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A
près l’inauguration de l’espace de Sport et Loisirs Paul André le 28 juin 2017, le nouveau dojo a ouvert ses portes en septembre dernier.
Cette réalisation est le résultat des efforts soutenus menés par la municipalité pour doter Évenos d’équipements sportifs à la hauteur 
des attentes des Ébrosiens.
Évenos a en effet la chance d’avoir sur son territoire des clubs d’arts martiaux dynamiques et performants dont la présence est toujours 

distinguée lors des compétitions. Ils auront à partir de cette année un espace dédié, spécialement équipé, afin de répondre à leurs besoins.

UN TATAMi eT UN riNg

Cette nouvelle structure réunit deux espaces : le dojo, équipé d’un tatami, composé d’une grande salle de 115 m2 et d’une salle de boxe de 49 
m2 accueillant le ring de 20,25 m2 appartenant au Full Boxing, ainsi que deux vestiaires et un wc pour handicapés.
Le coût total de la structure est de 153 593,15 € hT mais n’aura coûté que 100 093,15 € hT à la commune.
En effet, malgré la baisse des subventions, il a été possible d’obtenir une subvention d’un total de 53 500 € de la part  de la Région par le  FRAT 
(Fonds Régional d’Aménagement du Territoire) pour 43 500 € et pour 10 000€ alloués par Philippe Vittel au titre de sa réserve parlementaire,  
subvention pour Travaux divers d’Intérêt local.
Les entraînements sportifs pourront ainsi se dérouler dans des espaces 
adaptés .
Les sportifs bénéficieront également de vestiaires confortables, équi-
pés de douches et de sanitaires.
C’est incontestablement un vrai avantage pour Évenos, toute petite 
commune, d’avoir pu se doter de pareils équipements.
Et c’est le résultat du travail et de la détermination de l’équipe munici-
pale en place, car cette réalisation tenait particulièrement au coeur 
de Madame le Maire et de ses élus.
Très concernée par la jeunesse et le sport, fidèle à sa politique de 
développement du village, pour une amélioration des services et du 
confort des Ébrosiens, l’équipe municipale, qui depuis son élection 
mène une gestion dynamique de création ou de renouvellement des 
infrastructures municipales, a été chaleureusement remerciée par les 
présidents d’associations sportives présents.

éVENOS FÊTE 
          SON NOUVEAU DOJO
Après quelques retards dûs à la difficulté de trouver un maître d’oeuvre, le nouveau 
complexe sportif dédié aux arts martiaux  a enfin été inauguré le 8 septembre der-
nier, en présence de Madame le Maire Blandine Monier, de ses adjoints, des prési-
dents des sections sportives concernées ainsi que de nombreux pratiquants.

Ils étaient tous là, pour l’inauguration le jeudi 8 septembre : Full Boxing , Chung 
Quan Khi Dao, jut jjtsu brésilien, Seiha Dojo, Baby Rugby.
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En 2016, le jeune Marvin Berger décédait tragi-
quement dans un accident de la route, à l’âge de 
18 ans. 
Pour honorer sa mémoire, la famille Grosso a cédé 
gracieusement une parcelle à la mairie, afin d’y 
créer une jardinière accueillant un olivier.
C’est donc sur la place Léon Bonifay , que jean-
Claude Gallois-Montbrun employé aux services 
techniques, a réalisé une magnifique jardinière en 
pierres sèches. 
L’inauguration de cet arbre de la mémoire se fera 
en présence de l’association Le XV de Marvin, 
créée par la famille et les amis du jeune homme 
depuis son décès.

ÉVENOS
    EMBELLIT

Réalisation de la jardinière étape par étape par jean-Claude Gallois-Montbrun

MAIS ENCORE.....

Les services techniques s’activent toute l’année pour valo-
riser la cité d’Évenos. Améliorations ou rénovations seule-
ment esthétiques ou fonctionnelles, ils sont sur tous les fronts.

Ici, reprise de la peinture des poteaux et barrières de la 
commune.
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LES SERVICES TEChNIQUES 
EN ACTION

Comme tous les ans, les services tech-
niques procèdent à l’installation des 

illuminations du village.
Pour l’illumination du clocher, la nacelle 
est de sortie.

Les services interviennent également sur des travaux struc-
turants.

Ci-dessous, curage du réseau d’assainissement des Gorges 
d’Ollioules

Rajout d’une barrière de sécurité devant l’école Édouard Étienne

Changement d’un regard d’assainissement au Broussan

À L’ÉCOLE ÉDOUARD ESTIENNE
Les écoles bénéficient ré-
gulièrement des rénovations 
de leurs locaux. Tous les ans, 
un programme de réhabilita-
tion est établi et des travaux 
programmés. Dernièrement le 
bureau de la directrice de 
l’école Édouard Étienne a été 
repeint.

APRÈS

AVANT

Un nouveau lave-mains a également été installé.


