
EVENOSinfos   N°59-Février 2019

DES VÉRITÉS À RÉTABLIR 
L’antenne de téléphonie du Broussan
Les écoles 
Les finances municipales
La reprise de l’exploitation de la carrière

ÉVENOS EN ROUTE VERS 
L’AVENIR

Les bords de la Reppe 
Nouveaux équipements 

Téléphonie et fibre 
Pavement de Nèbre  

Rénovation du Presbytère

RÉORGANISATION ET PROFESSIONNALISATION 
DES SERVICES MUNICIPAUX

ASSAINISSEMENT

ÉVENOS TERRITOIRE 
D’EXCEPTION
Évenos en tournage



2

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   

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
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
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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

C
hères Ébrosiennes, Chers Ébrosiens,

2018 a cédé le pas à 2019, l’occasion de faire un point 
sur l’avancée de notre village et le maintien de son cap.

Au cours de l’année passée, malgré les difficultés inhérentes 
au contexte national (baisse des dotations de l’État, contexte 
économique difficile, etc...) nous avons maintenu le cap vers un 
renouveau et une amélioration des services et de la qualité de 
vie sur Évenos.

VIVRE AVEC SON TEMPS
ET TOURNÉS VERS L’AVENIR

Parce que notre village doit suivre les évolutions de son temps, 
nous avons poursuivi notre programme de rénovation du village 
et des services municipaux : professionnalisation des services et 
amélioration des infrastructures, recrutement d’un nouveau po-
licier municipal, répondant aux critères de compétences liés à 
la fonction.

Cela aboutit à un service de qualité sur tous les secteurs admi-
nistratifs de la commune. La rénovation des structures a suivi son 
cours : rénovation des écoles, des voies de circulations,  des 
réseaux, des bâtiments municipaux.

D’autres grands chantiers en partenariat ont été initiés, comme 
l’arrivée de la 3g au Broussan qui a permis une couverture télé-
phonique par l’opérateur Orange sous l’égide de la commune 
en partenariat avec la CASSB et le département.

À l’horizon de 2019, les rues de Nèbre vont bénéficier d’un nou-
veau pavement et d’une rénovation des réseaux en partenariat 
avec la CASSB, avec à la clef une revalorisation évidente du 
village historique d’Évenos.
Dans l’optique d’un embellissement du village, cette année, 
nous lançons les études préalables à l’aménagement des bords 

de la Reppe. Cet espace naturel, actuellement non valorisé, a 
vocation à devenir un lieu de vie que pourront se réapproprier 
les Ébrosiens.

DÉGAGER DE NOUVEAUX HORIZONS

La construction d’un nouveau centre technique et d’une nou-
velle déchetterie va amener de nouveaux services au village.
Nous allons également lancer le processus d’un nouveau adres-
sage sur la commune. Avec le développement d’Évenos, cela 
devient impératif.
Dans le même temps, avec mon équipe nous initions de nou-
veaux axes de développement pour Évenos.
L’intégration d’Évenos dans le périmètre du Parc National Ré-
gional commence à porter ses fruits. Outre la fréquentation des 
chemins de randonnée identifiés par le PNR, cet été une soirée 
réservée aux chauves-souris a réuni quelques dizaines de per-
sonnes qui ont découvert avec étonnement le site remarquable 
du fort du Pipaudon.
Le fort a également servi d’écrin au tournage d’un film interna-
tional qui a mis le village sous les feux des projecteurs.
Cela nous conforte dans notre volonté de faire d’Évenos une 
terre de culture, de tourisme, de découvertes.

ÉVENOS, TERRE DU BIEN VIVRE

Parmi les objectifs que nous poursuivons sans relâche pour notre 
commune et ce depuis le début de notre mandat, un des primor-
diaux est le «bien vivre».
«Bien vivre» dans nos infrastructures, nous y travaillons sans 
cesse, «bien vivre» dans notre communauté est l’affaire de tous 
et certains s’y consacrent avec dévouement et constance.

C’est le cas des présidents et de tous les bénévoles qui font 
vivre les associations sur la commune.
Toute l’année, grâce à ce tissu associatif, les habitants d’Évenos 
peuvent pratiquer leur sport préféré, des activités culturelles et 
récréatives.
Il faut relever que pour une commune de 2300 habitants nous 
permettons à 36 associations de vivre et de s’exprimer….. 
Si toutes les associations ne sollicitent pas de subventions, 23 
en bénéficient.
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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

Celles-ci ont également participé à l’effort de rigueur demandé. 
Ainsi en 2017, elles ont perçu 67.350€ et en 2018, le montant 
total des subventions est passé à 61.150€. 

UN PARTENARIAT ASSOCIATIF RÉUSSI

je remercie ici particulièrement le président de la crèche et les 
membres du bureau, sa directrice Christine Lorquin, pour l’effort 
réalisé, ainsi que le président du Comité des Fêtes Michel Syl-
vestre et son équipe de bénévoles qui a su réaliser des fêtes 
votives magnifiques malgré une baisse de la subvention de plus 
de 20 %.
je salue donc l’engagement de leurs responsables et des 
membres bénévoles, indéfectibles, année après année. Nos as-
sociations concourent à créer du lien social, à faire d’Evenos 
une cité dynamique où il fait bon vivre. 
Certaines font même rayonner Évenos au-delà de nos frontières 
(voir ci-contre).
Ceux qui nous procurent une grande fierté, également, ce sont 
nos enfants, les citoyens de demain. 
Les enseignements de l’école, l’éducation des parents, les initia-
tives de la Municipalité, l’école du développement durable et 
l’école du numérique en place à Évenos grâce à notre commu-
nauté d’agglomération font de nos enfants des citoyens respon-
sables et solidaires. 
Dernièrement, l’école du Broussan qui a remporté l’appel à pro-
jet «Panthéon». 
Les enfants des écoles ont également collaboré à la décoration 
des rues et des sapins d’Évenos. je les remercie ainsi que leurs 
parents et enseignants pour leur participation éco-citoyenne.
Ils ont été grandement aidés par des Ébrosiens bénévoles et 
motivés qui ont confectionné, dans une ambiance chaleureuse, 
de belles couronnes de Noël pour décorer les rues de la com-
mune.
un grand merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à 
la collecte de décoration leur donnant une seconde vie. 

je vous souhaite à tous une excellente et 
heureuse année 2019, pleine de santé, 
bonheur, amour et joie.

ATELIER DE NOËL

Ci-dessus, l’atelier de 
confection des cou-
ronnes de Noël par les 
habitants des 3 hameaux.
Ci-contre, la guirlande 
fabriquée par les 
enfants.

BRAVO AuX ChAMPIONS

Quand on parle de dynamisme associatif, une distinction spé-
ciale cette année a été décernée aux associations de Chuong 
Quan Khi Dao et de jiu-jitsu Brésilien au travers de trois cham-
pions.
Il s’agit de Tony Digasparo, champion du monde WFC 
(MMA plein contact et MMA light contact), Tom Digasparo, 
champion du monde de sa catégorie (MMA light contact) et 
de Jean-Philippe Walter à la tête de Team Tatame, cein-
ture noire de jiu jitsu Brésilien, champion d’Europe, quatre  fois  
vice-champion d’Europe  et demi finaliste du championnat du 
monde. 
Félicités avec émotion et fierté par Mme le Maire, ils ont reçu les 
médailles de la ville, une distinction bien méritée.
un regret, l’absence pour cause d’entraînement de Karine Di-
gasparo, maman et entraîneur des jeunes champions.
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D
epuis maintenant plusieurs mois, dans notre village, quelques personnes se qualifiant de «l’opposition municipale» essaient de 
s’agiter de  façon véhémente sur quelques dossiers. 
La minorité municipale est une composante de la démocratie locale. Cette minorité, souvent qualifiée «d’opposition», peut 

être une très bonne chose quand ses avis sont articulés autour d’une bonne connaissance des dossiers. Dans le cas contraire, seule 
la confusion jaillit de leurs communications.
Malheureusement, sur Évenos, il semblerait que nous ayons hérité du deuxième type d’opposition, d’où la nécessité de rétablir 
quelques vérités....

L’ANTENNE DE TÉLÉPHONIE DU BROUSSAN

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

Après une période d’échanges entre l’opérateur et les collectivités 
territoriales qui portaient le projet, et la commune, la Communauté 
d’Agglomération Sud Sainte Baume et le Département du Var les dif-
férentes actions ont été planifiées.
L’État avait imposé aux opérateurs de couvrir en 4g  Évenos avant 
fin 2019.
Dans l’attente de l’installation d’un pylône, un dispositif transitoire 
visant à assurer une couverture minimale a été prévu.  Il s’agissait de 
mettre en place en collaboration avec Orange des antennes metro 
cell devant permettre une couverture du hameau autour de l’église 
d’ici la fin 2018. 
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 a été l’occasion pour les opposants  d’inquiéter certains habitants, même si les ondes générées par 
ces dispositifs sont très faibles.
Madame le Maire, toujours animée par un esprit démocratique qui ne se dément pas, a décidé de lancer une consultation sur le site 
de la mairie afin que chacun se prononce pour la poursuite du processus ou l’arrêt du projet de couverture téléphonique.
Le résultat de cette consultation a validé massivement l’installation des antennes Orange. En effet, au 5 septembre 2018, 158 
Broussanais s’étaient exprimés. Seulement 11 habitants se sont prononcés contre le projet alors que 147 le souhaitaient. 

Le projet a été poursuivi afin de doter les habitants du Broussan d’une couverture téléphonique 
correcte, l’équipe municipale répondant ainsi aux besoins de services de la population.

LES ÉCOLES MUNICIPALES

u
n vent d’inquiétude a soufflé sur les écoles municipales consécutivement à des rumeurs infondées évoquant une restriction de 
moyens.
Bien évidemment, la politique de la municipalité a toujours été de privilégier la jeunesse et il n’a jamais été question de res-

treindre les budgets alloués à nos écoles municipales. 
Par contre, suite aux restructurations des services et dans l’optique d’une gestion rigoureuse des deniers publics, il a été demandé 
aux directrices d’écoles de contrôler leur gestion, de budgétiser leurs dépenses afin de les impliquer dans la gestion de leurs éta-
blissements.

QUELQUES VÉRITÉS 
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À RÉTABLIR
Certes, il s’agit là d’une grande évolution pour les écoles d’Évenos, mais l’exigence budgétaire et le bon usage des deniers publics 
implique une responsabilisation des agents administratifs, techniques et directrices d’école.... Comme dans les autres communes!
La précédente adjointe aux écoles, n’ayant pas intégré les réalités budgétaires liées à chaque délégation , dont la sienne, n’a pas 
su expliquer ces mesures, faute de les avoir comprises, d’où le flottement observé. Cette évolution doit, bien au contraire, permettre 
de valoriser la proposition et l’accompagnement des équipes enseignantes, ce que s’efforce d’expliquer notre nouvel adjoint aux 
écoles Monsieur Sébastien Lorin. Nous faisons confiance aux parents pour comprendre les enjeux en question...

LES FINANCES DE LA COMMUNE  : SOUS CONTRÔLE

E
h bien non! Les finances de la commune ne sont pas en danger et la commune ne risque pas la mise sous tutelle.
Bien au contraire! Voilà bien longtemps que les finances n’ont pas été aussi saines.
Dès son arrivée en fonction en 2014, Madame le Maire a mis en œuvre une action d’assainissement des finances communales.

En rupture avec les pratiques de l’équipe précédente, elle a mis en place un modèle de contrôle des dépenses de fonctionnement 
afin de pouvoir continuer à lancer des projets d’investissement, malgré les baisses constantes des dotations de l’État et tout en 
diminuant l’endettement de la ville.

Cela implique une responsabilisation des agents administratifs, techniques, directrices d’écoles comprises.
Alors, oui cela a obligé à des changements d’habitude , au sein de tous les services, y compris des écoles.
Mais il s’agit là d’une évolution indispensable et responsable de la gestion des deniers publics. Tous l’ont parfaitement compris et 
appliqué. 

LA REPRISE DE L’EXPLOITATION DE LA CARRIèRE

V
oilà encore un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre et a animé un groupuscule d’opposants qui visiblement n’avaient pas 
intégré les rôles respectifs de la commune et de l’État sur ce dossier.

La carrière de Coste belle, située sur un domaine privé (Domaine d’Orves), est la dernière carrière de marbre de l’arc méditerra-
néen français, dont l’origine de l’exploitation remonte à 1976. 
Le marbre issu de cette exploitation a notamment servi pour le Fort St jean, la gare St Charles à Marseille ou encore pour la gare 
Aix TgV.
L’activité ne s’est jamais arrêtée contrairement à ce que certains prétendent et se poursuit en continu depuis plus de 40 ans. 
À l’occasion de la demande de renouvellement de l’exploitation de la carrière, pour une durée de trente ans, certains se sont 
émus de la circulation des camions sur la commune et en particulier sur le Broussan et voulaient voir en Madame le Maire la seule 
décisionnaire dans ce dossier... 
À cette occasion, il est triste de constater la présence d’une ou deux anciennes élues parmi les protestataires. On peut regretter 
qu’elles n’aient pas mis à profit leur mandat d’élue afin d’étudier les dossiers. 
En effet, en novembre 2018, la préfecture a donné son accord pour la poursuite de l’exploitation et son extension coupant court 
à une polémique très «municipale». 

Comme l’a rappelé Madame le maire Blandine Monier, «la sécurité des habitants est une priorité. Et la dangerosité des routes ne 
concerne pas que la Carrière (car on parle d’environ 50 rotations par an et 10 maximum  par semaine) mais l’ensemble des camions 
transitant sur Évenos. La commune accorde ainsi des dérogations, sur des créneaux horaires bien définis, en dehors des passages 
des bus scolaires.
Aujourd’hui, entre les réunions et l’avis des différentes autorités, il en ressort qu’on ne peut pas envisager d’autres voies de pas-
sages, car la sécurité ne serait pas assurée . Nous avons aussi demandé à la société de mettre en place un véhicule escorte, de 
limiter les rotations en faisant des convois, un à l’aller et un au retour par jour, ou encore d’avertir les administrés. Je travaille avec 
mes élus activement sur ce dossier, mais le dossier est complexe, on doit s’inscrire dans un cadre juridique et réglementaire, avec 
l’intérêt général qui doit primer avec tout». 

On peut faire confiance à l’équipe municipale pour rester très vigilante et attentive sur la circulation des camions sur la commune.
Mme le Maire et son équipe invitent tout un chacun à contacter la mairie en cas de non respect de ces règles.
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Depuis mars 2014 et son élection, Madame Blandine Monier, 
Maire d’Évenos, s’est attelée à une tâche ardue, peu spec-

taculaire mais indispensable : la modernisation des services. De-
puis ceux-ci n’ont cessé de se professionnaliser et de monter en 
compétence. 

À l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, force a été de 
constater que la gestion de la commune n’avait pas évolué sous 
la précédente mandature comme elle l’avait envisagé. 
Voire pire, certaines directives ont été «oubliées»...Le fonction-
nement obsolète des services impliquait une reprise en main gé-
nérale de l’outil «mairie».

Malgré la baisse des dotations de l’État, un contexte financier 
toujours plus contraint et des mesures législatives toujours plus 
importantes, l’équipe municipale a relevé le défi d’améliorer la 
qualité du service public en maintenant la bonne santé finan-
cière de la commune, et ce tout en mettant en place des pro-
cédures pour assurer la sécurisation juridique de la commune. 

La législation étant en permanente évolution, les textes légis-
latifs imposent désormais aux communes des transferts de com-
pétences à la Communauté d’Agglo-
mération Sud Sainte Baume, comme  
l’Eau, l’assainissement et le pluvial qui 
ont été transférés au 1er janvier 2019. 

Dans ce contexte, il est impératif 
que la commune d’Évenos maîtrise 
les différents sujets d’un point de vue 
technique, juridique et financier pour 
négocier au mieux ces différents trans-
ferts dans l’intérêt des administrés. 

Pour faire face à ces nouvelles exigences et à cette complexi-
fication croissante de la gestion des collectivités territoriales, 
Madame Blandine Monier a souhaité que les services de la com-
mune d’Évenos montent en compétence et se professionnalisent, 
jugeant qu’il est essentiel d’évoluer aujourd’hui pour préparer 
l’avenir et ainsi préserver au mieux les intérêts des Ébrosiens.

Fin 2016 une nouvelle Directrice générale des Services, Ma-
dame Julie Di Serio, a été recrutée avec pour consignes de 

maîtriser les finances et de réorganiser les services de la com-
mune afin de pouvoir mettre en place des projets structurants. 
En effet, sans visibilité financière Madame le Maire considérait 
qu’il était inconséquent d’endetter la commune comme cela 
s’est fait sous le mandat précédent. Aussi souhaitait-elle bénéfi-
cier d’une vision financière rétrospective et prospective. 
Pour ce faire un certain nombre d’axes ont été identifiés et dé-
veloppés : 

- La mise en place de l’engagement comptable* et d’une 
gestion du budget par service qui a impliqué la montée en ni-
veau du logiciel comptable.

- La responsabilisation de chacun en matière de dépenses 
par la mise en place du service fait

-La création d’un archivage numérique des documents 
au travers d’une arborescence avec droits d’accès, règles de 
nommage et de gestion

-La mise en place de la dématérialisation pour le traitement 
des factures, des bordereaux de mandat et de la transmission 
au contrôle de légalité, c’est-à-dire la Préfecture.

- L’adaptation des horaires 
d’ouverture de la mairie et de ré-
ception du public par service, afin de 
gagner en efficacité. 

-La création d’un référent jeu-
nesse éducation basé à l’hôtel 
de ville en charge du budget et de 
la coordination des personnels et des 
référentes dans les écoles et respon-
sable notamment des commandes de 
produits d’entretien et de la supervi-

sion des tâches. 

-La division des services techniques en 3 cellules : «es-
paces verts», «bâtiments» et «eau et assainissement» avant le 
transfert à la CASSB.

-La création d’un service associations et location des 
salles avec notamment  la mise en place de conventions de 
location des salles et d’états des lieux systématiques.

RÉORGANISATION eT 
PROFESSIONNALISATION 

DES SERVICES MUNICIPAUX

uNE SEuLE ÉXIgENCE
COMPÉTENCE

et
PROFESSIONNALISATION
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-La professionnalisation de la police municipale 
avec mise en place d’un rapport hebdomadaire à l’autorité ter-
ritoriale et définition d’objectifs précis. 
-La création d’un site internet, véritable outil pour faciliter 
l’accès au service public. 
L’ensemble de ces réorganisations a pour objectif de permettre 
à la commune de porter des projets structurants lourds, seule 
ou en lien avec ses différents partenaires 
institutionnels comme la Communauté d’Ag-
glomération ou le Conseil Départemental. 
En effet, dans un contexte juridique qui s’est 
énormément complexifié, les agents munici-
paux doivent s’adapter et monter en com-
pétence. 
Les habitants d’une commune comme Éve-
nos s’attendent légitimement à la même 
qualité de service public que ceux de Tou-
lon avec des services municipaux qui n’ont 
pas le même réservoir de compétence. 

La mise en pratique de ces différentes décisions a entraîné de 
nouvelles habitudes de travail pour les employés de la com-
mune. Chacun a réussi à relever ce challenge.

L’effectif de la commune d’Évenos est aujourd’hui composé de 
la manière suivante :

- une directrice générale des services
 - 5 agents administratifs
- 10 agents aux services techniques 
dont un responsable
- 14 agents au service scolaire : 
- 3 agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (Atsem)
- 11 agents en charge de la surveillance des enfants, de la dis-
tribution des repas et du ménage

De nombreuses tâches restent encore à accom-
plir en 2019.
Ainsi sur le plan organisationnel, en 2019 il est prévu d’accroître 
encore la dématérialisation avec la signature électronique des 
délibérations, la mise en place du parapheur électronique ou 
encore la convocation du Conseil municipal par voie dématé-
rialisée.

Concernant les projets, sont prévus la  réhabilitation des aires 
de jeux des enfants, la réhabilitation du presbytère de Sainte 
Anne, la construction d’un centre technique municipal et d’une 
déchetterie communautaire, l’aménagement des bords de la 
Reppe, la mise en place d’un nouvel adressage en partenariat 
avec la poste, la remise à jour des coordonnées gPS et la mise 
en place de la téléphonie mobile au Broussan.

En 2020, il sera essentiel de ré-
viser le PLU que nous avons subi de-
puis 2014, en reprenant les coquilles et 
en mettant en place des prescriptions 
architecturales afin de développer Éve-
nos harmonieusement, et ne plus subir une 
constructibilité parfois aberrante.

*Par définition, la comptabité d’engagement est une méthode 
d’enregistrement comptable par laquelle les recettes et les dé-
penses sont comptabilisées lorsqu’elles sont acquises (recettes) 
ou engagées (dettes) même si elles se rapportent à des opéra-
tions qui ne se sont pas dénouées sur le plan financier (payées). 
Il est à préciser que c’est une obligation réglementaire qui au-
rait dû être mise en place depuis 1986.

uN SERVICE  PuBLIC 
de

HAUTE QUALITÉ

L’équipe des agents municipaux avec de gauche à droite, ligne du fond : Angélique Prost, Julie Cabo, Didier Tanguy, 
Manu Dedinger, Julien Loidon, Alexandre Palomo. Au premier plan : Dominique hart, Gaëlle giroud, Anne Marie Daumarie, 

Julie Di Serio, Adrien Vernale, David Tiberti, Christian Tanguy , Michel Thibault, Jacques Lauricella.

UN NOUVEAU POLICIER MUNICIPAL 
EN DÉBUT D’ANNÉE

Le policier municipal d’Évenos, en fonction depuis plu-
sieurs années, a souhaité quitter son poste au sein de 
la mairie en fin 2018.
À l’issue de plusieurs entrevues, un nouveau policier 
municipal a été recruté et a pris ses fonctions au 1er 
février 2019.
Celui-ci a satisfait à toutes les exigences liées au 
poste en particulier la nécessité d’une professionnali-
sation de la fonction. 
Nous aurons l’occasion de le présenter officiellement 
prochainement.
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ÉVENOS EN ROuTE
LES BORDS DE LA REPPE : un espace naturel à valoriser

Qui prend la peine de s’approcher des bords de la Reppe ne peut qu’être touché 
par le bruissement du petit cours d’eau. 

À ce murmure paisible font écho les ébats silencieux des oies et des canards qui ont 
élu domicile sur les bords de ses rives.
On est étonné par la puissance poétique de cet espace naturel, inattendu et décalé 
au milieu du village.
Et il est dommage que le site n’ait jamais été valorisé.
Dans cette perspective, Madame le Maire et son équipe ont décidé de le mettre en 
valeur, de l’aménager, d’en faire un lieu de détente et de rencontre dont pourront 
profiter petits et grands, ainsi que différentes associations, dans le plus grand respect 
du site et de l’environnement.
Une réflexion est engagée sur les aménagements des berges de la Reppe (Zones NI 
et N) et la création d’une cohérence entre les espaces publics limitrophes, tant en 
terme de traitement que de circulation. Il s’agit de créer un espace de centralité qui 
n’existe pas.
Cet avant-projet devra prendre en compte les orientations du PLu et les différentes 
utilisations des espaces concernés par des associations locales.
Cette étude permettra de définir un cahier des charges en vue de passer en phase 
opérationnelle.
Afin d’être assistée dans cette démarche et guidée dans ses choix préalables, la com-
mune a sollicité le Centre d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement du VAR, 
qui apportera tous les conseils, orientations et prescriptions propres à garantir la 
qualité du projet et sa bonne insertion au site environnant.

 NOuVEAuX ÉQuIPEMENTS 
NOUVEAUX SERVICES

L’année 2019 verra débuter la construction du nouveau Centre Technique Municipal 
ainsi que la nouvelle déchetterie intercommunale.
Les différentes études préalables au démarrage des travaux ont suffisamment avancé pour programmer 
un début des travaux au dernier trimestre 2019.
Les Ébrosiens pourront de nouveau avoir sur leur territoire ces infrastructures qui faisaient défaut depuis 
la fermeture de l’ancien site.

Toute la commune déplorait la récente disparition du bureau de poste, malgré tous les 
efforts et les échanges avec la direction de la Poste afin de maintenir le bureau.
La fin de ce service pénalisait considérablement les Ébrosiens.
heureusement une solution alternative a été trouvée et depuis le 7 janvier 2019,  

le Relais de la Poste à la Station-service Avia AXEL’AuTOS, route 
nationale 8, à Sainte Anne d’Évenos accueille les usagers. 
Ce relais de la Poste permet le maintien des services postaux sur la commune, et offre une 
meilleure amplitude horaire puisque la station-service est ouverte du lundi au vendredi 
non-stop de 07h00 à 19h00 et le samedi de 07h00 à 18h00 Outre une large gamme 
de produits et de services, il offre en plus deux départs de courrier dans la journée : un à 
10h00 et un autre à 17h00.
Nous avons négocié avec le groupe La Poste la remise en état de l’ancien local.



11

VERS L’AVENIR
TÉLÉPHONIE ET FIBRE 

LE BROuSSAN S’OuVRE 
À LA COMMuNICATION 

hAuT DÉBIT

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie, nous avons accompagné l’accès à la 3g au centre du Broussan par l’opéra-
teur ORANGE. Et en septembre 2018, le fibrage du nœud de raccordement au Broussan a été inauguré en présence des person-
nalités et élus impliqués sur ce projet. 
Ce raccordement a permis aux habitants du Broussan et alentours d’avoir une montée en débit significative.
Cela va permettre, comme pour les habitants de Ste Anne, d’attendre plus sereinement le déploiement de la fibre à l’entrée des 
propriétés, celle-ci est prévue pour 2022-2023.
Le hameau jusqu’alors était en zone blanche, et aucun téléphone portable n’y était utilisable. 
Au XXIème siècle, au delà du simple confort, cette absence de couverture pouvait être également un problème de sécurité. 
Le fibrage du nœud de raccordement a aussi permis la mise en place d’un amplificateur ,type metro cell, également installé par 
Orange et au Broussan. En conséquence, depuis le début de cette année,  les abonnés Orange peuvent utiliser leur téléphone 
mobile dans un rayon de 500 m à partir de l’église du Broussan. 

Pour les élus : «Cet équipement s’inscrit dans notre action pour qu’Évenos vive avec son temps 
et que les Ébrosiens gagnent en qualité de vie».

Inauguration du nœud de raccordement du Broussan, avec de droite à gauche : 
Mme le maire Blandine Monier, M. Londeix, délégué régional Orange, Mme Laëticia Quilici, M. Philippe 

Vittel, M. g. Ferrero, M. R. Tognetti, Mme Decitre, M. Louis Vidal, M. g. Calussi, Mme Marianne Poncelet

PAVEMENT Du VIEL ÉVENOS

En 2019, le réaménagement des rues du vieil Éve-
nos va reprendre y compris l’enfouissement des ré-
seaux.
La commune ainsi que la CASSB  en accord avec 
l’Architecte des Bâtiments de France va faire instal-
ler un pavement général correspondant à la pre-
mière tranche des travaux prévus.
La fin des travaux est envisagée pour 2020.

RÉFECTION Du PRESBYTÈRE

  Presbytère :  les études sont lancées

Après le temps des études va arriver le temps de la réalisation.
Après rénovation, le presbytère va proposer de nouveaux es-
paces. Si l’étage sera  réservé à un espace de logement, le 
rez-de-chaussée accueillera une salle d’exposition et de pro-
motion touristique.
Cela s’articule avec la volonté de Mme Le Maire et son équipe 
d’investir l’avenir touristique du territoire de la communauté 
d’agglomération Sud Sainte Baume en participant à l’attracti-
vité du territoire afin qu’Évenos prenne sa part dans cette évo-
lution économique.
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L
’année 2018 a poursuivi le plan pluriannuel de rénovation du village entrepris dès 2014.

Dans le cadre de la programmation  de rénovation du réseau d’eau potable, il a été procédé à la réfection du 
réseau de la rue des baïonnettes pour 36 000 € (au 4ème trimestre 2018).

Également, la réfection d’une partie du réseau d’eau  au quartier la Plaine, avec suppression des réseaux dans le domaine privé et 
création de poteau incendie pour 178 000 € (en cours),
Le changement des pompes du réservoir de la Reynaude ( pour 11 300 €)  est en cours de réalisation.
Toujours pour le réservoir de la Reynaude, il a fallu lancer une réfection de l’armoire électrique pour 10 000 € (au 1er trimestre 
2018),
Enfin dans le cadre de l’entretien des infrastructures, il a été procédé au changement du logiciel de télétransmission des réservoirs 
d’eau et de sécurisation des bassins pour 16 500 € (au 1er trimestre 2018).

Concernant le réseau assainissement :
Dans la continuité de la rénovation du réseau d’eau potable, il a été procédé à la création d’un réseau d’assainissement dans 
la rue des baïonnettes  pour 53 000 €, ainsi qu’à la création de branchements pour abonnés rue des baïonnettes pour 11 800 € 
(4ème trimestre 2018).

Les différentes écoles font l’objet de réfections continues. Cette année la Crèche Lou Pantaï a bénéficié de la réalisation d’un 
sol souple dans sa cour pour 22 300 € au  (3ème trimestre 2018).

Quant aux travaux réalisés en régie par les services techniques, ils se sont succédé toute l’année, les services intervenant 
sur tous les fronts. La liste en est édifiante :

- Réfection ponctuelle des chaussées par enrobé  pour 1 000 € (en cours),
- Travaux dans les écoles (clôtures, étagères, peinture, plomberie, …) pour 10 000 € (toute l’année)
- Création mur en pierre et ferronnerie quai du Cabot pour 21 000 € (aux 2ème et 3ème trimestre 2018),
- Création jardinière place Bonifay pour 3 000 € (au 1er trimestre 2018),
- Création de caniveaux rue des Espeissards pour 2 600 € (au 3ème trimestre 2018),
- Réhabilitation de la salle du conseil pour 7 200 € (au 2ème trimestre 2018),
- Travaux de ferronnerie (sur l’ancien chemin de Signes et au city stade) pour 2 300 €,
- Mise en conformité de l’éclairage et amélioration énergétique de l’église de Nèbre pour 1 600 € (au 3ème trimestre 2018),
- Mise en sécurité de la statue de la Vierge de l’église de Nèbre. Nous en profitons pour remercier l’association des 3 clochers qui        
a financé l’échafaudage.
- En outre , une étude est en cours pour instaurer des économies d’énergie dans les bâtiments communaux.

D’autres travaux et aménagements ont vu le jour cette année pour le bien vivre des Ébrosiens comme l’accès à la 3G au 
centre du Broussan par l’opérateur ORANgE, la création d’un nœud de raccordement internet au BROuSSAN. 
Ces travaux ont été évoqués précédemment.

ENTRETIEN ET RÉNOVATION DU VILLAGE 
BILAN 2018 : UNE ANNÉE BIEN REMPLIE

À droite et en haut : travaux 
RD62 , secteur Venette.
Ci-dessous, modernisation 
continue des points d’apport 
volontaire, ici, Chemin du 
Destel.

À gauche, en haut : 
muret du quai du Cabot. 
En bas : Réfection des ré-
seaux rue des baïonnettes.
Ci-dessus : réfection du puits 
chemin de la Colle.

Avant Après
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TRAVAUXL
’année 2019 démarre avec de nouveaux projets et autant de défis à relever.

une année qui s’annonce d’ores et déjà bien remplie :

Le programme de l’enfouissement des réseaux électriques, télécom et éclairage public va se poursuivre sur le 
lotissement Coreil, quartier Peyranne  pour 55 000 €. Les travaux sont prévus au 1er trimestre 2019.

Les différentes étapes administratives étant validées, la construction d’un centre technique municipal va pouvoir démarrer 
au 2ème trimestre 2019, un montant prévu : 600 000 €.

Le réaménagement des rues du vieil Évenos devrait être mis en œuvre au 3ème trimestre 2019. On en profitera pour enfouir 
les réseaux.

Après celle de l’église de Nèbre en 2018, la réfection complète de l’électricité de l’église de Sainte-Anne, comprenant 
l’éclairage économique et une mise en conformité:. Le montant des travaux est évalué à 35 000 € et sera programmé au 4ème 
trimestre 2019. À ce jour, la commune est en attente de subvention.

Les écoles étant toujours au centre des actions de la commune, 2019 verra le déroulement du plan pluriannuel de rénovation 
des écoles. Cette année est au programme la réfection des aires de jeux de la commune sur l’école des Andrieux, l’aire du 
Broussan et l’aire de Sainte-Anne, le tout pour 100 000 €. Les travaux sont prévus pour le 4ème trimestre 2019 et la commune est 
en attente de  la subvention.
Il sera également procédé à la réfection du sol de la cour de l’école élémentaire Édouard Estienne pour un montant de 
25 000€. Les travaux seront éffectués l’été 2019 ou l’été 2020 en fonction de la réception de la subvention.
Le 1er trimestre 2019 verra la réalisation d’une partie de la mise en conformité PMR, pour les personnes à mobilité réduite, 
des écoles et de la crèche suivant le diagnostic établi sur les bâtiments communaux. Le coût des travaux est de 30 000 €.

La sécurité étant au centre des préoccupations de l’équipe municipale, trois nouvelles caméras de surveillance seront dé-
ployées sur la commune au City Stade et à l’école des Andrieux pour un montant de 25 000€. L’installation est prévue pour le 3ème 
trimestre 2019.
Autre point de sécurité : le réseau incendie. Cette année une vaste étude du réseau incendie va être programmée afin d’amé-
liorer le réseau.

Il sera également procédé au diagnostic, voie et ouvrage, de l’état de l’ancien chemin de Signes. 
un diagnostic de l’état des ponts est à l’ordre du jour afin d’anticiper les questions d’entretien. Cela permettra de donner des 
autorisations de dérogations de tonnage en toute connaissance de l’état de nos ponts.

Des projets structurants, touchant à la mise en valeur du village, sont aussi à l’ordre du jour en ce début d’année. Il s’agit de la 
reconfiguration de la place Bonifay  pour  environ 60 000 € en fonction des choix de matériaux et des surfaces modifiées. 
Le chantier devrait commencer fin 2019 et se poursuivre en 2020.

un autre beau projet est le réaménagement des bords de la Reppe. Actuellement les différentes instances administratives et 
civiles sont consultées.

D’autres travaux sont prévus pour 2020 et demandent des études préalables : il s’agit de l’enfouissement des réseaux 
électriques, télécom et éclairage public sur le chemin de la Bérenguière, et de la création de trottoirs et de réseau pluvial sur 
ce site. Cet aménagement des accès à l’école maternelle et au dojo est programmé pour 260 000 €.
La réfection complète du pont situé chemin de la Reboule doit être effectuée au 1er trimestre 2020 pour 20 000 € . une 
subvention est attendue sur ce dossier.

Enfin, dans le cadre de la bonne gestion des équipements municipaux, la commune va procéder à l’amélioration de l’éclai-
rage public dont l’objectif est de réaliser de substantielles économies d’énergie. Ce chantier interviendra en 2020.

2019-2020
LE RENOUVEAU DU VILLAGE VA SE POURSUIVRE
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L
’équipe municipale a décidé de poursuivre le conventionnement avec l’ONF pour accompagner les administrés habitants en 
zone boisée dans la réalisation de leurs obligations légales de débroussaillement. 
Le nouveau policier municipal, arrivé le 1er février, articulera sur le terrain la mission des agents de l’ONF.

Cette année les secteurs, concernés par ces visites, seront le chemin de la Colle et le chemin de Venette.

LE DÉBROUSSAILLEMENT EN 2019

une mention spéciale pour 
les Ébrosiens qui, après dé-
broussaillement, ont réalisé 
des amas de bois artistiques

E
n janvier, les habitants d’Évenos ont été désagréablement 
surpris de constater une augmentation de 10% ainsi qu’une 
taxe fixe de 20 euros sur leur facture d’assainissement. 

L’explication de cette augmentation, plus que nécessaire, fera 
l’objet d’un article très détaillé dans le prochain Évenos Infos 
néanmoins certains points peuvent être dès à présent précisés.

Les budgets de l’eau et de l’assainissement sont indépendants. 
Ils sont, en grande partie, autofinancés par les redevances 
payées par les usagers.
Ces budgets doivent si possible être en excédent pour per-
mettre, le cas  échéant, un recours à l’emprunt pour les gros tra-
vaux, par exemple, pour réaliser un bassin d’eau dont le prix 
moyen est 450 000 euros.

Or, depuis  plusieurs années le réseau s’est détérioré : 70% des 
canalisations ont plus de 35 ans et cela a déjà engendré de 
nombreuses fuites.
La longueur totale du réseau de l’eau est de 27 500 mètres 
linéaires.
Sur ces 27 500 mètres linéaires, 3000 ml sont en polyéthylène 
haute densité, PEhD, 11 800 ml sont en fonte, 6 300 ml en PVC 
et 6400 ml en fibrociment.
Le réseau assainissement est de 9,966 Km  dont 3 000 ml de 
conduites en fonte dans les gorges d’Ollioules.

D’autres part, il a fallu, en 2014, corriger les erreurs du passé.

Depuis 2011 suite à la dissolution du syndicat (SIRTTEMEU) l’an-
cienne municipalité a cru bon de ne plus payer l’assainissement 
En 2014, Mme le Maire et son équipe ont été contactées par 
TPM afin de régler cette dette. Ils se sont efforcés de renégocier 
cette dette avec un étalement et, qui plus est, sans pénalités de 
retard soit 118 975 euros jusqu’en 2025.

De plus, il faut répondre au développement de la commune.

Évenos se développe, s ‘agrandit, voit arriver de nouveaux ha-
bitants. Aussi, il a été constaté que certains des quartiers (Chau-
tard notamment) passés constructibles sous l’ancienne manda-
ture ne sont toujours pas viabilisables. 
Autrement dit, ils ne sont desservis ni en eau, ni en assainissement! 
Trouver une solution pour  l’assainissement dans ce cas de figure 
relève de l’urgence. 
C’est pourquoi, de gros travaux doivent être mis en œuvre et 
devront être financés. 
Ce chantier est essentiel pour que cessent les débordements, 
trop fréquents, d’eaux usées dans la Reppe, polluant par consé-
quent les cours d’eau et la Méditerranée. Nous vivons une 
époque où ces sources de pollution ne sont plus acceptables. 
Cette décision de l’équipe municipale, d’augmenter les taux 
d’assainissement, a été un choix indispensable et courageux 
pour faire face à l’évolution du village.
D’autre part,depuis le 1er janvier 2019, l’eau et l’assainissement 
sont gérés par la Communauté d’Agglomération Sud Sainte 
Baume. Les montants disponibles pour ces travaux seront calcu-
lés en fonction des budgets de chaque commune. 

ASSAINISSEMENT : ÉVOLUTIONS EN 2019
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UN TERRITOIRE D’EXCEPTION
ÉVENOS FAIT SON CINÉMA

Les Ébrosiens savent que 
leur territoire est remar-

quable. Pour confirmation , 
le site de Pipaudon a der-
nièrement servi de décor 
pour un film.

Après la Cadière d’Azur, 
c’est Évenos qui a accueilli 
l’équipe  du film « Ma famille 

et le loup » premier film du réalisateur Espagnol Adrian Garcia. 
Le film relate l’histoire d’une famille qui 
se retrouve à l’occasion des congés 
d’été, mais dont les vacances vont 
être marquées par l’annonce de la 
disparition prochaine d’un de leurs 
aînés. 

L’équipe du film a d’abord tourné dans 
la grotte de la Capucine avant d’in-
vestir le Fort de Pipaudon. 

un belle mise en 
valeur du village 
qui s’inscrit dans 
la volonté de Ma-
dame le maire 
Blandine Monier 
d’ouvrir de nou-
velles voies touristiques pour Évenos.

En compagnie de son adjoint jean-François Romero, elle a ren-
contré l’équipe du film et a échangé 
avec Thomas Maggiar (Directeur de 
Production du film « Ma famille et le 
loup ») et Michel Brussol (Directeur de 
la Commission du film du Var). 
Après le film «Ma famille et le loup» qui 
sortira l’année prochaine, d’autres films 
pourraient peut-être trouver leur cadre 
dans le village...

LA NUIT DES CHAUVES-SOURIS
À l’initiative du Parc Naturel Régional et en présence de Ma-
rianne Poncelet, adjointe au maire, le fort de Pipaudon a ac-
cueilli la nuit des chauves-souris.

Les chauves-souris, ces petits mammifères discrets virevoltant à 
la tombée de la nuit, sont partout 
autour de nous. Toutes les espèces 
de chiroptères, autre nom dési-
gnant l’ordre des chauves-souris, 
utilisent des biotopes et des gîtes 
variés, et ce, sur tout le territoire. Il 
est donc assez aisé, pour qui sait 
attendre, de les observer le soir, à 
la tombée de la nuit, à la sortie de 

leurs gîtes. Le spectacle qu’elles offrent alors est merveilleux ! Se 
dirigeant avec une grande rapidité dans les airs, elles chassent 
tout au long de la nuit les insectes qui croisent leur passage.
C’est le spectacle que sont venus chercher les participants à la 
nuit des chauves-souris sur le site choisi du fort de Pipaudon le

samedi 25 Août à 18h30.
Cette sortie a permis de découvrir 
la biologie, le mode de vie et les 
spécificités de ces espèces et de 
découvrir également les menaces 
qui pèsent sur les chiroptères tout 
en apprenant les actions de pré-
servation mises en place pour les 
préserver.

De gauche à droite, Jean-François Romero, 
Blandine Monier, Thomas Maggiar, Michel Brussol

Photo du haut : le paysage au coucher 
du soleil est toujours aussi fascinant vu 
du fort.
Photo de gauche : avant l’observation 
sur le site, un peu de théorie pour mieux 
connaître les chauves-souris.
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ART EN VAR EXPOSE EN 
COULEURS ET LUMIÈRE

Vendredi 31 août salle Roux au Broussan, l’association Art en Var, toujours 
très créative, a inauguré une nouvelle exposition en présence de Ma-

dame Blandine Monier et de plusieurs adjoints, l’occasion d’un voyage au 
pays de l’art de la couleur.

LES APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVES
Les après-midi récréatives ponctuent de rendez-vous amicaux toute l’année 
à Évenos.
Sous l’impulsion de Marianne Poncelet, adjointe au maire, très impliquée dans 
le CCAS, les aînés se retrouvent régulièrement pour un goûter, un partage 
d’activités ou un repas. une bonne occasion de renforcer les liens et les ami-
tiés chez nos seniors. 

FESTIVITÉS ESTIVALES EN IMAGE

T
out l’été, les associations ont animé les soirées ébrosiennes avec brio et enthousiasme.
Repas, animations musicales, spectacles de danse ont fait vibrer les journées et les nuits 
du village pour le plaisir de tous.

Un des rendez-vous majeur : 
la soupe au pistou.
Ci-contre, autour des ad-
joints Jean-François Romero 
et Louis vidal l’équipe des 
talentueux cuisiniers.

Ci-dessus : une tradition qui ne se perd 
pas : le concert d’accordéon

Even Big Band Jazz

Toujours beaucoup de 
succès pour la Lyre Pro-

vençale (ci-dessus)

Spectaculaire jongleur de feu au cours de la soirée 
Djeuns

Les danseurs de la soirée Farlight
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REPAS DE FIN D’ANNÉE

Cette fin d’année, le personnel municipal s’est retrouvé autour d’un déjeuner 
convivial afin de clore cette année 2018 riche en évolution.
L’occasion de se retrouver autrement qu’autour de dossiers ou de chantiers.
Les élus ont partagé avec les agents ce moment amical.

NOCES DE PALISSANDRE
 
Madame Blandine Monier a eu le grand plaisir de célébrer une céré-
monie de confirmation de mariage entre Madame Eliane et Monsieur 
Roland Dubi.
Tous deux confirmaient par cette célébration leurs 65 années de ma-
riage entourés par leurs enfants et petits enfants.
un moment émouvant et rare...

FORUM DES ASSOCIATIONS

U
n nouveau forum des associations s’est tenu en septembre 2018…  
C’était l’occasion de vérifier que la vie associative sur Évenos reste en très bonne santé et propose une diversité d’ associations 
sportives et culturelles permettant de toucher toutes les générations et tous les  publics.

Le prochain forum se tiendra le vendredi 6 septembre 2019 à 16 heures 30 sur la place située dessus du jeux de boules.

VIDE GRENIER DE L’ASAM

V
oilà bien un des rendez-vous phare de la vie associative d’Évenos.
Le succès de cet évènement ne se dément pas et attire une foule d’ama-
teurs de bonnes affaires venant de toute la région.

Cette édition aura bénéficié d’une météo radieuse qui s’est ajoutée au plaisir de 
la journée.
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Comme tous les ans les petits et les plus grands ont eu le plaisir de voir arriver le Père Noël dans les écoles du village.
La distribution des cadeaux offerts par la commune est toujours un joyeux moment, en avant-goût des fêtes de fin 

d’année

À le crèche Lou Pantaï, face au Père Noël et aux élus, de grands 
yeux étonnés contemplent cette animation inhabituelle... 

À l’école du Broussan, ci-dessus, ci-dessous et photo de droite, joie et bonne humeur toujours au rendez-vous., avec le Père Nöel et les 
élues, Madame le Maire Blandine Monier, Mme Marianne Poncelet et Mme Virginie Lardier

À l’école Édouard estienne

Le Père Noël quittant l’école maternelle sous le regard encore ravi 
des enfants
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1 152€, c’est la somme récoltée lors du Téléthon qui cette année encore a su mobiliser 
les générosités.
Toutes les associations d’Évenos s’étaient associées afin de relever ce pari annuel et en faire 
un succès.

C’est ainsi que se sont retrouvés l’école Edouard Estienne , la crèche Lou Pantaï, l’association des boules , le hand-
ball loisir, le jui jitsu brésilien, le chuong quan khi dao d’Évenos, l’association rouge pivoine, et Ebro l’organisateur 
du téléthon avec la participation de la troupe théâtrale Les Trois Coups Castellans.
Au cours de la réunion de remerciements, jean Teyssier, adjoint au maire d’Évenos, a félicité tous les bénévoles pour leur engagement 
généreux qui aura permis de faire un chèque de 1 152€ à l’AFM 83.

u
ne belle tradition qui prend corps 
depuis ces trois dernières années est 
la fête de l’illumination de l’arbre de 

Noël.
une occasion pour les petits d’anticiper la 
joie de Noël et pour les grands de lire la 
joie dans les yeux de leurs enfants.
Après la sortie des classes, les enfants se 
sont précipités cette année encore sur la 
place du jeu de boules où le Père Noël n’a 
pas tardé à arriver sur sa charrette tirée 
par un âne avant qu’il aille s’installer sur un 
splendide traineau pour la plus grande joie 
des petits ( et des grands ). 
Puis parents et enfants se sont égayés sur la 
place pour participer à ce début de soirée 
organisé par la municipalité sur le thème « 
les illuminations de Noel».
Après le goûter pour les enfants, Mme le 
Maire a prononcé son discours, et devant 
des enfants enthousiastes on a procédé à 
l’illumination du sapin. Ensuite, un vin chaud 
a été servi aux parents.
Madame le Maire a salué la participation 
de tous pour ces décorations.
Car « cette année la municipalité a lancé une 
initiative éco citoyenne auprès de l’ensemble 
de la population d’Évenos : les habitants ont 
été invités à faire le tri de leurs guirlandes, 
boules, sapins, rubans, papiers cadeaux pour 

MOBILISATION POUR LE TÉLÉTHON
LA GÉNÉROSITÉ TOUJOURS PRÉSENTE

FÊTE DE L’ILLUMINATION ET VISITE DU PÈRE NOËL
participer à la décoration des 3 ha-
meaux.
Cette collecte organisée par les asso-
ciations en partenariat avec les commer-
çants et la Municipalité d’Évenos a permis 
à vos décorations de Noël de trouver 
une seconde vie.
Cet appel ,qui a rencontré un vif succès, 
montre à quel point une majorité d’entre 
vous aime sincèrement ce village, et ré-
pond présente pour le plus grand plaisir 
de tous. 
Les enfants, quant à eux, avaient cha-
cun la mission de décorer une boule of-
ferte par la commune. Et le résultat a été 
au-delà de nos espérances. Sur les 264 
boules de Noël distribuées mi-novembre 
aux enfants des écoles, nous avons eu le 
plaisir de recevoir 187 boules toutes plus 
magnifiquement décorées les unes que 
les autres, soit plus de 70 % de partici-
pation.» 
Le Comité des Fêtes a été également 
grandement remercié, car outre la 
décoration, il a distribué aux enfants 
des crêpes et un sachet de chocolat 
à chacun des 150 enfants présents.
Un magnifique moment d’esprit de 
Noël partagé par tous.

jean-Luc Lahaie en visite surprise à Évenos où 
il a grandi, commune restée chère à son cœur.
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I
l s’agit d’une habitude bien ancrée dans le village. Été comme hiver, l’Église de 
Nèbre offre son cadre intimiste et chaleureux à des représentations musicales et 
vocales de grande qualité.

Cette saison n’a pas fait exception à la règle.
Le 11 août, l’art lyrique était à l’honneur, Évenos accueillait deux jeunes artistes 
de talent : Sophie Collin, soprano et Nans Bart pianiste.
Sophie Collin commence le chant lyrique à l’âge de 17 ans au Conserva-
toire de Toulon puis au Conservatoire de Nice. 
Depuis 2017, elle étudie le chant lyrique au Conservatoire supérieur de 
Maastricht, aux Pays-Bas. 
Soliste depuis 2017 au Pays-Bas, elle fera ses débuts en tant que chanteuse 
d’opéra soliste en mars 2019 au Grand Théâtre à Lodz (Pologne) en inter-
prétant le rôle de zosia dans l’opéra «Flis» du célèbre compositeur polonais 
Stanislaw Moniuszko.

Nans Bart, quant à lui, est formé au Conservatoire d’Aix-en-Provence. 
Menant à la fois une intense activité de pianiste et d’enseignant, il se penche sur la composition musicale et la pratique de la mu-
sique de chambre.

Sophie Collin et Nans Bart, qui s’étaient déjà produits sur Évenos l’année dernière, ont retrouvé un public particulièrement nombreux 
et complètement conquis par la complicité, le talent et le choix musical des deux artistes. 
Dans une église comble, en présence du Père Cerisier et de Louis Vidal représentant Madame le Maire, le duo a reçu une ovation 
bien méritée.

RÉSONNANCES MUSICALES À NÈBRE 

 CHANT ET MUSIQUE CELTIQUE PAR L’ENSEMBLE CEILTIKA

C
hangement de registre pour le concert organisé le samedi 18 août par le Comité des 
Fêtes.
Le groupe Anad’e composé par Camille Émile et son guitariste a offert un émouvant 

hommage à Aretha Franklin, disparue la semaine précédente.
une soirée vibrante d’émotion où un public nombreux était venu applaudir le talent d’une 
enfant du pays.

ARETHA FRANKLIN PAR LE GROUPE ANAD’E

Le 26 août l’ensemble CEILTIKA a emporté le public de 
l’église de Nèbre dans un voyage en terres celtes avec 
des chants et de la musique traditionnelle d’Irlande, 
d’Écosse, et de Bretagne !
L’ensemble, un quatuor voix, harpe, flûte, et guitare, est 
composé de Marina Blanc au chant, d’Agnès Maroilleau, 
chant et harpe, de jean-jacques Petit, présentation, 
chant, guitare et Pierre Agnel aux flûtes.
Les 90 spectateurs, complètement enthousiastes, ont 
applaudi avec ardeur ce quatuor dont un Ébrosien fait 
partie.
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MARTHA DESRUMAUX
Une ébrosienne d’adoption au destin exceptionnel

L
e 30 novembre 1982, décédait à Évenos une dame installée avec son époux de-
puis quelques années sur la commune. Mais peu d’Ébrosiens connaissaient le véri-
table parcours de cette femme engagée, pionnière politique et ancienne déportée.

D’où l’idée d’organiser une exposition-hommage à celle qui avait décidé de finir sa vie dans 
notre village.

La vie de Martha Desrumaux ne commence pas comme un conte de fées.
Née en 1897 à Comines dans le nord de la France, elle est la sixième des sept enfants d’une famille 
pauvre. Elle perd son père à l’age de neuf ans. Commence alors pour elle la vie âpre et ingrate des 
orphelins démunis en ce début de siècle. 

On la «place» à neuf ans comme bonne à tout faire dans une famille bourgeoise de la région lilloise.

Mais à cause des conditions de vie insupportables, elle se sauve pour rentrer chez elle. 
Elle rentre immédiatement à l’usine et devient une ouvrière du textile. 
Très rapidement en réaction face aux conditions de travail des ouvrières, à treize ans elle 
s’inscrit à la CgT.
C’est le début d’une vie de militante qui ne sera interrompue que par la mort. À 15 ans, 
elle entre à la Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) puis en 1921 fera 
partie des premiers adhérents communistes à la création du PCF. En 1927, elle est la pre-
mière femme élue au Comité Central du Parti communiste français et se rendra à Moscou, 
invitée au dixième anniversaire de la révolution d’Octobre.
Dans cette époque très dure pour les ouvriers, elle sera actrice de premier plan dans tous 
les mouvements sociaux. 

FÉMINISTE DE LA PREMIÈRE hEuRE

De tous les combats, Martha Desrumaux va accompagner la Marche de la faim de décembre 1933. Prenant une place prépondé-
rante au niveau politique,  Elle devient une des grandes animatrices de la stratégie de Front populaire dans le Nord.
Elle sera la seule femme membre de la délégation ouvrière aux accords Matignon en 1936.
Dans le même temps, elle milite pour l’émancipation des jeunes femmes et l’égalité entre les sexes. En 1936, elle est aux 
côtés de Danielle Casanova lors de la création de l’Union des jeunes filles de France, dont Martha prend la direction 
pour le Nord. 

DÉPORTÉE À RAVENSBRÜCK

Au cours de la seconde guerre mondiale, la répression anti-communiste s’installe dès septembre 1939. Elle sera arrêtée par la ges-
tapo le 26 août 1941 à Lille. Mise au secret à la prison de Loos, elle est transférée dans les prisons allemandes puis déportée en 
mars 1942 au camp de Ravensbrück. Elle sera libérée de Ravensbrück, rapatriée par la Croix-Rouge en avril 1945.

Dès son retour en France, elle reprend ses activités politiques.
Le droit de vote est accordé aux femmes en 1944. Dans la foulée, Martha Desrumaux est élue aux élections de 1945 
au conseil municipal de Lille.
Elle sera également Déléguée à l’Assemblée consultative en 1945, au titre des représentants des prisonniers et dé-
portés. Toute sa vie, ouvrière et féministe, elle va toujours militer afin que les jeunes filles et les femmes puissent prendre 
des responsabilités au sein du mouvement syndical et des organisations politiques.
     

VERS LE PANThÉON

Martha Desrumaux décède, le 30 novembre 1982, le même jour que son mari Louis Manguine, natif d’Évenos, lui-même 
ancien métallurgiste et syndicaliste.
Aujourd’hui une association milite avec ardeur, encouragée par de nombreux soutiens, afin que sa vie d’engagement 
et de militantisme,  son courage de déportée et sa détermination de féministe convaincue soient reconnus nationale-
ment et fassent que Marha Desrumaux entre au Panthéon.
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Dimanche 31 mars
14h00 Loto organisé par le Comité des Fêtes
Salle G. Hugues

Lundi 22 avril
10h00 Chasse aux œufs organisée par le Comité des Fêtes
Place de la Mairie

Mercredi 1er Mai
8h00 Vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes
Jeu de boules à Ste Anne

Mercredi 8 mai
9h30 Fête de la Pivoine
Jeu de boules de Ste Anne

Samedi 18 mai
14 h à 18 h Kermesse pour les enfants organisée par le Comité des 
Fêtes
Jeu de boules Ste Anne

Vendredi 24 Mai
19h00 Fête des Voisins par les associations et les particuliers
Sur les 3 Hameaux

Samedi 1er juin
19h00 Repas Malgache par l’ASAM
Salle G. Hugues

Mardi 4 juin
12h00 Repas des aînés organisé par le CCAS
Restaurant RN8 à Ollioules

Dimanche 9 juin
Vide Grenier par l’A.B.E. 
Toute la journée sur le jeu de boules de Ste Anne

Vendredi 21 juin
19h00 Fête de la Musique par la Ruche
Au hameau du Broussan (pour Sainte Anne consulter le site)

Samedi 29 juin
19h00 Gala de danse par l’association Danséam
Sur le jeu de boules de Ste Anne

jeudi 7 Mars
18h00 Conférence «Al Andalus»  organisée par le Forum
Salle G. Hugues

jeudi 4 Avril
18h00 Conférence «Ces noms propres devenus communs» - le Forum
Salle G. Hugues

jeudi 9 Mai
18h00 Conférence «Le Goulag» organisée par le Forum 
Salle G. Hugues

jeudi 6 juin
18h00 Conférence «Corsaires et pirates en Méditerranée»
Salle G. Hugues

CULTURE

Mercredi 8 Mai
11h00 Commémoration Armistice 1945 organisée par la municipalité 
et avec la participation de l’ A.A.C.V.G.
Cimetière Ste Anne

Mardi 18 juin
10h30 Commémoration Appel du 18 juin organisée par la municipa-
lité et avec la participation de l’ A.A.C.V.G.
Hameau du Broussan

Dimanche 14 juillet
10h30 Fête Nationale- organisée par la municipalité avec la parti-
cipation de l’AACVG
Les 3 Hameaux

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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Mardi 26 février
14h00 Après-midi récréative organisée par le CCAS d’Évenos
Salle G. Hugues

Samedi 2 mars
19h00 Loto organisé par le C.Q.K.D
Salle G. Hugues

Samedi 16 mars
17h00 Saint-Patrick organisée par la Ruche
Salle e. Roux

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

JULES ESTIENNE N’EST PLUS

Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur Jules Es-
tienne, Maire d’Évenos de 1983 à 1992.
À la demande de sa famille aucun hommage public ne lui sera 
rendu par la municipalité. Il sera néanmoins fait une minute de 
silence lors du prochain Conseil Municipal.
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LES NAISSANCES

KAzANDjIAN Milo, Mathieu, Gilles né le 10 juin 2018 à Toulon
PEREIRA Sandro, Julio né le 5 juillet 2018 à Toulon
hONORÉ-MIR Kloé, Olivia, Maddy née le 9 août 2018 à La Ciotat
KARM Anaïs, Lisa née le 15 septembre 2018 à Toulon
DEBOuDAT Léo né le 30 octobre 2018 à La Ciotat

LES MARIAgES

COQuIN Julie et SChMITT Clara le 28 juillet 2018 

KSChONSEK Marjorie et VAuCOuLEuR Romain le 11 août 2018

WEYMuLLER Victoire et LAIgLE Florent le 24 août 2018

gABON Béatrix, Marie-France épouse VIDAL le 14 juillet 2018

QuÉMÉNER épouse BAgLIN Édith, Pierrette, Henriette le 9 août 2018

SIBILLE Véronique épouse BLERY le 3 septembre 2018

RINALDIN épouse hALLOT Josiane, Suzanne le 14 septembre 2018

PIROT Marc, Robert le 17 octobre 2018

ALLNuTT Simon, Richard, Gilbert le 1 novembre 2018

LEPRETRE épouse VERLOT Jacqueline, Roselyne le 12 novembre 2018

PARASCANDOLA épouse MARTINEz Viviane Marcelle le 28 novembre 2018

COSSON Lucien, André, Edouard le 18 décembre 2018 

ILS NOuS ONT QuITTÉS
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Communauté d'agglomération
Sud Sainte Baume

•l’accèsausited’autoformationàdistancetoutapprendre.com(soutien 
scolaire, code le route, conseils juridiques, apprentissage des outils 
multimédia et informatiques, cours de langues...)

•l’accèsausitemusical(vidéosdeconcert,écoutes,dossiers 
pédagogiques sur la musique) de la Philharmonie de Paris

•l’accèsàdistanceausiteLeKioskquipermetlalecturesurordinateur 
ou tablette plus de 1500 titres de magazines 

Cette mutualisation des services offre un tout nouveau service : 
le Prêt Numérique en Bibliothèque (PNB) qui permet aux 
adhérents d’emprunter depuis leur propre matériel informatique 
à domicile (ordinateur, tablette), des livres au format numérique.

100 000 documents

50 000 livres pour adultes

40 000 livres pour la jeunesse

7 000 CD audio

5 600 DVD

 Plus de 

APPLICATION 
POUR SMARTPHONE : 
Bibenpoche

Cultivons-nous !
Sud Sainte Baume

Médiathèques

Réseau des 

en
Un réseau de médiathèques 
ouvert à TOUS !
Une médiathèque est un établissement libre d’accès pour tous les 
citoyens. Le droit d’emprunter des documents à domicile ou d’accéder aux 
ressources numériques est soumis à une adhésion. 
La carte d’adhésion est payante. 

Nouveau ! L’ensemble des habitants de la communauté 
d’agglomération Sud Sainte Baume  bénéficie du même tarif que les 
habitants de Bandol, du Beausset, de Sanary et de Signes.
L’adhérent peut emprunter indifféremment dans les 4 médiathèques, en 
cumulant ses emprunts, autant de documents que le permet chaque 
établissement.
Il pourra se connecter au portail documentaire unique pour accéder aux 
ressources numériques mutualisées.

Un  portail documentaire accessible en ligne !
Des ressources disponibles via un portail documentaire commun aux 
quatre établissements : mediathequescassb.bibenligne.fr

Que permet la Carte d'adhérent ?
La carte d’adhérent à l’une de ces 4 médiathèques permet également 
à tous les adhérents d’avoir accès aux ressources numériques offertes 
et déjà mises en place à Sanary :

Suivez les communications de la C.A.S.S.B. 

www.agglo-sudsaintebaume.fr

Evenos page officielle

Infos municipales, actualités, agenda à lire sur...

www.evenos.fr


