et maternelle d’Evenos.
Les petits ebrosiens ont démarré l’année scolaire motivés dans des écoles rénovées. 

Pour la première fois, à la grande satisfaction de l’équipe ensei-
gnante,  un exercice PPMS ou Plan Particulier de Mise en Sûreté 

« Attentat-intrusion » s’est déroulé en présence de représentants 
de la gendarmerie du Beausset, de Luc Benrhamoun policier muni-
cipal d’Evenos, de Sébastien Lorin adjoint aux écoles et de Jean 
François Roméro adjoint à l’urbanisme et à la Sécurité.
L’exercice proposait de localiser la zone de la menace pour choi-
sir entre l’évacuation ou le confinement.
La directrice d’école a organisé avec son équipe, un retour 
d’expérience (Retex) avec les observateurs afin d’identifier 
les points forts et les points à améliorer repérés pendant 
l’exercice.
Ce Retex est communiqué au Conseil d’école et à l’Inspec-
teur de l’Éducation Nationale. Cette communication permet 
d’associer les personnels, les représentants des parents 
d’élèves et les collectivités territoriales. 
Dans les écoles, la responsable des activités périscolaires a 
été également invitée. 

L’ÉCOLE MATERNELLE DES ANDRIEuX EN EXERCICE DE SÉCuRITÉ
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JEuNESSE ET ENFANCE 

À l’initiative de Sébastien Lorin, adjoint aux écoles, la Bri-
gade de Prévention de la Délinquance Juvénile du VAR 

est intervenue le 19 décembre 2019 auprès des élèves 
de CM2 de l’école élémentaire de Sainte Anne, puis des 
élèves de CM1/CM2 de l’école du Broussan afin de les 
sensibiliser aux dangers d’internet et des réseaux sociaux 
grâce au Permis Internet.

Fondé sur l’analogie entre les comportements dans la rue 
et les comportements sur Internet, le Permis Internet permet 
ainsi aux jeunes de mieux appréhender et de mieux com-
prendre l’intérêt de respecter certaines règles de pru-
dence. Il intervient juste avant l’entrée au collège, moment 
où les comportements, les usages et les risques évoluent.

A l’issue de cette première intervention, les élèves 
disposent d’un code de bonne conduite ludique 
à étudier. Ils pourront travailler en classe avec les 
enseignantes grâce à un DVD contenant des témoi-
gnages et des quizz d’entraînement. Afin d’impliquer 
les parents dans le processus d’accompagnement 
de l’enfant, le code de bonne conduite comporte 
une partie « guide pour les parents » qui leur ap-
porte les principaux conseils.

Et en début d’année, les élèves de CM2 du Brous-
san et de l’école Edouard Estienne de Sainte 

Anne ont brillamment obtenu leur Permis Internet le 
vendredi 31 janvier 2020.
Ils ont passé leur examen, supervisés par la Brigade de Pré-
vention de la Délinquance Juvénile. Ils ont eu l’occasion 
d’étudier leur « code » et visualiser en classe des témoi-
gnages d’enfants. Très impliquée, la directrice Christelle 
Duchene est allée plus loin dans la démarche, utilisant des 
supports de prévention de l’Éducation Nationale pour 
compléter cette sensibilisation aux dangers d’internet. Le 
partenariat entre la Brigade de Prévention de la Délin-
quance Juvénile du VAR et l’école de Sainte Anne d’Eve-
nos devrait se poursuivre l’année prochaine. un projet in-
novant semble en cours de création et viendra compléter 
le « Permis Internet » qui sera reconduit.

PERMIS INTERNET dans LES ÉCOLES PRIMAIRES 
SENSIBILISATION DES ENFANTS AuX DANgERS DE LA TOILE

CABANE À LIVRES
La cabane à livres, située à Sainte Anne d’Evenos, face à la mairie, de 

l’autre côté du pont de la Reppe, remporte un grand succès : les amou-
reux des livres viennent y déposer et y trouver des ouvrages de toutes 
sortes et pour tous les goûts : romans, livres pour enfants, bandes dessi-
nées...
un véritable lien s’est créé autour de cette cabane qui avait grand besoin 
d’un petit rafraîchissement.
Les travaux de peinture ont été achevés mardi 29 octobre 2019 avec 
des bénévoles et la collaboration des enfants de la commune, le tout à 
l’initiative de l’élue Virginie Lardier.
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EVENOS FÊTE SA LIBÉRATION

Jean-Mathieu Michel, Maire de Signes, Vice-Président de l’Agglomération Sud Sainte Baume, est décédé tragi-
quement lundi 5 août, dans l’exercice de ses fonctions. 
Maire depuis 1983, il a marqué de son empreinte son village qu’il chérissait tant, répétant souvent « Ma seule poli-
tique, c’est Signes ».
Il avait choisi d’être élu pour servir son village, ses habitants. Il leur vouait une profonde affection. Il était un ami, un 
homme jovial, impliqué et fidèle. 
A l’issue du premier bureau communautaire de l’Agglomération Sud Sainte Baume sans le Maire de Signes Jean-Ma-
thieu Michel, un hommage en toute intimité lui a été rendu au cimetière.

Moment de recueillement pour les élus : le Président de l’Agglomération 
Sud Sainte Baume Ferdinand Bernhard et les Vice-Présidents Nicole Boi-
zis, Suzanne Arnaud, René Jourdan, Philippe Barthélemy, Jean-Paul Joseph, 
georges Ferrero, Blandine Monier et le nouveau Maire de Signes Alain 
Reichardt, ainsi que le Commandant Payet, le Major Pasqual Villa et le 
directeur de cabinet de l’agglomération Alexandre Doriol.

JEAN-MATHIEU MICHEL N’EST PLUS

hOMMAgE À hONORÉ D’ESTIENNE D’ORVES

Chaque 29 août, la commune d’Evenos rend un poi-
gnant hommage à honoré d’Estienne d’Orves. 

La cérémonie au Broussan a vu la dernière messe célé-
brée par le Père Cerisier, pour l’occasion aux côtés de 
son successeur le Père Chabert. 
En présence d’Eliane et Cyrille d’Estienne d’Orves, le 
Maire Blandine Monier a rappelé : « Le Capitaine de 
Frégate honoré d’Estienne d’Orves est l’une des incar-
nations les plus émouvantes et les plus héroïques de la 
France libre ».
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Evenos a célébré le 21 août 2019 le 75ème an-
niversaire de sa Libération. 

L’occasion de rendre hommage à celles et ceux 
qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Une commé-
moration solennelle, où Madame le Maire a insisté 
sur l’importance du devoir de mémoire et les tristes 
chiffres liés à cette seconde guerre mondiale, in-
sistant sur la nécessité de ne jamais oublier. De 
nombreuses autorités et élus ont assisté à ces cé-
rémonies. 

EVENOS FÊTE SA LIBÉRATION

En cette journée,  le village accueillait une exposition des engins militaires du 519ème groupement de Transit Maritime, re-
nommé le 1er février 2020, 519ème RT, Régiment du Train.
Installée sur l’esplanade du jeu de boules de Sainte Anne d’Evenos, la manifestation s’est tenue de 14h à 16h30. 
Malgré une météo capricieuse, une centaine de visiteurs a pu interroger le personnel militaire. 
On pouvait lire des posters explicatifs de leurs activités et structure, monter à bord des trois véhicules imposants, se 
renseigner sur les différents corps de métiers proposés par l’Armée Française.  Madame le Maire se sera essayée aux 
commandes du gigantesque camion-grue !
Et puis le gTM, lorsque la situation sanitaire le permettra, proposera une visite de son unité basée à Ollioules à l’en-
semble des écoliers de l’école du Broussan, largement représentée cet après-midi du 21 Août avec près de 40 % des 
élèves de cet établissement !
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LYRE PROVENçALE

CONCERT CABREL

Cet été 2019 encore, l’affluence a bien été au rendez-vous pour les belles festivités proposées durant 4 jours par le Comité des 
Fêtes d’Evenos.
Le très beau programme a réuni une fois de plus les ebrosiens autour d’une programmation variée.
Du loto en plein air aux différents concerts, en passant par la marmite du pêcheur et l’aïoli, l’équipe de Michel Sylvestre a proposé 
de beaux rendez-vous conviviaux et festifs.

L’ÉTÉ 2019 EN IMAGES 

LA MARMITE Du PÊChEuR

Toujours très attendue, la Marmite 
du Pêcheur a ravi les papilles des 
nombreux amateurs.

D’une Ombre à l’Autre, la soirée  « hommage à Francis Cabrel » a rencontré un franc succès. 
Les fans de tous âges ont pu revivre les 40 ans de carrière de l’artiste au répertoire bien connu.

Autre ponctuation musicale incontournable de l’été, le concert de la Lyre Provençale. 
Les spectateurs fidèles n’ont pas boudé leur plaisir. 
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Forum des associations Exposition Art en Var

VIDE-gRENIER de l’ ASAM au BROuSSAN

L’ÉTÉ 2019 EN IMAGES 

Les nombreux participants au vide-grenier de l’ASAM ont bénéficié cette année encore d’une météo ensoleillée qui a permis à 
chacun de flâner longuement entre les stands, à la recherche de bonnes affaires.

Ce sont leurs passions communes qui ont réuni les membres des 
associations le vendredi 6 septembre pour le forum des asso-
ciations. 

Moment émouvant pour l’allocution d’adieu de Dan Villein, 
conseiller artistique de Art En Var, lors de la passation de flam-
beau à Dany Barré, artiste bien connue.
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Le vendredi 13 décembre dès 16h30 Evenos s’est animé pour l’illumination du sapin. goûter, boissons chocolatées et vin chaud 
offerts par la ville, accompagnaient l’arrivée du Père Noël ainsi qu’une distribution de sachets de chocolat par le Comité des Fêtes.
La fête se poursuivit à la salle des fêtes Gérôme Hugues, fraîchement réouverte suite à des travaux d’acoustique et 
d’embellissement.
L’occasion de trouver dans la chaleur de la convivialité l’Esprit de Noël!

Cette année un jeu de piste en partenariat avec les commerçants « A la recherche des rennes du Père Noël » 
a mobilisé les enfants scolarisés dans les écoles primaires de la commune. Le but était de retrouver les 9 rennes cachés 
dans les commerces de Sainte-Anne d’Evenos. Merci à « l ‘Atelier du chaisier », « le moulin d’Ivaldi », « l’Emporter », 
« le Sainte-Anne », « les Alexiades immobilier », « Ma Pharmacie », le salon de coiffure « Nen cut », « Sphère Plaisir 
Traiteur », « Tanna Eve » qui ont hébergé les animaux égarés !
Cette première édition a connu un vif succès et les enfants, ayant rempli leur mission, ont été récompensés  par des 
cadeaux offerts par les commerçants et entrepreneurs de la commune remis lors des animations du vendredi 13 dé-
cembre .

Boulangerie LE MOuLIN D’ IVALDI 
(photo de droite)

Station de carburant / relai-poste 
AVIA (photo de gauche)

 Snack L’ EMPORTER

Brocante L’ATELIER Du ChAISIER 
(photo de gauche)

Salon de coiffure NEN CuT 
(photo de droite)

NOËL 2019 à EVENOS
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NOËL 2019 à EVENOS

TANNAEVE SuPERMARChÉ « LEADER PRICE »

AgENCE IMMOBILIèRE 
« LES ALEXIADES » 

PAT’A PIzzA

BAR- TABAC RESTAuRANT 
« LE SAINTE ANNE »

« SPhèRE PLAISIR » TRAITEuR

SALON DE COIFFuRE 
« LE SALON 140 »

AgENCE  IMMOBILIèRE 
« AMORgOS IMMOBILIER »

 AuTO-ÉCOLE « PhOENIX »

PhARMACIE « MA PhARMACIE »
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CuLTuRE

Depuis le début de l’année, un souffle d’esprit médiéval bruit sur Nebre, 
avec l’installation de la statue adossée d’un guetteur en armure.....

Cette magnifique statue est l’œuvre d’un sculpteur bien connu dans notre 
commune. Il s’agit d’André Andréini, ebrosien de cœur.
C’est à lui que l’on doit l’aigle, également installé à Nebre, ainsi que la 
crèche de l’église .

André Andréini imagine ses œuvres dans son garage en compagnie de 
son épouse Renée.

Ses sculptures sont réalisées entièrement avec des objets en acier de récu-
pération.
Le métal tantôt rouillé, tantôt patiné se joue de la lumière tout au long de la 
journée et donne à cette grande silhouette armée un mystère qui résonne 
avec les vieilles pierres de notre ancienne cité.

Le pouvoir de l’Art de créer des passerelles dans le temps...

LE GUETTEUR DE NEBRE

CONCERT DES VOIX DÉPARTEMENTALES 2020
Les Dames de la Joliette par l’Association Mundozika

À l’initiative du Conseil départemental du Var, Evenos accueillera le samedi 22 août 2020 un concert exceptionnel 
dans le cadre des « Concerts de Voix Départementales 2020 ».

Il s’agira des Dames de La Joliette qui racontent l’épopée de femmes à travers le monde.
Originaires des différentes rives de la Méditerranée, ces cinq chanteuses et musiciennes latines : Maura guerrera, Annie 
Maltinti, kalliroi Raouzeou, Nadia Tighidet et Sylvie Paz se sont réunies autour du désir de rendre hommage à la poésie 
féminine. 
Les cinq chanteuses des Dames de La Joliette ont évolué dans le bain des musiques traditionnelles, polyphoniques : pro-
vençales, grecques, italiennes, hispaniques, urbaines. Elles ont été rassemblées par le compositeur gil Aniorte Paz qui a 
mis en musique des textes de poétesses du monde.
Fortes et puissantes, elles nous emportent dans leurs combats en occitan, en français, en grec, en italien, en sicilien et 
en espagnol.
une date à réserver pour une très belle soirée en perspective.
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Après plusieurs semaines de confinement et de distanciation sociale, le village d’Evenos va accueillir et vivre un évènement 
inédit  ,à savoir  une soirée festive et  théâtrale organisée conjointement par la Scène Nationale Châteauvallon – Liberté et le 

groupement inter-associatif dénommé « L’union Diaconale du Var » dont la vice présidente est l’ancienne maire de notre village. 

En effet, tout le monde connait l’engagement de Raymonde hugonnier auprès des 
plus démunis, mais peu d’entre nous sont au courant qu’elle est la doyenne d’une 
troupe d’artistes qui a monté un spectacle étonnant intitulé « Plaidoyer pour une 
civilisation nouvelle ». 
Ce spectacle mis en scène par Jean Baptiste Sastre donne la parole à Simone Weil, 
interprétée par hiam Abbas entourée d’un chœur d’hommes et de femmes issus de 
notre territoire et originaires de tous milieux sociaux dont les plus fragiles.

Simone Weil fut une figure très originale de la philosophie du XXème siècle. Morte 
à 34 ans, elle a cherché jusqu’à l’épuisement à se comprendre et à comprendre 

comment éviter de détruire l’humanisme et le monde en réenchantant la solidarité, la 
poésie, l’amitié et la lutte contre toutes les formes d’esclavage et de discrimination.
Marquée par le travail en usine, la guerre d’Espagne et la « France libre », elle ne 
put être cataloguée dans aucune catégorie spirituelle ou politique.
C’est une femme libre de tout dogma-
tisme qui nous invite à bâtir une civi-
lisation  nouvelle. La soirée à Evenos 
en sera comme une illustration. 
Autour d’un repas et d‘une scène des 
talents exprimant la créativité de nos 
villages, la soirée se poursuivra par 
ce spectacle interactif où peut-être 
quelques uns d’entre vous accepte-
rons de participer en venant répéter 
quelques jours avant.

Cette soirée à Evenos sera la pre-
mière étape d’une itinérance de la Scène Nationale Châteauvallon – Liberté 

dans d’autres villages du Var pour rassembler les sensibilités culturelles, environne-
mentales et sociales de nos territoires.

Permettez-moi une confidence… Pendant ces jours de la pandémie, je coordonnais 
au centre ville de Toulon l’aide alimentaire d’urgence pour les personnes à la rue. 

Dans la file d’attente, j’aperçois deux personnes en précarité qui avaient joué en octobre dernier sur scène au théâtre Liberté le 
spectacle de Simone Weil. 
Je n’ai pas pu m’empêcher de déclamer à haute voix une phrase de l’auteur : « Plus que de pain, les pauvres ont besoin d’amitié et 
de poésie ». J’ai eu en retour un tonnerre d’applaudissements comme ceux entendus au théâtre et bientôt à Evenos.
C’est pour dire que le message de Simone Veil est d’une brûlante actualité.

gilles Rebêche
La programmation initiale a été reportée à cause de la Covid. Tout l’événementiel de l’été est en ce moment reprogrammé. Le 
programme du comité des fêtes est à ce jour suspendu. L’information sera diffusée sur le site de la ville www.evenos.fr.

CuLTuREun évènement culturel majeur à Evenos

 Plaidoyer pour une civilisation nouvelle 

LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR FONT QUE LA PROGRAMMATION 
FESTIVE EST à CE JOUR REPORTÉE. NOUS RETROUVERONS LA RUBRIQUE 

AGENDA DÈS QUE LE RETOUR à LA NORMALE SERA ACTÉ.
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Christian Hallot nous a quittés

Christian Hallot, figure ebrosienne bien connue, nous a quittés en avril dernier à l’issue d’une longue maladie.

Tous ceux qui  l’ont fréquenté dans ses nombreux engagements associatifs sont unanimes pour louer un homme sympathique, 
chaleureux, généreux, à la joie de vivre et au dynamisme inébranlable.
Nous l’avons particulièrement connu sur Evenos par son action au sein de l’Association de Boules et de l’Amicale des Cartes 
d’Evenos ainsi que par sa présidence du Comité des Fêtes de 1971 à 1987.

« C’était mon maître, toujours de bon conseil, un exemple d’altruisme et de droiture ! » Avec la voix chevrotante de celui qui vient 
de perdre un être cher, Michel Lessardi, ex-adjoint au maire et ex-président du Comité des Fêtes d’Evenos, n’a pas de mots assez 
forts pour décrire celui qui vient de disparaître prématurément.

Le populaire Christian hallot est parti à son domicile, emporté par l’implacable maladie qui le tenaillait et contre laquelle il s’est 
battu avec courage.

Il avait 70 ans. Bien que souffrant depuis toujours d’un douloureux handicap physique, ce célibataire passionné de rugby était 
un homme affable et généreux et surtout entreprenant. Fortement impliqué dans la vie associative de la région où il jouissait d’une 
réputation méritée. (Article de Var Matin du 20 avril 2020)

Le Président et le bureau de l’Amicale des Cartes d’Evenos, très éprouvés par son départ, ont décidé, à sa mémoire, de faire 
un don de 100€ pour la recherche contre le cancer.

Pour l’ensemble des adhérents et amis de Christian, celui-ci restera à jamais un 
ami qui savait partager avec tous la joie de vivre et tout le plaisir des parties de 
cartes.

Madame Blandine Monier ainsi que tout son conseil municipal présente ses 
condoléances à la famille de Christian hallot et à ses nombreux amis.

LuDOVIC DELPRETE n’est plus
Ludovic Delprete nous a quitté brutalement samedi 13 juin 2020.
Celui qui était connu sur Evenos pour sa convivialité et son côté bon vivant,  
laisse derrière lui des amis sincèrement tristes et une famille dans la douleur.

Ludovic Delpretre avait été adjoint au Maire de la commune d’Evenos de 
2014 à 2020.
Madame le Maire, l’ensemble de l’équipe municipale ainsi que tous les ebro-
siens s’associent à la peine de sa maman, geneviève, Coline et Charlotte, 
ses deux filles adorées, Margot, sa petite-fille chérie, Lionel, son frère, Élisa-
beth, sa cousine et l’ensemble de sa famille et amis.
« Nous présentons à toute sa famille et ses proches nos plus sincères condo-
léances. » 
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LES NAISSANCES

JACQUES Lila, Chloé née le 15 juillet 2019 à La Ciotat
BAULT MAESTRACCI Lou née le 06 août 2019 à Toulon
AMAR Kezia née le 25 août 2019 à La Ciotat
ANDREONI Milan né le 26 août 2019 à Toulon
HERAIL Mila, Lyves, Laura, Sylvia née le 27 août 2019 à Toulon
TOMASSO Gioia née le 25 décembre 2019 à Toulon
SINTES Alexandre, Jean, Daniel né le 20 décembre 2019 à Toulon
FERRY Mikaëlla, Mauricette, Patricia née le 1er janvier 2020 à Hyères (Var)
DUPARCQ Milan, Kevin, Lucas, Sylvain né le 21 mai 2020 à Evenos.

LES MARIAgES

DONASCIMENTO Paulo et DEBOURSE Carole le 30 novembre 2019 au Broussan

BERRETTA Béatrice décédée le 29 juillet 2019 à Marseille
MAZOT Geneviève, Charlotte, Georgette épouse PLANSON décédée le 01 août 2019 à Evenos
OSCIAK Slauko décédé le 10 août 2019 à Evenos
ROUVIER Pierrette, Jeanne décédée le 10 octobre 2019 à Nans les Pins 
RIDEL Jacques, André, Marcel décédé le 13 octobre 2019 à Evenos
RÉBUFAT Charles, Pierre, Joseph décédé le 29 décembre 2019 à Evenos
ARNAUD Danielle, Huguette épouse GIGLI décédée le 08 janvier 2020 à Toulon
LACHAUD Hélène, Edmonde, Lina épouse KLEIN décédée le 23 janvier 2020 à Toulon
CLÉNET Jean-Marie, André décédée le 6 février 2020 à Toulon
RIMET-MEILLE Dany, Lucette, Marie épouse LEFRANÇOIS décédée le 8 février 2020 à Hyères
MORPAIN Andrée, madeleine épouse MURATORE décédée le 18 mars 2020 à Toulon
COLLARD Jean-Luc, Edmond décédé le 19 mars à Evenos
DI CRISTOFARO Simone, Elvire épouse BOUSQUET décédée le 20 mars 2020 à Evenos
VERRILLI Marcel, Elie décédé le 3 avril 2020 à Evenos
HALLOT Christian, Georges, Alexandre décédé le 17 avril 2020 à Evenos
ILLIANO Anna, Alphonsine, Joséphine épouse TOMAS décédée le 2 mai 2020
VERNIER Lionel, Jacques décédé le 18 mai à Evenos
THÉVENIN Jean-Louis, Claude décédé le 18 mai à Evenos
FIORI Henri, Marcel décédé le 20 mai 2020 
DELPRÈTE Ludovic, Alphonse, Armand décédé le 13 juin 2020 à Evenos

ILS NOuS ONT QuITTÉS
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