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MAIRIE 

Tél. : 04 94 98 50 86
Fax : 04 94 98 89 60
Courriel : accueil@evenos.fr
Site internet : www.evenos.fr

Route de Toulon – 83330 ÉVENOS
Ouverture du lundi au jeudi
De 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

ASTREINTE MAIRIE : 
Tél : 06 72 50 79 07 ou 06 71 91 24 98

PERMANENCES EN MAIRIE 

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

ADAFMI : le 3ième jeudi du mois (sur rdv)

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 2ième et 4ième lundi de chaque 
mois (sur rdv)

SALLE ESPACE : pour location, se rendre en mairie

URGENCE

SAMU :    Tél: 15 et 112 (portable)

GENDARMERIE :   Tél: 17 
            04 94 98 70 05

POMPIERS :    Tél: 18 
           04 94 98 58 50

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

DÉBRILLATEURS : Salle Espace / Mairie / Auberge du Broussan

 
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   

LA POSTE   Tél: 04 98 00 28 55
Ouvert du Lundi au Samedi de 09h00 à 12h00

SANTÉ

MÉDECINS :  
Dr Coquin                       Tél: 04 94 90 31 83
Dr Romano-Tuffery    Tél: 04 94 90 31 83

DENTISTES :
Dr Alvarez   Tél: 04 94 88 34 07
Dr Collin   Tél: 04 94 29 60 15

INFIRMIERS :
J. Boniface / I. Galtier / R. Thebaud
    Tél: 04 94 90 31 88

INFIRMIÈRE à DOMICILE :
C. Muckenstrum  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. Rolando   Tél: 06 66 78 58 03

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

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

PHARMACIE :
Mme Antien   Tél: 04 94 90 35 23

SOS MÉDECIN
week-end et jours fériés de 8h à 24h

    Tél: 15
                       04 94 14 33 33
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Remerciements pour collaboration : les élus, le personnel, le 
centre de loisirs, les associations et les écoles de la commune

NOUVEAUX HORAIRES

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2016 
VOTRE MAIRIE VOUS ACCUEILLE :

DU LUNDI AU JEUDI 

8 H 00 - 12 H 00 13 H 30 - 17 H 30

LE VENDREDI 

8 H 00 - 12 H 00 13 H 30 - 16 H 30
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ÉDITORIAL

Chères Ébrosiennes, Chers Ébrosiens, Chers Amis,

L’année 2015 s’est achevée sur des fêtes de fin d’année particulière-
ment bienvenues après les évènements douloureux que nous avons 

vécus du 7 janvier au 13 novembre dernier.

Des fêtes de Noël joyeuses, célébrées conformément à nos traditions, 
suivies quelques semaines plus tard par les cérémonies de vœux. 

Voilà bientôt deux ans que nous avons repris les rênes de la gestion 
municipale. C’est l’occasion, pour nous, de faire le point sur le temps 
écoulé.

Après des débuts compliqués par la reprise de certains dossiers, notre 
gestion va pouvoir prendre son rythme de croisière.

UNE PRISE DE FONCTION NON CONSENSUELLE

En effet, dès notre prise de fonction, nous avons eu la mauvaise sur-
prise de trouver des dossiers en carence,  traités de manière irrégu-

lière, qu’il a fallu mettre en accord avec la législation et les règlements 
administratifs.

Concernant l’Urbanisme

De multiples dossiers urgents se trouvaient en état de carence de trai-
tement. L’équipe précédente refusant la passation de relais, nous avons 
dû solliciter le Conseil Général qui, fort heureusement, nous a mis au 
courant des dossiers dont il avait connaissance.
 
Dans ce contexte, nous avons dû intégrer la loi Alur, avec application 
immédiate, votée le 23 mars 2014, nous conduisant à faire une modifi-
cation du règlement du PLU pour le mettre en conformité en urgence.

Là également, il a fallu palier à l’absence d’anticipation de la part de 
l’ancienne équipe sur cette mise en légalité.

Sur le plan administratif, la prise de fonction ne fut pas plus 
simple  : dossiers du personnel incomplets, astreintes et congés des 
services techniques non règlementaires, pas de suivi des marchés pu-
blics, erreurs d’imputations comptables, pas de bons d’engagement éta-
blis préalablement aux dépenses, ni de «service fait» validant le paie-
ment des factures...

Pour compliquer notre tâche, des agents en charge de la gestion de 
l’administration de la commune quittent leurs fonctions en cours d’année 
2014.
 
Fin 2013, après avoir décidé de passer à une facturation quadrimes-
trielle de l’eau et de l’assainissement, la commune a accepté d’en traiter 
le recouvrement en mairie ainsi que les relances pour impayés, cela 
pour plus de 1000 factures par quadrimestre. Ces missions étaient au-
paravant assurées par le Trésor Public.
Rien n’avait été prévu pour faire face à ce surcroît de travail  : ni logiciel 
spécifique, ni agent supplémentaire...

Concernant la Communauté d’Agglomération Sud 
Sainte Baume

En outre, les relations entre la commune d’Évenos et la Communauté 
de Communes (devenue Communauté d’Agglomération le 1er janvier 
2015) étaient depuis longtemps dégradées. Cet état de fait ralentissait 
les travaux d’investissement de sa compétence sur notre commune.

J’ai réussi à restaurer un dialogue et des relations constructives 
avec la Communauté d’Agglomération qui, à présent, soutient nos 
projets, et cela, bien qu’il ne reste plus qu’un seul élu au sein du 
Conseil Communautaire pour défendre les intérêts d’Évenos.

LA MISE EN OEUVRE DE NOTRE PROGRAMME

Ces premiers problèmes surmontés, nous avons constaté que des 
améliorations étaient nécessaires. 

Nous avons dû, en parallèle, travailler sur une réorganisation du ser-
vice administratif mais également sur les maquettes de l’Évenos Infos 
inexistantes et sur le site internet de la commune clôturé. Mais la mise 
en oeuvre de notre programme n’en a été que ralentie.

L’optimisation des services municipaux

Les services administratifs
Élement essentiel d’un bon fonctionnement, ils nécessitaient un rema-
niement.

Après le départ de plusieurs agents, il a été nécessaire de recruter une 
responsable des services, un agent au service comptabilité et un agent 
en charge notamment des ressources humaines pour remettre en ordre 
les dossiers (comme la gestion du personnel municipal, la gestion de  
l’eau et de l’assainissement, les finances…).
Et afin de renforcer cette équipe, nous avons procédé à deux recrute-

ments en contrat unique d’insertion, ce qui permet à la fois à un jeune 
en recherche d’emploi d’acquérir une première expérience du monde 
des collectivités territoriales, et également à la commune une prise en 
charge financière très conséquente par l’État. 
Nous pouvons dès à présent amorcer une vraie restructuration des ser-
vices administratifs pour gagner en efficacité et apporter à tous les habi-
tants les services qu’ils sont en droit d’attendre de leur mairie.

Ainsi, concernant l’accueil et le secrétariat, une nouvelle organisation a 
été mise en place pour vous offrir un service public de qualité et élargir 
les plages horaires d’accueil de la mairie. 

Les nouveaux rythmes scolaires que nous avons dû mettre en action 
ont nécessité la mise en place d’un personnel en phase avec la réalité 
de la mission, et de la même manière, nous avons mis en place des 
contrats aidés par l’État.
Pour mémoire, à notre arrivée sur l’école élémentaire Edouard Estienne, 
une jeune fille, en service civique, surveillait à elle seule, 90 enfants  
dans la cour de récréation ! Pour nous, ce n’était pas acceptable. 

Le service espaces verts et propreté :
Au sein des services techniques,  nous avons recruté un jeune en em-
ploi d’avenir pour répartir la charge de travail en deux équipes de deux 
personnes.

Le tout dans la plus grande maîtrise budgétaire

Œuvrer pour un Évenos où il fait bon vivre

Après la fin des travaux sur l’école maternelle, nous avons débuté un 
vaste programme de mise en valeur de notre village. 

Les containers à ordures ménagères, particulièrement inesthétiques, 
ont d’ores et déjà été embellis sur de nombreux points de collecte de 
la commune, avec la participation de la Communauté d’Agglomméra-
tion. Une deuxième tranche de travaux finira d’habiller ou d’enfouir les 
containers restant.
 
Nous avons la chance d’avoir sur la commune des clubs d’arts martiaux 
particulièrement dynamiques. Nous allons aménager un dojo, sous 
l’espace inachevé de l’extension de l’école maternelle, pour offrir un lieu 
de pratique agréable et adéquat à nos nombreux sportifs pratiquant ces 
disciplines. 

Nous avons relancé le projet du parking Dutheil de la Rochère. Là 
aussi, il a fallu débrouiller un dossier complexe notamment au niveau 
des servitudes qui ont été mal gérées dès le départ. Mais les solutions 
sont en cours de négociation avec le propriétaire.

Soucieux d’améliorer la sécurité des Ébrosiens, nous avons décidé de 
poursuivre le projet d’installation des caméras de vidéo-protection.
Nous avons choisi de commencer par la pose de 3 caméras fixes 
aux endroits stratégiques de circulation. Pour cela nous avons dû rené-
gocier le marché public et solliciter les subventions. Ce système est 

Mme Le Maire 
reçoit sans rendez-vous
le 1er mercredi du mois

de 9h00 à 12h00
en mairie

maintenant installé et fonctionne. D’autres caméras seront mises en 
place dans un avenir proche.

Comme c’est le cas depuis le début du mandat, vous pouvez toujours 
me rencontrer sur rendez-vous, mais l’expérience montre que certains 
habitants souhaitent avoir un rapport direct et rapide avec moi. 

J’ai donc décidé d’instaurer «une matinée rencontre», sans rendez-
vous, le 1er mercredi matin de chaque mois en mairie.  

Pour finir, je vous adresse nos meilleurs voeux pour cette nouvelle an-
née, qu’elle soit belle et sereine pour vous et tous ceux qui vous sont 
chers.

Je tiens aussi à remercier sincèrement les forces vives de notre village,  
les élus, le personnel communal, les associations et tous les bénévoles 
qui oeuvrent en silence, sans espérer un retour. C’est un état d’esprit qui 
se raréfie, alors que cela pourrait être une grande force de développe-
ment pour les petites communes comme Évenos !

Aujourd’hui, mon équipe et moi-même sommes toujours aussi détermi-
nés et dévoués à œuvrer pour Évenos et ses habitants, pour améliorer 
notre commune et sa qualité de vie.

Aujourd’hui comme demain vous pouvez compter sur nous.

Mme le Maire au cours de ses voeux à la population
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FOCUS SUR LA MAIRIE DES ÉCOLES DYNAMIQUES POUR NOS ENFANTS

UNE CLASSE  DE L’ÉCOLE DU BROUSSAN concourt pour aller À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La classe de CM2 de l’école du Broussan a été retenue pour participer au 21e Parlement des 
enfants.

Cette opération est organisée chaque année, depuis 1994, par l’Assem-
blée nationale, en coopération avec le Ministère de l’Éducation nationale.  

Les enfants ont pour mission de rédiger une proposition de loi autour d’un thème unique : 
« Les enjeux du changement climatique», débat d’actualité avec La Conférence des Na-
tions Unies sur le changement climatique (COP 21) organisée à Paris en fin d’année 2015.  

Le député de la seconde circonscription Philippe VITEL viendra travailler avec les élèves plu-
sieurs fois dans la classe pour les aider dans l’élaboration de cette proposition de loi.  

LE PALAIS BOURBON

SANDRINE NOVASIK
Première Adjointe

DÉLÉGATIONS : 
Personnel municipal, Communication, 

Affaires scolaires, Jeunesse

D’abord adjointe aux affaires scolaires et à 
la jeunesse, je suis devenue 1ère adjointe 

suite à un remaniement de notre équipe munici-
pale et de nouvelles délégations m’ont été confiées par Mme le maire. 
Dorénavant, je suis aussi en charge du personnel et de la communica-
tion.
Forts d’une première expérience de réorganisation des emplois du 
temps et des tâches du personnel attaché aux écoles, lors de la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires, nous nous sommes égale-
ment attelés à restructurer les autres services (techniques et adminis-
tratifs). 
A titre d’exemple, nous avons déjà créé un poste dédié aux ressources 
humaines, indispensable dans la gestion au quotidien du personnel. 
Nous avons également deux agents au lieu d’un sur le poste de compta-
bilité puisque nous avons désormais à notre charge la régie de recettes 
des budgets de l’eau et de l’assainissement. 
Quant à la toute nouvelle mise en place des 39 heures hebdomadaires 
travaillées dans les services techniques et administratifs, avec en com-
pensation 23 jours de RTT, elle permet des amplitudes plus grandes 
d’ouverture au public de la mairie et la présence des techniques sur 
le terrain du lundi matin au vendredi soir, au lieu du vendredi midi (le 
vendredi après-midi étant jusqu’à maintenant payé en astreinte et en 
heures complémentaires en cas de besoin sur la commune).
De plus, les entretiens professionnels annuels, devenus obligatoires, 
vont nous permettre de redéfinir le poste de chaque employé par rapport 
à la réalité d’aujourd’hui et aux enjeux de demain.

Mais tout ceci n’est réellement possible que si une communica-
tion interne peut se mettre en place. Elle passe, entre autres, par des 
échanges structurés entre les services et la mise en place de procé-
dures qui permettront une meilleure gestion des dossiers.
La communication doit aussi être tournée vers l’extérieur, vers les admi-
nistrés et même au-delà. Elle se fait pour Évenos sur notre site internet 
et notre page Facebook, où vous avez quasiment en temps réel les 
informations concernant notre commune. Et vous êtes en train de lire 
notre bulletin municipal qui, lui, traitera désormais des sujets de fond et 
paraîtra deux fois dans l’année.
La communication est aussi primordiale chez les élus qui se réunissent 
une fois par semaine pour faire le point sur les actions menées et 
émettre de nouvelles idées.
Cette vision de la gestion de notre commune est d’autant plus néces-
saire que nous entrons désormais dans l’ère de la mutualisation au sein 
de la Communauté d’Agglomération de Sud Sainte Beaume et nous 
avons à cœur d’utiliser les mêmes outils que nos communes voisines.

Depuis le début de notre mandat, ma délégation concerne également 
les écoles d’Évenos. 

Elle a démarré avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
Une première mouture réalisée par l’ancienne municipalité, nous avait 
semblé peu correspondre à nos intentions. Grâce au décret Hammon, 
nous avons eu la possibilité de modifier les emplois du temps décidés 
sans concertation. Pour cela, nous avions convoqué un conseil d’école 
extraordinaire réunissant les enseignants, les représentants de parents 
d’élèves, un représentant de l’Éducation Nationale et la commune. Nous 
avons ainsi travaillé ensemble sur un nouveau projet qui a été voté à 
l’unanimité. 
Ce fut ainsi le début d’une concertation que nous menons désormais 
quasiment au quotidien sur nos écoles.

Un comité de pilotage de notre PEDT (projet éducatif de territoire) s’est 
créé avec la nouvelle réforme. Il se réunit cinq fois dans l’année pour re-
lever les difficultés, réfléchir aux axes pédagogiques, établir des bilans 
et surtout créer un lien entre le temps périscolaire et scolaire afin que la 
journée de l’enfant sur la commune soit cohérente. Cette même réforme 
nous a permis de mettre en place également un périscolaire matin et 
soir sur nos trois écoles, géré par notre centre de loisirs. Nous sommes 
désormais dans la deuxième année scolaire avec les nouveaux emplois 
du temps et le bilan est très positif : les enfants ont le choix d’activités 
très variées et les familles bénéficient d’un service périscolaire adapté 
à leurs besoins.

Mais d’autres projets ont vu le jour durant l’année 2015 grâce à la 
Communauté d’Agglomération de Sud Sainte Baume. En effet, toutes 
les classes élémentaires ont été équipées d’un tableau numérique et 
chaque élève d’une tablette. Ces outils complémentaires vont permettre 
à nos élèves d’élargir les champs de leurs connaissances et d’avoir un 
temps d’avance sur le programme national du numérique à l’école.
Autre projet initié par la CASSB, l’École du Développement Durable. 
Cette année, tous les enseignants du territoire pouvaient postuler pour 
une cinquantaine de projets disponibles. À Évenos, quatre classes sur 
six ont été retenues pour l’École de la Forêt (CE1-CE2 du Broussan et 
CP d’Édouard Estienne), l’École de l’Eau (CM1 d’Édouard Estienne) et 
l’École de la Mer (CM1-CM2 du Broussan). Le principe de ces écoles 
est qu’un enseignant et une association travaillent ensemble sur un 
thème avec des interventions en classe et une sortie.

Et dernier projet en date, le Parlement des Enfants auquel participent 
les CM1-CM2 du Broussan. Ils ont pour mission d’élaborer une loi sur 
le réchauffement climatique avec l’aide du député Philippe Vitel. A la 
clé, s’ils remportent le concours, ils iront à l’Assemblée Nationale pour 
présenter leur projet de loi. Nous leur souhaitons donc bonne chance !
Ainsi tous ces projets bien différents n’ont finalement qu’un seul but : 
faire de nos élèves d’aujourd’hui des citoyens de demain.

Et d’une manière générale, tous ces chantiers concernant le person-
nel, les écoles ou la communication, seront menés à bien pour faire en 
sorte que notre commune puisse faire face à l’avenir quel qu’il soit.

LES ÉCOLES ONT FÊTÉ NOËL !

L’année 2015 s’est terminée pour les enfants d’Evenos par quelques préparatifs pour 
accueillir le Père Noël et partager tous ensemble cadeaux et gourmandises.

Le centre de loisirs a ainsi décoré nos trois écoles pendant le périscolaire (matin et soir) 
et les NAPS (nouvelles activités pédagogiques du mardi et jeudi après-midi).

Les festivités ont commencé avec l’école du Broussan le mardi 15 décembre avec un 
marché de Noël qui s’est tenu dans la salle polyvalente du village. 

Le jeudi 17 décembre, le Père Noël s’est rendu en calèche à l’école Édouard Estienne 
où des friandises ont été distribuées par les parents d’élèves de la FCPE et la commune 
tandis que des jeux (ballons, Kapla, Légos, ….) ont été offerts par la coopérative sco-
laire.
En chemin, notre bonhomme rouge a également rendu visite à la crèche avant d’arri-
ver à l’école maternelle Les Andrieux où les enfants l’attendaient avec impatience. 
Chaque enfant a reçu un livre offert par la coopérative scolaire. Au pied du sapin, il y 
avait également des jeux de cour (tricycles et rollers) financés par la commune.
Pour conclure, le vendredi 18 décembre, le Père Noël a participé au goûter de la crèche 
Lou Pantaï et a également distribué à chacun un cadeau.

Une semaine bien remplie pour nos pitchouns !

Le Père Noël à l’école du Broussan A l’école Edouard Etienne

A l’école maternelle Les AndrieuxA la crèche- les tout-petits fascinés

École Édouard Étienne- Tous ensemble pour fêter Noël 

Distribution de ballons -École Édouard ÉtienneA l’école maternelle distribution de cadeaux
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TRAVAUX
DES POUBELLES ESTHÉTIQUES

Les relations de coopération renouées avec la 
Communauté d’Agglomération, nous ont per-

mis de mener à bien des projets qui nous tenaient 
à coeur. Ainsi avons-nous décidé, fidèles à notre 
engagement d’embellir le village, d’habiller les pou-
belles en plastique sur les sites suivants :

- RN8 en face de la mairie
- Chemin de la Bérenguière et d’Évenos à Sainte 
Anne d’Évenos
- Ancien chemin de Signes, Chemin de la Colle, 
Chemin de la Reboule au Broussan.

Cinq nouveaux sites seront aménagés très prochai-
nement :
un sur le Chemin des Guis, deux sur la RD 462 et 
deux sur le Chemin de la Colle au Broussan.

RN8, face à la mairie- Sainte ANNE Ancien chemin de Signes au Broussan

RÉNOVATION ET ENTRETIEN DES 
PISTES ET CHEMINS- DFCI

Grâce à une autre compétence de la Communauté d’Agglo-
mération réactivée au profit d’Évenos, nous avons pu tra-

vailler ensemble.

Ainsi, nous avons pu collaborer dans le cadre du Pidaf (Plan 
Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Fores-
tier) qui planifie l’aménagement et  l’équipement d’un massif 
forestier en vue de prévenir les risques d’incendies. 

L’étude a porté sur l’état des lieux des pistes DFCI (Défense de 
la Forêt contre les Incendies) sur la commune d’Évenos.
Il a été décidé de prioriser les travaux et remettre en service des 

pistes de défense incendie, non entretenues depuis 2011 par 
l’ancienne municipalité.

Pour l’année 2015, voici le détail des travaux réalisés :       
- Piste de la Bérenguière V47 : reprofilage sur 1,4 km et créa-
tion sur 1 km 
- Piste V404 : reprofilage sur 2 km
- Piste Enchristine V104 : reprofilage sur 2,2 km et complé-
ments de signalisation
- Réparation de la citerne ENS9

 
 

VIDÉO-PROTECTION : POUR PLUS DE SÉCURITÉ

VILLE  D’ÉVENOS
SOUS  VIDEO PROTECTION

LOI N° 95-73 DU 21/01/1995
DÉCRET N° 96 - 926 DU 17/10/1996

ARRÊTÉ DU 23/08/2007
RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE

TÉL 0494985086

NOUVEAU VÉHICULE POUR UN MATÉRIEL ADAPTÉ

Notre commune est très étendue et ses besoins d’entretien quotidiens. 
Notre objectif majeur étant l’optimisation des services, il nous est vite apparu nécessaire 

d’étoffer, au sein des services techniques, l’équipe  « espaces verts ».
 
Dans ce but, nous avons recruté un nouvel agent en contrat d’avenir, dont les compétences 
en élagage et gestion de la forêt sont précieuses pour une commune telle que la nôtre, et 
apporte un complément aux savoir-faire de l’équipe déjà en place.
 
Et pour leur permettre de tourner en équipe de deux personnes, et compte tenu du parc de 
véhicules vieillissant, nous avons fait l’acquisition d’un Nissan NT400, véhicule spécialisé 
pour les travaux d’élagage.

Ils vont pouvoir ainsi assurer au mieux leur mission au service de notre commune.

INSTALLATION DE JARDINIÈRES

Afin de satisfaire notre volonté d’embellissement du village, nos 
agents techniques en charge des espaces verts ont réalisé, 

comme tous les ans, le fleurissement des jardinières.
Grâce à leur savoir-faire Évenos a pu se parer de bacs colorés.

La sécurité est devenue un sujet 
prioritaire tant au niveau national 

que local.

Pour répondre aux incitations de 
l’État et à l’exigence d’améliorer la 
sécurité de nos administrés, nous 
avons décidé de doter la commune 
de caméras de vidéo protection.

Trois caméras sont d’ores et déjà 
installées. D’autres le seront très 
prochainement.
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CRÉATION D’UN  DOJO

Sous le bâtiment d’extension de la restauration scolaire et d’une classe de l’école maternelle Les Andrieux, il subsiste en rez-de-
jardin un  volume non aménagé qui accueillera des espaces dédiés à diverses activités sportives (dojo, salle de boxe,…)

Vous pouvez découvrir ci-dessous l’étude réalisée en lien avec les élus, les services concernés et les associations utilisatrices.

REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE  À L’ÉCOLE ÉDOUARD ESTIENNE

CRÉATION DU PARKING DUTHEIL DE LA ROCHÈRE

Le remplacement de cette chaudière devait se faire à l’origine dans le cadre de l’extension de l’école Édouard Estienne. 

Son financement faisait partie du marché à appel d’offres lié au projet. Mais l’équipe actuelle a différé ce projet.
Néanmoins, face aux pannes régulières de la machine et ne pouvant laisser l’école sans chauffage, il a été décidé d’effectuer  le 
remplacement de la chaudière. Celui-ci a été réalisé en régie, grâce à la technicité du personnel des services, ce qui a permis de 
minorer le coût de l’opération. 

Le terrain devant accueillr le parking Dutheil de La 
Rochère avait été acquis par l’ancienne municipa-

lité pour 1€ symbolique.
Malheureusement, par manque d’anticipation, les 
droits de servitude avaient été mal négociés, d’où le 
blocage du projet. 

D’autre part, le dossier présentait des irrégulari-
tés, comme l’absence d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite, un  impératif légal incontournable 
aujourd’hui.

Dès leur élection, Mme le Maire et ses élus, ont eu à 
coeur de négocier avec le propriétaire afin de trouver 
une solution pour sortir de cette impasse. Le proces-
sus est en cours.

D’ici peu, les habitants d’Évenos devraient pouvoir 
bénéficier d’un nouveau parking !

TRAVAUX

La réalisation doit répondre à des normes extrêmement strictes en matière de sécurité et d’accessibilité.  Et toute la règlementa-
tion spécifique aux salles de sports de combat et plus particulièrement aux dojos est prise en compte par le projet.

L’ensemble de la réalisation est évaluée à 145 000€.

La livraison du dojo interviendra 6 mois après la désignation du maître d’ouvrage.

Entrée extérieure Salle du dojo

Salle de boxeVue de la salle
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RETOUR SUR LES TAXES D’ASSAINISSEMENT DÉPÔTS SAUVAGES : L’INCIVILITÉ A UN COÛT !

LES DÉCHARGES SAUVAGES :

Une décharge sauvage est une accumulation d’ordures apportées clan-
destinement par des particuliers ou des entreprises dans un endroit non 
prévu à cet effet. Elles sont source de pollutions diverses et dégradent 
les sites naturels et les paysages, polluent les cours d’eau et les nappes 
souterraines (notamment en raison du ruissellement de la pluie sur les 
déchets) polluent l’air et représentent 5 % des départs de feu.

 
Elles sont aussi génératrices de risques pour la santé humaine car elles 
dégagent des gaz toxiques et permettent le développement de gènes 
pathogènes.

Il est inadmissible que l’on constate encore ce genre de spectacle ......!FACTURES D’ASSAINISSEMENT : LES  RAISONS DE 
L’AUGMENTATION DES REDEVANCES relatives au trans-
port et à l’épuration des effluents de la commune d’Évenos 

Historique

Le SIRTTEMEU, ancien syndicat de traitement des eaux usées de 
l’ouest varois, regroupait la totalité des communes dont les effluents 
étaient transportés jusqu’au Cap Sicié et traités par la station d’épura-
tion Amphitria.
La commune d’Évenos faisant partie intégrante du SIRTTEMEU, les 
eaux usées de la commune, amenées via le réseau d’Ollioules, étaient 
traitées à la station d’épuration d’Amphitria.

La rétribution apparaissant sur les factures d’eau comprenait :
-La redevance au tarif contractuel du délégataire de    
la station d’épuration,
-La surtaxe votée annuellement par le SIRTTEMEU. 

En 2006, elle était de 0,195 € HT/m3
 
Cette situation a perduré jusqu’au 01/01/2009, date à laquelle le SIRT-
TEMEU a été dissous et ses compétences intégrées dans la Commu-
nauté d’Agglomération de Toulon Provence Méditerranée (CA TPM).

De 2009 à 2014

A partir de cette date, la commune d’Évenos ne faisant pas partie de la 
Communauté d’Agglomération TPM, le délégataire a facturé ses presta-
tions directement à la commune qui en a acquitté les factures.
De son côté, la CA TPM a passé une convention de facturation avec la 
commune reprenant la surtaxe de l’ancien SIRTTEMEU, inchangée par 
rapport à la valeur votée en 2008 (0,204 € HT/m3).
Cependant, en 2011, la commune a subitement arrêté de payer les 
prestations du délégataire et celui-ci a demandé à son déléguant, la CA 
TPM, d’assumer le paiement de ces redevances en lieu et place de la 
commune d’Évenos. 

La CA TPM a donc réglé directement, pour la commune d’Évenos, les 
factures du service réalisé par le délégataire afin d’assurer la continuité 
de service des usagers d’Évenos, tout en réclamant leur rembourse-
ment à la commune. 

De plus, en 2013, le collecteur intercommunal de transport conduisant 
la totalité des effluents à l’entrée de la station d’épuration d’Amphitria, 
a nécessité une réhabilitation importante pour un coût de plusieurs di-
zaines de millions d’euros et, le 14 janvier 2014, la CA TPM a donc 
attribué à un concessionnaire la réalisation de ces travaux.
Il est bien évident que la redevance du concessionnaire est due par tous 
les usagers de ce collecteur. Pourtant, à ce jour, la CA TPM règle aussi 
ces factures représentant le service rendu par ce nouveau délégataire 
aux usagers d’Évenos.

En conclusion, en 2014, à notre arrivée, la commune devait à la CA 
TPM tous les impayés depuis 2011 auxquels s’ajoutait le coût du 
service rendu pour réhabilitation du collecteur à compter du 1er 
janvier 2014.

Depuis 2014

En avril 2012, le conseil municipal avait décidé par délibération de trans-
férer une partie de l’excédent de fonctionnement (60.152 €) à la section 
d’investissement du budget assainissement. 

Or, cette délibération n’a pas été respectée, et en 2013, l’excèdent 
cumulé de 145.000 € de la section de fonctionnement du budget assai-
nissement, qui aurait pu permettre de payer ces dettes, a été reversé à 
la section de fonctionnement du budget de la ville ! Et cela alors même 
que le montant de cet excédent avait été surestimé puisque les factures 
dues à la CA TPM n’avaient pas été provisionnées !

L’excédent restant sur les années suivantes a permis de payer une par-
tie des dettes les plus anciennes et, pour solder ces impayés et prendre 
en compte la réhabilitation de l’émissaire, la CA TPM a proposé un ave-
nant à la commune. 

Celui-ci aura pour effet de régulariser cette situation et ainsi mettre à la 
charge des usagers, en toute transparence, le coût des prestations dont 
ils bénéficient. Et afin de ne pas alourdir au-delà du supportable la fac-
ture de traitement des eaux usées des usagers d’Évenos, nous avons 
négocié avec la CA TPM un étalement sans frais de ces dettes sur 
dix années. 

Cependant, le transfert de cet excédent de 145.000 €, ajouté au coût de 
la réhabilitation du collecteur, implique malgré tout une augmentation du 
tarif dû par les usagers.

Cette augmentation serait moindre si, en 2013, l’excédent de 145.000€ 
n’avait pas été transféré 
du budget assainissement 
vers le budget de la com-
mune pour ensuite être 
basculé vers le budget 
investissement de l’eau ! 

Alors même que le Code 
Général des Collectivités 
Territoriales précise que 
les budgets des Services 
Publics Industriels et 
Commerciaux (SPIC) (ex 
: eau, assainissement,…) 
doivent être équilibrés à 
l’aide des seules recettes 
propres au budget !

RÈGLEMENTATION :

Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de 
nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les 
sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des 
odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à 
l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination (art.
L541-2 du Code de l’environnement).
Dans l’hypothèse où ces déchets sont abandonnés, l’autorité titulaire du pou-
voir de police doit , après mise en demeure, assurer d’office l’élimination des 
déchets aux frais du responsable (art. L541-3 du Code de l’environnement) 
et sanctionner financièrement les auteurs de ces infractions…S’ils ne sont 
pas identifiés, c’est l’ensemble de la collectivité qui en supporte le coût, donc 
nous tous !!

LES SANCTIONS ENCOURUES 

Abandonner des déchets : 1 500 €

Embarrasser la voie publique en diminuant la sûreté du passage : 750€

Abandonner des déchets à l’aide d’un véhicule : 1500 €

En cas de récidive : 3000 €

DÉCHETTERIE DU BEAUSSET

Déchetterie Intercommunale
Accueil du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et 14h à 18h
Dimanche de 8h00 à 12h00

RAMASSAGE DES MONSTRES sur RDV
les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois

Tel : 0800 805 500 ( N°vert)
du lundi au samedi

de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h00
(Gravats non acceptés)
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L’association, l’école, seiha dojo existe depuis janvier    
1998, son site www.seiha.net depuis mars 2003.

Les plus anciens adhérents ont 17 ans de pratique 
hebdomadaire et de collaboration active.
L’ensemble est âgé à ce jour de 5 à 70 ans, 35 hommes, 
femmes et enfants d’origines et de catégories 
socio-professionnelles très variées.

SPORT LA DYNAMIQUE DES ARTS MARTIAUX POUR UN VILLAGE SPORTIF

ACTIONS

Le seiha dojo par ses années de pratique, d’enseignement et 
d’organisation de rencontres nationales et internationales, a 
déjà permis la découverte et l’épanouissement à de nombreux 
enfants, adolescents, adultes et seniors dans la voie du budō.
. enseignement corps et esprit
. budōko
. haratédō
. wazaa
. iaidō
. wazas
. kikō
. kenshibudō
. formation d’enseignants
Enfants de 5 à 12 ans, adolescents et adolescentes, adultes et
seniors, pour tous.

Seiha Dojo 805 La Benoîte 83320 Carqueiranne France 
Tél.  04 94 58 75 67 www.seiha.net

BUDŌ

Limitées à leur seule dimension sportive et compétitive depuis leur 
diffusion en Europe et en Occident depuis la seconde moitié du 
20ème siècle, ces pratiques millénaires originaires d’Asie ont depuis 
toujours vocation d’arts de longue vie. 
Dans la culture japonaise, ils se nomment budō. 
La traduction littérale est bu : combat, dō : voie
Dans leur approche physique et externe, ils permettent de dévelop-
per nos aptitudes à :
. gérer la violence, la sienne, celle des autres
. gérer les tensions, le stress
. mieux vivre ensemble
Dans leur vécu interne et énergétique, ils contribuent à maintenir et 
développer au cours des différents âges de la vie :
. équilibre physique, mental, émotionnel
. santé
. créativité 

BIENVENUE AU FULL BOXING DÉFENSE

L’association Full Boxing Défense propose à ses adhérents, mas-
culins, féminins, ados et séniors une activité  sportive, physique et 
ludique alliant cross training et sports de combats : full contact, k1 et 
self défense.

Les cours sont encadrés par un instructeur diplômé d’état et fédéral, 
fort de son expérience acquise lors des rencontres sportives dans 
diverses disciplines pieds poings.

L’enseignement de ces pratiques vous accompagne vers un déve-
loppement physique et moral, dans le respect de la charte des sports 
de combat de la fédération à laquelle le club est affilié, en loisirs et 
compétitions.

Le club vous accueille le mercredi et le vendredi soir de 18h à 20h à 
la salle E.ROUX au Broussan.                                                       

Renseignement et contact : 06 47 81 27 06
 

ÉVENOS HONORE SES CHAMPIONS

Jean-Philippe Walter, professeur du team tatame, a participé le 25 et 26 septembre 2015 au championnat du monde master de Las 
Vegas.
Il s’est incliné en quart de finale par décision de l’arbitre, le combat ayant fini sur un match nul, grosse déception de perdre ainsi au 
pied du podium.
La décision de l’arbitre a été vivement contestée par le public qui considérait que la victoire revenait à Jean-Philippe Walter, ce qui 
lui aurait permis d’accéder au podium.
Il tient surtout à remercier la mairie d’Évenos, Évenos danse et Jean-Louis Davaux, pour leur aide et leur soutien.

Un dur combatJean-Philippe Walter lors des championnats du monde

JEAN-PHILIPPE WALTER AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE JIU JITSU BRÉSILIEN

Samedi 21 novembre 2015, le club du Chuong Quan Khi Dao d’Évenos a organisé un challenge inter-
styles, comme chaque année en souvenir de Gérôme Hugues.

En 2010, la salle Jupiter a d’ailleurs été rebaptisée salle Gérôme Hugues à sa mémoire.

Depuis, le club d’Évenos organise chaque année un challenge pour saluer les qualités humaines de 
Gérôme par une compétition amicale ouverte aux styles vietnamiens.

Nous retrouvons régulièrement les clubs du Chuong Quan Khi Dao d’Ollioules, la Seyne, le Beausset, 
Marseille, Miramas, Nice, Brest et Buxeroles, et des clubs d’autres écoles comme le Lao Long Vo Dao, 
Le Viet Vo Dao, le Vo Tu Quy, le Bach Mi, le Vo Co Truyen, le Noi Gia Dao... Une diversité qui permet 
des échanges très enrichissants dans un esprit fraternel et convivial.

Cette journée d’échange et de partage avec d’autres clubs et d’autres écoles autour d’une compétition 
amicale est chaque année une occasion de rendre hommage à notre frère d’armes.

Une fois de plus, les pratiquants d’Évenos ont su démontrer leurs aptitudes pour le combat et ses ensei-
gnements qui fertilisent l’Art Martial et son art de vivre, et leurs entraîneurs tiennent à les remercier pour 
leurs prestations et les féliciter pour leurs résultats !

CHALLENGE INTER-STYLES

Gérôme est né 
le 4 novembre 
1975. Il a décou-
vert l’Art Martial à 
l’âge de cinq ans 
et a débuté au club 
d’Ollioules avec 
l ’ ense ignemen t 
de Robert Gra-
mondi, 6ième Dan 
et figure phare de 
l’école CQKD.
Sa passion l’a conduit à une carrière 
sportive fulgurante. Et quand Robert 
a pris sa retraite d’enseignant en1999, 
Gérôme, tout naturellement, est deve-
nu l’entraîneur du club de Sainte Anne 
d’Évenos.
Il s’est battu pour préserver et déve-
lopper le club tout en transmettant sa 
passion pour l’art du combat. Plus qu’un 
professeur, il a aussi été pour ses élèves 
un ami, un confident, toujours prêt à 
les soutenir dans leurs épreuves, leurs 
défaites, et toujours fier de leurs progrès 
et de leurs victoires jusqu’à son décès le 
19 octobre 2009.

Une remise de prix animée

SEIHA DOJO



16 17

LA VIE DANS LA CITÉ
LE CINQUIÈME MARCHÉ DE NOËL

VIVE LA MAGIE DU NOËL TRADITIONNEL !

Si, en cette période particulièrement pesante, il fallait une preuve que la magie 
de Noël opère toujours, les festivités de Ste Anne d’Évenos en serait une belle. 
Retour sur ce week-end des 12 et 13 décembre.

Le discours d’ouverture de Madame le Maire, en présence de Monsieur le Dépu-
té Philippe Vitel, a rappelé que ces traditionnelles fêtes de fin d’année « revêtent 
cette année, une symbolique toute particulière face aux évènements tragiques 
qui se sont déroulés. Elles sont des moments forts du vivre ensemble et leur 
réussite, un véritable acte de résistance ». 
Elle a ensuite remercié l’ensemble des acteurs qui œuvrent pour la tenue et la 
qualité de ce marché : son Adjointe Marianne Poncelet, les agents des services 
techniques, Laurent Piquot, Président du comité des fêtes, Gérard Maillet, Prési-
dent de La Ruche du Broussan, ainsi que tous leurs bénévoles.

Ce cinquième marché de Noël fut, comme le veut la tradition, béni par le Père 
Philippe Cerisier, Curé d’Évenos. La fête pouvait ensuite commencer !
Qui dit marché dit exposants. Et les propositions des artisans, commerçants et 
associations avaient tout pour plaire, dans une ambiance joyeuse et musicale. 
Vins, confitures, miel, saucissons, linge de maison, bijoux, vêtements, jouets… 
Ces deux jours ont été l’occasion de remplir sa hotte de cadeaux et il y en a qui 
ont dû être gâtés au pied du sapin ! 
Arbre de Noël par excellence, le sapin a d’ailleurs fait l’objet d’un concours de 
décoration entre les écoles et crèche des Trois Hameaux. L’inspiration était au 
rendez-vous. Bravo ! 

Des animations et des surprises

Au cœur de ces festivités, les enfants ont profité de balades à poney, tours de 
manège, ateliers de travaux manuels organisés par les parents d’élèves de la 
FCPE qui ont offert aux enfants des moments récréatifs et conviviaux.

Mais c’est véritablement l’arrivée du Père Noël, accompagné par ses amis les 
peluches géantes, qui les a tous rassemblés, à l’entrée du marché. 

Photos, bisous, lettres… Les petits lui ont donné des marques d’affection par 
milliers et reçu, en retour, un goûter des mains de Madame le Maire Blandine 
Monier et de ses adjoints. Les grands, eux, étaient attentifs aux histoires d’un 
conteur provençal venu spécialement pour l’occasion.

Un joyeux week-end, donc, en vue de belles fêtes, placées sous le signe de la 
chaleur humaine.

RETOUR SUR IMAGES
DEVOIR DE MÉMOIRE

Deux cérémonies chargées d’émotion ont ainsi eu lieu au mois d’août 2015, l’une commémorant 
la Libération d’Évenos du 21 août 1945, pour honorer la mémoire d’André MAGNIEN et de Louis 
REVEL, morts pour la France sur le sol de notre Commune le jour de sa libération le 21 août 1944 
et la seconde pour rendre hommage au Comte Honoré d’Estienne d’Orves, cérémonie au cours de 
laquelle, et pour la première fois, la messe a été célébrée en plein air par le père Philippe Cerisier.
 Comme chaque année, ce 29 août 2015, au Broussan, de très nombreuses personnalités ont fait 
le déplacement et se sont recueillies aux côtés de Mme Blandine Monier, maire d’Évenos, ses élus 
et des Ébrosiennes et Ébrosiens venus nombreux.

Notons la présence des membres de la famille du Comte d’Estienne d’Orves, du Sénateur François 
Trucy, du Député Philippe Vitel, de Mme Sandra Torrès, Conseillère Régionale, de Monsieur 
Tognetti représentant Ferdinand Bernhard, Président de la CASSB et Conseiller Départemental, 

des maires du Beausset, de Signes et du Castellet, des élus de La Seyne-sur-Mer et d’Ollioules, 
Mr le Lieutenant-Colonel, Richard Wis, représentant le Colonel Naal, Délégué Militaire 
Départemental, Mme le Capitaine Sylvie Debray, commandant le groupement de gendarmerie de 
Toulon, Mr l’Adjudant-Chef Villa, commandant la gendarmerie du Beausset, accompagné de Mr 
l’Adjudant Tronci, Mr le Commissaire en Chef Didier Gestat de Garambé, assistant départemental 
du délégué au rayonnement et à l’image de la marine en Méditerranée, Mr le Lieutenant Mazzoni, 
commandant le centre de secours du Beausset, Mr le Commandant de police François Paté, 
président des plongeurs démineurs de la région PACA, Mr le Lieutenant de Vaisseau Arnaud 
Guillard, responsable de la préparation militaire marine de la Seyne sur Mer, jusqu’en juin 2015, 
accompagné du Maitre Principal Michelle Marignale, des anciens marins, plongeurs démineurs de 

la région PACA, des parachutistes de Six-Fours et de la région sous la responsabilité de Mr Henri 
Long, les représentants des associations patriotiques et civiles, les porte-drapeaux d’Évenos, du 
Beausset, d’Ollioules, de Bandol, de Sanary, de Six-Fours, de la Seyne sur Mer, de la Crau et de 
Toulon pour ne citer qu’eux.

LE DEVOIR DE MÉMOIRE :

N’oublions pas leur sacrifice pour que la France retrouve les valeurs de la démocratie et de la 
liberté.
N’oublions pas tous ceux qui ont payé de leur vie, leur action pour libérer notre commune, notre 
pays et honorons leur mémoire.
Comme tant de valeureux soldats tombés sur la longue et douloureuse route vers la liberté, ils 

nous ont laissé en héritage ces valeurs qui nous sont chères et qu’il nous appartient de préserver.
Cela nous donne aussi collectivement des responsabilités particulières, et notamment, à l’égard de ceux de nos concitoyens qui, aujourd’hui 
encore, risquent leur vie et, pour certains, la perdent au nom de la France. Combattants de la Paix, de la recherche de la Paix, de l’espoir de 
la Paix, ils meurent au nom de la France. Et ils prennent place dans cette douloureuse continuité des victimes que nous célébrons à chaque 
cérémonie. Et c’est aujourd’hui en nous battant pour la Paix que nous sommes fidèles à la mémoire de ceux dont les noms sont gravés dans notre 
souvenir national.
Dans un monde où de nouveaux dangers sont apparus, une phrase célèbre de Jean Jaurès est toujours d’actualité : «un peu d’internationalisme 
éloigne de la Patrie, beaucoup y ramène». Tandis qu’une autre nous interpelle : « l’Humanité est maudite si, pour faire preuve de courage, elle 
est condamnée à tuer éternellement. »
La solidarité, la tolérance, le respect de l’autre sont le rempart contre la violence, voire la barbarie que connaît aujourd’hui encore notre monde et, 
cela, nous devons en prendre conscience.
Il nous appartient de rester vigilants, de ne pas oublier le passé et de ne pas laisser notre jeunesse dans l’ignorance de ce passé douloureux afin 
de ne pas  laisser se reproduire de telles horreurs, car comme le disait Marcel Proust « toutes les choses de la vie qui ont existé une fois, tendent 
à se recréer ». 
Par votre présence à nos côtés, en ces jours de mémoire, vous témoignez de votre attachement aux valeurs de la liberté et de votre reconnaissance 
pour ceux qui ont perdu la vie pour notre liberté.

Cérémonie du 21 août 2015

Cérémonie du 29 août 2015- Les autorités saluent les 
porte-drapeaux

Cérémonie du 11 novembre- Remise de gerbe par 
Mme le Maire et M. Louis Vidal

Mme le Maire pendant son discours

M. le Curé bénit le marché

Le rendez-vous des grands et des petitsRencontre avec le Père Noël

Atelier organisé par les parents de la FCPE
Parade sur le marché

Un moment dans la parade
L’escolo de la Cadiero



18 19

INFORMATION SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Pour la sécurité de tous, il est rappelé que les routes et chemins communaux (ou inter communaux) sont soumis 

au code de la route 
et notamment aux limitations de vitesse. 

Ainsi, par exemple sur le chemin de la colle, à partir du numéro 434, la vitesse est limitée à 30 km/h du fait de son 
étroitesse, de son manque de visibilité et de la circulation à double sens.

LA VIE DES ASSOCIATIONS

CHALLENGE FLORIAN DERUSCO

Pour le 11 Novembre, le comité des fêtes a 
organisé un concours de pétanque en hom-
mage à Florian Derusco, enfant d’Évenos 
parti trop jeune.

25 équipes ont participé à ce challenge.

Ce fut une belle journée placée sous le signe 
du sport et de l’émotion.

L’ASSOCIATION DES  DES 3 CLOCHERS a organisé le 25 juillet une magnifique soupe au pistou, cuisinée sur place par une brigade de cuisi-
niers zélés.
Le résultat a été à la hauteur des attentes de chacun. Les nombreux participants à ce repas joyeux et gourmand peuvent en témoigner.

DAUBE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

Comme tous les ans, l’association des Anciens Combattants s’est réunie 
autour de son président  pour partager une daube dans un cadre champêtre.
Ils furent nombreux à apprécier cette journée amicale et ensoleillée.

AMICALE DES CARTES D’ÉVENOS

Remise du Trophée du prix Taramasco en souvenir d’Émile 
Roux organisé lors de la fête de Pépiole. 
Ce concours a été remporté par trois sociétaires de l’ACE : 
Michel Sylvestre (président), Jeannot Dell’Amico et Gérard 
Herail.
Le trophée a été remis aux vainqueurs dans les jardins de la 
salle Espace à Sainte Anne d’Évenos des mains de Serge et 
Claude Roux, fils du regretté Émile.
Un épisode festif bien mérité a clôturé ce sympathique 
concours.

RETOUR SUR IMAGES

ÉVÈNEMENTS

Parmi les évènements de l’été, une mention 
spéciale pour la soirée cabaret et pour le 
concert de lyre provençale.

Tous deux organisés par le comité des fêtes 
en partenariat avec la municipalité.

Deux styles évènementiels différents pour 
le plus grand plaisir des habitants de notre 
commune.

Le vainqueur et son trophée

Mme le Maire parmi l’équipe des cuisiniersLes nombreux convives attentifs

Le concert de lyre provençaleSoirée cabaret
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CULTURE

SAINT-MARTIN ET LE DIABLE

Comme pour toutes les légendes il y a la vraie… et les autres.
La compétition est ouverte !

Sur cette page, il y a confrontation entre deux versions : finalement 
de quel célèbre pied a été frappé le rocher en contre-bas du Destel ? 
Celui de St Martin ou celui de Belzébuth ?
N’hésitez pas à nous proposer d’autres versions concernant cet évène-
ment. Nous publierons naturellement les meilleures…

LES TROIS SAUTS DU DIABLE ET DE SAINT MARTIN 

N’avez-vous jamais été voir le pied de Saint Martin près des 
Gorges dans ce lieu qu’on appelait la Kakoya ? L’empreinte du 

pied de St Martin sur le rocher ne fait pas moins de soixante centi-
mètres de longueur et vingt de large ! 
D’après la légende, cette empreinte témoignerait d’une effroyable lutte 
qui opposa St Martin au Diable.
Dans un temps très reculé, le Diable régnait sur tout le pays environ-
nant, faisant commettre aux paysans les pires vilenies. Il les poussait 
au crime afin d’emporter leurs âmes en enfer quand la mort venait 
les enlever. St Martin en fut averti et vint en Provence pour tenter de 
débarrasser le pays de cette terrible figure du mal. Il arriva à l’entrée 
des fameuses gorges et trouva le Diable qui l’attendait. Il avertit le 
Diable de sa mission puis rentra à Évenos pour aller prendre un peu 
de repos. Mais le Diable l’accompagna et finit par lui proposer un 
marché : pour régler entre eux la possession de ce territoire, ils allaient 
jouer aux trois sauts. Gagnerait celui qui parviendrait à sauter le plus 
loin possible. Le Diable savait que St Martin venait de loin et qu’il était 
harassé de fatigue. C’est pourquoi, sûr de sa victoire, il pressa le Saint 
d’accepter le défi.

Ce fut St Martin qui commença et se prépara à atteindre les buts que 
le Diable avait fixé. D’un bond St Martin quitta le sol d’Évenos pour 
arriver à la Ripelle. D’un second saut, il joignit la hauteur d’Espeirégui, 
puis au troisième, il arriva à la Kakoya. Lorsqu’il atterrit là, ce fut avec 
une telle force que son pied s’imprima dans le rocher. D’Évenos où il 
était resté, le Diable lui cria en riant qu’il allait faire mieux et au lieu de 
suivre le parcours de St Martin comme il était convenu, il prit un tout 
autre chemin. D’un bond, il fut instantanément transporté au Broussan. 
Ce fut de là qu’il commença ses trois sauts : la première fois, il sauta 
au sommet du Gros Cerveau, puis d’un second saut, il parvint au Cap-
Gros. Enfin, il allait finir en sautant jusqu’à Six-Fours lorsque St Martin 
s’apercevant que le Diable était sur le point de gagner fit un signe de 
croix en s’adressant à Dieu. « Secourez-moi ! » dit le Saint homme. Et 
sur-le-champ, le Diable fut arrêté dans sa course et s’écroula dans les 
Gorges. 

St Martin avait gagné le jeu des trois sauts avec l’aide de son 
Seigneur, et le Diable vaincu ne reparut jamais plus dans les Gorges 
d’Évenos. Voici comment St Martin, malgré la fatigue de son voyage 
sut débarrasser les habitants des lieux de ce maléfique personnage. 
On conserva le souvenir de St Martin en racontant, le soir, à la veillée, 
la merveilleuse histoire qui était à l’origine du fameux pied de St Martin.

Almanach de la mémoire de Provence - C. Tiévant / Albin Michel

LE DIABLE ET SAINT MARTIN

Vous savez comme chacun, qu’Évenos, il y a bien longtemps était 
habité par St Martin.

Hélas pour lui son voisin immédiat était bien gênant car il s’agissait de 
Belzébuth. 
Sa demeure que l’on voit sur la rive gauche du Destel se nomme tou-
jours le Château du Diable. 
Bref, ces deux personnages se disputaient les âmes des Nébroïciens 
(ou Nébrosiens).
Un jour, le Diable propose à St Martin un marché car il fallait bien 
résoudre ce problème de suzeraineté. « Les âmes des Nébroïciens (ou 
Nébrosiens) appartiendront au plus fort de nous, à celui qui sautera 
le plus loin. Il sera le seul maître des âmes des habitants d’Évenos ». 
St Martin bien embarrassé ne put que répondre affirmativement. Ils se 
rendirent donc sur le rocher en dessous de la Tour Blanche, là où le 
fantôme de la Dame revient de temps en temps, et le Diable sauta le 
premier. C’était un athlète et il sauta jusqu’au fond du Destel où l’on 
peut voir l’empreinte de son pied.
St Martin fit alors une grande prière et au moment même où il sautait, 
le mistral se leva en bourrasque et le poussa loin, 
très loin, jusqu’aux îles des Embiez. Il avait largement 
gagné.

Evenos – tome II – Marc Daniel

Merci à nos « Amis des Archives d’Évenos» pour le travail remarquable de col-
lecte et de soin qu’ils apportent aux documents retraçant l’histoire d’Évenos. La 
passion qui les anime leur fait accomplir un travail ô combien long et fastidieux, 
mais indispensable pour la mémoire d’Évenos. Leur bonheur se lit  au fond de 
leurs yeux. Pour nous, c’est notre admiration et notre respect.

MILLE ANS D’HISTOIRES ET DE LÉGENDES D’ÉVENOS

LES OSCARS CONCORDIA : LA RECONNAISSANCE DES VALEURS HUMAINES

Récompenser et reconnaître les valeurs humaines d’hommes et de femmes au service d’une association philanthropique, humanitaire, artis-
tique, sportive ou activité professionnelle, telle est la démarche du député de la circonscription Philippe Vitel lorsqu’il décerne ses Oscars 

Concordia. Ces distinctions permettent de récompenser des bénévoles qui ont choisi de s’investir au service du plus grand nombre.

La cérémonie 2015 a eu lieu à Toulon, au siège du député, espace Concordia, en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles  M. 
Robert Bénéventi, maire d’Ollioules et conseiller régional, M. Raymond Abrines, maire de la Farlède, M. Roger Castel, maire de Solliès-Ville, Mme 
Sylvie Laporte, adjointe au maire de la Valette, députée suppléante, M. Simon, maire de la Crau, M. Aycard, maire de Belgentier,  Mme Monier, 
maire d’Evenos et de très nombreux élus de la 2ème circonscription.

Parmi les 10 lauréats de cette session 2015, Arthur Bidaut de Belgentier, Jean-Martial Cottin de Solliès Ville, Jean Marc Croce de la vallée du 
Gapeau, Raymonde Hugonnier d’Évenos, Claude Lépine de la Farlède, Claude Pisano de Solliès Pont, Anne Marie Thouvenot de la Valette 
et Sassi Bennaseur de Toulon, deux Ollioulais ont été récompensés, Mme Colette Resplendino, Présidente d’honneur de l’association En Savoir 
Plus et M. Louis Giordano, président de la FNACA, Comité d’Ollioules.  
Avant de leur remettre la Médaille de l’Assemblée Nationale, gravée à leur nom et un diplôme, le Docteur Vitel a rappelé le parcours de chacun 
des récipiendaires. 

LES OSCARS CONCORDIA : UNE HABITANTE D’ÉVENOS DISTINGUÉE

Mme Hugonnier entourée par M. Philippe Vitel, Mme  Blandine Monier, maire d’Évenos 

Saint Exupéry disait : « l’amour véritable commence là où tu n’attends 
plus rien en retour ».

C’est comme cela que l’on peut résumer la vie de Raymonde HUGON-
NIER, née à Marseille, veuve de Raymond, décédé en 1990 avec qui 
elle a eu un fils Marc.

Elle est très tôt investie au service des autres, tout d’abord dans sa vie 
professionnelle. Chirurgien dentiste, elle participe avec le Conseil de 
l’Ordre des Chirurgiens Dentistes à la mise en place d’un service de 
garde de chirurgiens dentistes. Puis  dans sa vie citoyenne, elle est ad-
jointe à l’urbanisme sur la commune d’Évenos de 1989 à 1995, première 
adjointe de 1995 à 2001 et Maire d’Évenos de 2001 à 2008.

Son investissement ne s’arrête pas là, Raymonde est une bénévole 
très active. Notamment au sein de l’association PROMO SOINS où dès 
son arrivée elle œuvre pour créer un cabinet dentaire dans lequel elle 
assume des vacations chaque semaine. 
Elle devient Présidente de l’Association en 2009.

Au SAMU  SOCIAL, élue Présidente en 2013, elle aura la difficile mis-
sion de la liquidation de la structure qui deviendra « Solidarité Aire Tou-
lonnaise ».

Elle est membre de l’Union Diaconale du Var, membre de la Croix Rouge 
jusqu’en 2014 et membre du CCAS d’Évenos.

C’est une vie tournée vers les autres que nous honorons ce soir.

Biographie de Mme Raymonde HUGONNIER MEFFRE par M. le Député Philippe Vitel
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DE LOS RIOS  Maé Chérif Marcel Romuald né le 25 juin 2015 à La Ciotat
FERRARI Sasha Martine Carole née le 11 juillet 2015 à Toulon
COULMONT SAINT-LOUIS-AUGUSTIN Noah Julien Alain Serge né le 26 juillet 2015 à Toulon
LEGALL Léna Marie Nathalie Monique née le 1er juillet 2015 à Toulon
DEVRIENDT Shelssy Catherine Marie-Christine née le 2 août 2015 à La Ciotat
PLUCHON BEORCHIA Sandro Roger Alain Cyrille né le 3 septembre 2015 à La Ciotat
NICOLAS Antoine Raymond Eric né le 28 septembre 2015 à Toulon
LONGERINAS Léa Marine née le 21 octobre 2015 à La Ciotat
LATY Zoé Maddie née le 29 octobre 2015 à La Ciotat

LES NAISSANCES

LES MARIAGES

 
TAYLOR Lee & BOUDEAU Alexandra le 11 juillet 2015
EMILE Benoit & OGEDA Emmanuelle le 18 juillet 2015
LENOBLE Mikaël & DI MENTO Laure le 29 août 2015 

BATACHEF veuve FABRE Tatiana le 11 juillet 2015 à Evenos
 
PINAULT veuve OBERTI Yvette le 23 juillet 2015 à Toulon
 
GRAMONT épouse POREZ-GRISEUR Véronique le 25 juillet 2015 à Evenos
 
GUERRIER Raymond le 7 août 2015 à Evenos
 
VALLEROT Bernard le 11 août 2015 à Evenos
 
EPERONNAT veuve EYRAUD Paulette le 13 août 2015 à Evenos
 
CARDON épouse DERULLE Christine le 22 août 2015 à La Seyne sur Mer
 
ROUX Gérard le 7 octobre 2015 à Evenos 

ILS NOUS ONT QUITTÉ

LES RENDEZ-VOUS D’ÉVENOS

FÉVRIER
Jeudi 4 février
Conférence organisée par le Forum 
d’Évenos-salle G.Hugues à 18h

Samedi 6 février
Loto organisé par l’AACVG. 
Salle G. Hugues à 18h

Samedi 27 février
Assemblée générale de l’association le CIL 
«La Ruche du Broussan» suivie d’une soirée 
«jeux»- Salle E.Roux à 17h

Samedi 27 février
Soirée crêpes organisée par le Comité des 
Fêtes- salle G.Hugues à 19h

MARS

Jeudi 3 mars
Conférence organisée par le Forum 
d’Évenos-salle G.Hugues à 18h

Samedi 5 mars
Loto organisé par le Comité des Fêtes- salle 
G.Hugues à 20h

Samedi 26 mars
Chasse aux oeufs et soirée jeux. Organisée 
par le CIL «La Ruche du Broussan»- Salle 
E.Roux à 17h30

AVRIL
Jeudi 7 avril
Conférence. Organisée par le Forum 
d’Évenos- salle G.Hugues à 18h

Mercredi 27 avril
Festival des chapelles. Organisé par la 
municipalité- Église de Nèbre à 20h

Samedi 30 avril
Conférence sur les sources. Organisée par le 
Cil «La Ruche du Broussan»- Salle E.Roux
à 18h30

MAI

Dimanche 8 mai
Commémoration de l’armistice de 1945
Organisée par la municipalité et l’AACVG 
aux monuments aux morts à 10h

Jeudi 12 mai
Conférence organisée par le Forum 
d’Évenos-salle G.Hugues à 18h

Dimanche 15 mai
Vide-grenier. Organisé par l’AACVG sur le 
terrain de boules- Toute la journée

Vendredi 27 mai
Fête des Voisins. Organisée par la 
municipalité en partenariat avec les associa-
tions- Place de la Caranque/ Salle G.Hugues/ 
Salle E.Roux à 19h

Samedi 28 mai
Moules au râteau. Organisé par l’ABE sur le 
terrain de boules à 12h

Samedi 28 mai 
Concert Lyrique. Organisé par la municipa-
lité- Église de Nèbre à 20h30

JUIN
Jeudi 2 juin 
Conférence. Organisée par le Forum 
d’Évenos- salle G.Hugues à 18h

Samedi 4 juin
Soirée malgache avec danse. Organisée par 
l’association ASA MADAGASCAR- Esplanade 
du jeu de boules à 19h

Samedi 18 juin
Commémoration de l’appel du 18 juin. 
Organisée par la municipalité et l’AACVG 
aux monuments aux morts à 11h30

Samedi 18 juin
Exposition de poteries. Organisée par Terre 
d’Éveil- 834 route de Toulon-
Toute la journée

Mardi 21 juin
Fête de la Musique. Organisée par la muni-
cipalité et «La Ruche du Broussan»- sur la 
place à Sainte-Anne et au Broussan à 19h

Samedi 25 juin
Gala de danse. Organisé par Arts et Mouve-
ments sur le terrain de jeux 
à Sainte-Anne à 20h
Se rapprocher des associations pour plus amples informations

Le chanteur lyrique Éric Vénézia




