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MAIRIE 

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

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

urgence Mairie : Tèl. : 06 71 91 30 78

PERMANENCES EN MAIRIE 

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

ADAFmi : désormais permanence au Beausset

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

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

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

SALLES mUNiCiPALES : pour location, se rendre en mairie

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

uRgENCE

SaMu :    Tél: 15 et 112 (portable)

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

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

cenTre anTi-POiSOn :  Tél: 04 91 75 25 25

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

TAXi ÉVENOS    Tél: 06 72  44 01 14   

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

SANTÉ

mÉDECiNS :  
Dr Coquin                       Tél: 04 94 90 31 83
Dr Bullo masuyer    Tél: 04 94 90 31 83

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

iNFiRmiÈRES à domicile:
Cabinet d’infirmières                   Tél: 04 94 90 31 88
J. Boniface    Tél: 06 63 03 31 88
R. Thebaud    Tél: 06 99 42 25 43
i. Galtier    Tél: 06 60 13 38 85
Sandrine Berger   Tél: 06 82 31 68 31
Karine Sangrouber  Tél: 06 69 70 15 17
Caroline muckensturm  Tél: 06 58 71 58 29

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

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

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

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

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

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

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

PHARmACiE :
m. et mme DEBORD  Tél: 04 94 90 35 23

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

PRATIQuE

ÉVENOS infos- Magazine d’information de la Commune d’ÉVENOS
Tél. 04 94 98 50 86
Courriel : mairie@evenos.fr
Éditeur : Municipalité d’Évenos – Hôtel de Ville- 83330 Évenos
Directeur de la publication : Blandine Monier, Maire d’Évenos
Conception et Rédaction : Vérane Guérin
Webmaster :Mirobolus
Photographes : MP, JT, CC, DD, SL, JLAN, JL
Imprimeur : MARIM Imprimerie – TOULON
Juillet 2019 – Tirage 1500 exemplaires
Dépôt légal : juillet 2019



3

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

Chères Ébrosiennes, Chers Ébrosiens, 

L’Évenos infos est toujours l’occasion pour moi de vous tenir au 
courant de l’avancée des projets que nous menons, mes élus 
et moi-même, pour notre commune et pour votre qualité de vie.
Si certains dossiers n’avancent pas assez vite à notre goût, 
( le temps de la validation administrative est toujours un temps à 
rallonge), d’autres ont démarré.

DES INFRASTRUCTURES MODERNES 

C’est ainsi que je suis fière de vous annoncer que le centre tech-
nique municipal et la déchetterie intercommunale entrent en 
phase de réalisation. Cette déchetterie, qui concernera toutes 
les catégories de tri, est un véritable plus pour les Ébrosiens mais 
également pour tous les professionnels de la CASSB qui ne pou-
vaient plus jeter leurs déchets. 

UN PATRIMOINE VALORISÉ

La rénovation des rues du Vieil Évenos a également démarré. 
Après de nombreux retards liés à l’accord nécessaire de l’ABF 
sur le choix du pavement retenu, la réfection a débuté. Nous 
aurons très bientôt des ruelles à la hauteur du patrimoine archi-
tectural de Nèbre. Cela va accompagner l’impulsion touristique 
que nous souhaitons pour Évenos.

L’aménagement des bords de Reppe procède également de 
cette volonté de valoriser Évenos et de rendre la commune en-
core plus attractive. À ce jour, l’avant-projet a été réalisé ce 
qui va permettre de passer à l’étape suivante. À ce stade, les 
associations utilisatrices des espaces proches des bords de la 
Reppe seront consultées. Cela se fera prochainement. 

Le projet de transformation du presbytère en lieu d’accueil et 
de promotion touristique s’inscrit dans cette volonté d’accom-
pagner un vrai projet touristique sur Évenos. L’architecte tra-
vaille sur le projet.

LA QUALITÉ DE VIE TOUJOURS EN PRIORITÉ

Parallèlement à la volonté d’un développement touristique et 
économique en cohérence avec notre territoire, l’idée qui ne 
nous quitte pas, mes élus et moi-même, c’est le travail constant 
pour la qualité de vie des Ébrosiens. C’est la raison pour la-
quelle nous sommes particulièrement satisfaits quand le déploie-
ment des caméras à lecture de plaque prévu sur la commune 
devient effectif. La sécurité des habitants étant un élément pre-
mier de la qualité de vie.

SÉCURITÉ ET COMMODITÉ

De même, pour l’adressage, dont tout le monde parlait depuis 
longtemps et que nous avons mis en œuvre.  Les secours n’auront 
plus de problème pour répondre aux appels et tout le monde 
pourra mieux recevoir ses colis. C’est également un préalable 
indispensable pour le déploiement de la fibre.
Toujours animés par la même énergie qui a présidé à la création 
du parking Dutheil, du dojo, de l’espace de sports et de loisirs 
Paul André, nous poursuivons les améliorations des infrastuctures 
de notre village. Dernièrement, nous avons lancé le marché des 
aires de jeux pour l’école maternelle et les espaces extérieurs 
afin de les remettre aux normes.

DES INVESTISSEMENTS CONSTANTS ET UNE 
DETTE EN DIMINUTION

Il est à préciser que tous ces travaux ont été réalisés sans le re-
cours au moindre emprunt. Au contraire, tout au long du mandat 
nous avons fait baissé la dette que l’on avait trouvée en arrivant 
aux affaires en 2014. Nous avons réussi à ramener le taux de 
l’endettement à une valeur inférieure à celle de la strate, ce qui 
récompense les efforts engagés et qui place Évenos en situation 
de sécurité.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET AVENIR

Enfin, nous sommes fiers, mes élus et moi-même, d’accompagner 
Évenos vers l’avenir en élaborant la mise en œuvre d’une poli-
tique de développement durable sur la commune, afin de maîtri-
ser les enjeux écologiques et environnementaux  
pour les années à venir.
Je vous souhaite à tous un magnifique été!

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

Blandine Monier
Maire d’Évenos

Vice-Présidente de la CASSB
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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 

ÉVENOS, COMMUNE PILOTE dans le 
Var en mobilité durable

À 
l’origine de cette aventure un jeune Ébrosien, Thomas Côte,  
fondateur d’une start up à Sophia Antipolis, Wever. Labellisée 
par le Ministère de la transition écologique depuis 2016, Wever 

est la première plateforme de pilotage de la mobilité et de change-
ment des comportements. Cette start-up accompagne des entreprises, 
des collectivités ou encore des centres d’événementiels.

Aujourd’hui, si les entreprises accompagnées par Wever sont pres-
tigieuses (comme le groupe Transdev, l’aéroport de Lyon, la Caisse 
d’Épargne, AMADEuS ou encore l’institut BVA et de nombreux autres), 
la plateforme qui travaille avec des collectivités territoriales impor-
tantes (Aix Marseille Métropole, la Communauté Paris Saclay… ) n’a 
pas encore été testée au niveau d’une petite commune rurale.

Le choix d’Évenos comme commune pilote est le résultat d’une combi-
naison de plusieurs  facteurs : tout d’abord, la position géographique 
de notre commune  et son étalement sur trois hameaux,  assez éloignés 
les uns des autres, et qui  rend difficile sa desserte  avec des lignes 
de bus de manière efficace ; ensuite l’engagement en matière de Dé-
veloppement Durable de l’équipe municipale, soucieuse de ses ad-
ministrés, toujours à la recherche de solutions combinant intérêts des 
Ébrosiens et innovation en matière de mobilité ; enfin l’attachement de 
l’un des fondateurs de Wever, Thomas Côte, qui a gardé le souvenir de 
déplacements difficiles sur ÉVENOS lors de son adolescence et qui a 
souhaité apporter Wever à sa commune de cœur.
L’intérêt de la plate-forme est qu’elle apporte une connaissance des 
besoins réels des habitants afin de déterminer la solution idéale pour 
tous. Wever permet d’avoir des résultats précis sous 3 mois, qui ne se-
ront pas obsolètes au moment du déploiement des solutions. 
Pour Évenos, il s’agit un outil particulièrement intéressant.

Concrètement, cette démarche a pour vocation de déterminer les 
solutions adaptées à Évenos (par exemple : aires de co-voiturages, 
navettes, bus, vélos électriques, etc…)
un questionnaire en ligne est mis en place. C’est l’occasion pour les 
Ébrosiens de devenir acteurs de leur propre mobilité.
Le succès de l’opération sera fonction du nombre de participations 
sur le site.

Alors, amis Ébrosiens, devenez  créateurs de votre mobilité!
Votre participation est essentielle car plus nombreux vous serez à par-
ticiper, plus les solutions envisagées seront adaptées. 
Nous comptons sur vous !

Rendez-vous sur : evenos.fr 
où un questionnaire est mis en ligne à
evenos.wever.app/diag-general

Si vous ne disposez pas d’une connection internet, vous 
pouvez vous faire aider pour remplir le questionaire en 

 appelant le 07 68 90 28 78 

RENCONTRE AUTOUR D’UN TERRITOIRE

À l’occasion du salon des Nauticales à La Ciotat, le maire Pa-
trick Boré a convié des élus de la Métropole Aix-Marseille Pro-
vence, ainsi que des élus de l’Agglomération Sud Sainte Baume 
qui étaient représentés par le Président Ferdinand Bernhard, 
les Vice-Présidents Suzanne Arnaud, Nicole Boizis, Jean Mi-
chel, Georges Ferrero et Blandine Monier. 
Ce fût l’occasion d’échanger sur les questions de territoire car 
toutes ces communes voisines partagent le même destin et sont 
confrontées au même enjeu.
une occasion de plus pour Mme Blandine Monier de travailler 
aux intérêts d’Évenos.

CONVENTION DES MAIRES

Renaud Muselier, Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a réuni pour la deuxième année consécutive les élus locaux, 
départementaux et régionaux pour la convention des Maires de la 
Région Sud. 
Ensemble, ils ont réaffirmé les valeurs qu’ils portent «nous sommes por-
teurs de l’exigence, de l’écoute, du respect et de l’attention que ré-
clament nos habitants. C’est ce qui nourrit nos décisions. Ensemble 
nous pouvons faire avancer la France.»
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S POLICE MUNICIPALE
Nouveau visage

Nouvelle feuille de route

L
e 4 février, le Brigadier Chef Principal, Luc Benrahmoun, a pris ses fonctions 
à Évenos.

Après une carrière dans l’Armée de l’Air, terminée en tant que chef de service à 
Salon de Provence, il se reconvertit dans la police municipale. Et après 10 ans 
d’exercice professionnel à Mallemort, il rejoint notre village.
Ses compétences dans le domaine de la sûreté et de la sécurité vont lui per-
mettre d’investir les différentes missions nécessaires à la tranquillité d’Évenos.
Outre les missions classiques de maintien de l’ordre, il articule dès à présent les 
interventions de l’ONF sur la commune.

SÉCuRISATION DE DEuX 
ARRÊTS DE BuS

En début d’année, pour des raisons de sé-
curité, il a été décidé d’interdire le station-
nement au niveau des deux arrêts de bus au 
bas de la RD62 à l’arrivée de Ste Anne.
Après la campagne de sensibilisation menée 
de février à avril-mai 2019, la période de 
verbalisation a pris le relais pour la sécurité 
de nos enfants.

INCIVILITÉS
un des domaines d’intervention de notre nou-
veau policier municipal concerne bien sûr les 
incivilités.
Pour exemple, le City Park, dernièrement ache-
vé, a connu les assauts de tagueurs en mal d’ex-
pression...
On ne peut que regretter ce type de dégrada-
tions qui altèrent  des bâtiments municipaux.
Quant aux dépôts sauvages qui continuent à 
dégrader notre environnement, en plus d’une 
amende, les contrevenants indélicats se verront 
facturer un montant minimum de 300€ 
pour enlèvement des dépôts.
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CUS
VIDÉOSURVEILLANCE, SÉCURITÉ RENFORCÉE

Pour répondre à une exigence de sécurité toujours accrue, Madame Blandine Monier et son équipe souhaitent augmenter 
le nombre de caméras de vidéo-surveillance sur le territoire d’Évenos.
La Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume appuie cette démarche et participe au déploiement des systèmes de 
vidéo-protection sur l’ensemble du territoire communautaire. L’adoption d’un tel système à cette échelle permet de mieux 
combattre la délinquance en bande organisée, car celle-ci ne s’arrête malheureusement pas aux frontières administratives 
des communes.
Évenos sera une des premières communes équipées ; la mise en place est en cours. 

Il s’agit de caméras à lecture de plaques minéralogiques ainsi que de ca-
méras contextuelles.
En tout, treize caméras seront déployées sur quatre sites, visibles sur la 
carte ci-contre. Ces quatre sites permettront de vidéo-protéger les accès 
principaux à la commune, qui est stratégiquement la porte d’entrée de 
l’agglomération à l’Est. Le système ainsi créé sera bien sûr utilisé dans le 
respect des lois et préservera la liberté des citoyens : il constituera un 
outil d’enquête supplémentaire, moderne, mis à la disposition des forces 
de l’ordre, particulièrement adapté à la lutte contre les nouvelles formes 
de délinquance.
En plus de ces caméras, trois autres seront installées à l’école maternelle, 
et à l’école Edouard Estienne. Deux autres seront installées sur d’autres 
sites : place Dorgère et sur le terrain de boules.

SuITE DE LA CONVENTION SIgNÉE AVEC L’ONF
dans le cadre de la sécurité incendie

L
a commune a décidé de poursuivre son partenariat avec 
l’ONF (l’Office National des Forêts) pour l’année 2019.
Dans ce cadre, elle mandate l’ONF pour réaliser, sur le ter-
ritoire communal, des missions de contrôle de l’exécution 

des obligations légales de débroussaillement.
Cette année, les visites ont commencé chez les administrés du 
quartier VENETTE en février. 

L’agent de l’ONF, Monsieur NAuLEAu,  était accompagné par le 
Brigadier Chef Principal Luc Benrahmoun, ainsi que par l’adjoint 
jean-François Romero.
Cinq demi-journées étaient prévues sur VENETTE mais ils en ont 
passées plutôt six.
Quatre autres demi-journées ont été consacrées au chemin de 
la COLLE .

L’an prochain, les visites reprendront chemin de la COLLE et cer-
tainement dans la périphérie du BROuSSAN.
À la satisfaction de tous, les administrés ont bien compris le 
message du débroussaillement ( protéger leurs biens et les per-
sonnes).
Dans le même temps, ils ont fait connaissance avec Luc Benrah-
moun.

Cette prise de conscience est vitale car face à la sécheresse 
que nous connaissons cet été, la prévention et la prudence face 
aux risques d’incendie sont d’un enjeu capital.
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LE POINT SUR LES FINANCES 
MUNICIPALES

DO
SS

IE
R

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018 PRÉSENTÉ EN AVRIL A MIS EN RELIEF LA POURSUITE DE 
LA MAÎTRISE DES FINANCES

Exercice obligé de l’administration municipale, le compte administratif a été présenté aux élus lors de la séance du conseil 
municipal du 4 avril 2019.

Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la commune, entre le 1er janvier et le 31 
décembre. 
Il rend compte de la gestion de la commune par Madame le Maire.
Le compte administratif 2018 illustre la poursuite de la politique de redressement de la commune initiée par l’équipe de Madame 
Blandine Monier.
Il est arrêté à la somme de 2 204 629,98 € en dépenses et 2 566 953,53 € en recettes avant reprise des 
restes à réaliser en dépenses et en recettes d’investissement.

Le résultat de clôture du budget principal au 31 décembre 2018 se présente alors ainsi :

Un résultat positif de 296 583,18 € en section de fonctionnement
Un solde positif de 65 440,37 en section d’investissement 

Il est à noter que suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires (SITS) et de l’arrêté préfectoral 
N°38/2018, afin d’intégrer les résultats transférés du SITS,  Monsieur le Trésorier Public nous a demandé d’ajouter des recettes de 
fonctionnement et d’investissement dans le cadre d’opérations d’ordre non budgétaires qui viennent modifier notre résultat de 
clôture.

La commune a engagé un partenariat en 2018 avec l’EPF PACA afin de permettre la réalisation d’une opération d’ensemble sur le 
site les « hermittes » comportant des logements, des équipements et des commerces, en procédant à des acquisitions foncières à 
travers des conventions d’intervention foncière. Le bilan des acquisitions fait l’objet d’une délibération annexée au compte admi-
nistratif mais n’est pas impactant sur le budget de la commune. 

A. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement retranscrit l’ensemble des charges (frais de personnel, fournitures, intérêts de la dette, prestations 
de services etc.) et des produits (ressources fiscales, dotations, etc) correspondants aux opérations courantes et régulières de la 
commune.
En 2018, les dépenses de fonctionnement représentent 1 810 849,47 € 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent quant à elles à 2 202979,47 € 

Les recettes de fonctionnement

Les recettes de la section de fonctionnement s’élèvent à 
2 202 979,47 € (+4,18 % Par rapport au Compte Adminis-
tratif 2017), soit un taux de réalisation  de 82.2% des crédits 
votés.
Les recettes supplémentaires proviennent essentiellement de 
l’augmentation des droits de mutation.

Résultat exercice 2018 Opération d’ordre non budgétaire Résultat de clôture 2018

Fonctionnement 296 583,18 € 149,41 € 596 732,59 € 

Investissement 65 440,37 € 480,25 € 1 022 417,19 € 

Total 362 023,55 € 629,66 € 1 619 149,78 €
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En dépit des baisses des dotations de l’État, l’autonomie financière de la commune d’Évenos est en augmentation depuis 
2014 passant de 48 % à 51 %. Ce ratio correspondant au rapport : ressources fiscales (conditionnées à un taux voté 
annuellement par les élus)/recettes réelles de fonctionnement.
Cela est le résultat des mesures prises, à savoir : l’augmentation des taux des taxes en 2017, l’augmentation des autres 
recettes (réorganisation du fonctionnement du service périscolaire et ALSh avec encaissement des recettes directement 
sur le budget communal) et enfin de la maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement.
 

Les dépenses de fonctionnement

Le montant des dépenses réalisées est arrêté à la somme de 1 957 632, 41 €.
Les dépenses réelles de fonctionnement, n’augmentent que de 0.98% entre 2017 et 2018, ce qui est largement inférieur à l’inflation. 
Cette maîtrise a pour effet, comme constaté initialement, d’augmenter l’autonomie financière de la commune et de dégager une 
capacité d’autofinancement satisfaisante permettant à terme d’investir et d’emprunter. 

Des charges de personnel en recul

Les charges de personnel ont diminué de 6,69 % entre 2017 et 2018 passant de 1 013 632,04 € à  945 389,12 €.
Cette diminution s’explique essentiellement par le non remplacement d’un personnel administratif suite à un départ en retraite et par 
l’effort fait en matière de réorganisation des écoles. 

Le taux d’absentéisme (hors congé maternité) en 2018 était de 7,4% ce qui correspond à 2 agents absents toute l’année, ce qui 
est dans la moyenne des collectivités de la même strate. 
Le taux d’exposition, c’est-à-dire le nombre d’agents arrêtés au moins une fois dans l’année est de 63% ce qui est dans la fourchette 
haute des collectivités de la même strate. 

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
PARFAITEMENT MAÎTRISÉES
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FINANCES... suite
Dynamisme de l’investissement et Poursuite du désendettement 

 
 LA SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement regroupe les opérations de grande envergure qui enrichissent le patrimoine de la commune. 
On va y retrouver  les opérations budgétaires relatives aux dépenses d’équipement (comme les travaux en cours), le rem-
boursement du capital de la dette d’une part et d’autre part les emprunts et dotations ou subventions perçues liées aux 
investissements engagés par la commune. 

Les recettes réelles d’investissement

On constate une augmentation du FCTVA ( le Fonds de Compensation 
pour la TVA) de près de 39% puisqu’il passe de 36 078 € en 2017 à 
50 138€ en 2018 en raison des investissements réalisés en 2017. 
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un prélèvement sur 
les recettes de l’État qui constitue la principale aide de l’État aux col-
lectivités territoriales en matière d’investissement.
C’est une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs grou-
pements destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de 
la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses réelles d’investis-
sement et qu’ils ne peuvent pas récupérer par la voie fiscale puisqu’ils 
ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opé-
rations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques.

Les dépenses réelles d’investissement

Sur cet exercice 2018, tous les crédits d’investissement n’ont pas 
été engagés à cause du retard pris par plusieurs projets. 

Évolution du taux d’endettement
L’absence de recours à l’emprunt depuis le dé-
but du mandat a permis de réduire considéra-
blement le taux d’endettement de la commune. 

En 2018 le montant de l’annuité de la dette s’élève à 185 640.71 € 
contre 192 438.24 € en 2017, soit une baisse de 2.59 %.

La capacité de désendettement de la commune en nombre d’années de 3,46 ans en 2018 est excellente, puisque largement infé-
rieure aux 10 ans préconisés pour le bloc communal. Cette situation permettra le financement d’investissements futurs par le recours 
à l’emprunt.

Il est à noter qu’au cours de ce mandat aucun nouvel emprunt n’a été souscrit.

DO
SS

IE
R
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BUDGET PRIMITIF 2019
Le budget 2019 s’inscrit dans la continuité de l’exercice budgétaire 2018. 

Après une phase d’assainissement des finances municipales, l’année 2019 va être une phase de réalisations. En effet, ma-
dame le Maire a souhaité attendre de restructurer parfaitement les finances de la commune avant de mettre en œuvre de 
gros projets d’investissement structurants pour la commune. 
Avec un endettement diminué, une capacité d’autofinancement rétablie, et des réserves en cas de dépenses imprévues, le 
budget prévisionnel 2019 est établi comme suit :

On peut noter que dans la continuité des budgets précédents les dépenses de personnel restent contenues pour ne plus représen-
ter désormais que 41 % des dépenses de fonctionnement.
Quant aux projets d’investissement, ils se détaillent comme suit :

A ces projets spécifiques s’ajoutent  :
53 000 € de dépenses diverses (logiciels, approvisionnements, annonces marchés, dépenses écoles diverses), ce qui porte le total 
des dépenses d’équipement prévisionnelles à 1 358 671.25 €.
Comme en fonctionnement, il a été décidé d’inscrire 98 069,69 € de dépenses imprévues en investissement. 

En d’autres termes l’année 2019 est une année d’investissement massif pour la commune. 

Fonctionnement : 2 445 762,45 €

Investissement : 1 630 500,51 €

Soit un total de 4 076 262,96 €

Construction d’un nouveau CTM 540 000,00 €

Place BONIFAY 60 000,00 €

Installation caméras vidéo 25 449,90 €

Chemin de la Peyranne T1 (Coreil dossier 1384) 34 625,00 €

Chemin de la Bérenguière 1385 212 500,00 €

Acquisation de terrains (Salusse) 30 000,00 €

Travaux école E. Estienne cour 25 000,00 €

Travaux accessibilité écoles 35 520,00 €

Réfection complète électricité Eglise Sainte Anne 32 156,35 €

Réfection des aires de jeux Commune 100 000,01 €

Clés électroniques salles communales 9 600,00 €

Véhicules 33 600,00 €

Équipement d’une classe supplémentaire maternelle 12 000,00 €

Achat bureaux école E.Estienne 4 800,00 € Réfection voirie communale 80 000,00 €

Acquisation de terrains 10 000,00 € Badano acquisition servitude 6 200,00 €

Auberge du Broussan façade 28 200,00 € Fleurissement 7 200,00 €

Acoustique salle huguES 3 000,00 € Poteaux incendie 6 000,00 €

Poste Adressage 10 000,00 €
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Le nouveau centre technique et la déchetterie : 
top départ!

L
e projet de la déchetterie intercommunale et du centre technique municipal mené par la Communauté d’agglomération 
Sud Sainte Baume et la commune d’Évenos, avec l’agence d’architecture h.A.architectes, a montré sa future apparence.

L’emplacement du futur centre technique se 
situe en bordure de la route départemen

tale D8 sur une ancienne carrière voisine du site de 
Toulon Enrobé. 
Le projet présenté et approuvé dernièrement par 
les élus,  prend possession de cet espace pour offrir 
une architecture singulière s’inscrivant dans un écrin 
de nature avec le moins d’impact possible. 
La structure se veut respectueuse de son environne-
ment et s’adapte au mieux à la typologie du terrain. 
Le centre technique va s’intègrer dans une butte 
paysagère lui permettant un impact visuel minimum. 
Les bâtiments seront traités comme des volumes mo-
nolithiques bi-matières ; en béton brut pour les par-
ties supérieures et en métal déployé couleur ocre 
pour les ouvertures en parties inférieures. 
La symbiose de ces deux matériaux a pour but de créer un lien entre le site et le programme, une façon de combiner esthétique et 
fonctionnalité.
La phase chantier a débuté et ces infrastructures seront livrées au mois de mars 2020 afin de les rendre opérationnelles et acces-
sibles aux Ébrosiens au plus tôt.

ANCIEN CHEMIN DE SIGNES
DIAGNOSTIC D’OUVRAGES D’ART

L
ors de l’annonce de la poursuite de l’activité de la carrière de marbre  dite du Mont Caume, imposée par les services préfec-
toraux, Madame le Maire, Blandine Monier, avait diligenté une étude de diagnostic sur l’ancien chemin de Signes.

Pour ce faire, la commune d’Évenos a sollicité la S.P.L. Ingénierie Départementale 83 pour établir le diagnostic de 3 ouvrages d’art 
sur l’ancien chemin de Signes. Sur cet itinéraire, la voie communale ne comporte pas de pont. Elle comporte des murs de soutène-
ment et des passages hydrauliques.
Les 2 murs de soutènement et le passage hydraulique sont 
• Le mur en pierre situé au n°277
• Le mur en béton situé après le n°681
• Le passage hydraulique au n°1644
Le diagnostic consiste à réaliser une inspection visuelle des ouvrages avec relevé des désordres afin de préconiser des travaux 
avec un chiffrage sommaire.
Les ponts de la commune feront l’objet d’un autre diagnostic, d’ores et déjà programmé.

La société consultée a rendu son diagnostic en février 2019, évaluant 
le montant total des restaurations et réparations entre 151.000€ TTC et 
160.000€ TTC. Il est à noté qu’il n’y a pas de danger imminent.
Des demandes de subventions ont d’ores et déjà été formulées auprès de 
l’État.
Dans l’attente de la réfection de cette voie, la précaution d’usage habi-
tuelle pour la circulation de véhicules en tête de mur est de laisser une 
bande non circulée d’au moins 2 m afin de diffuser les efforts dans 
le remblai évitant de solliciter directement les structures de soutènement.
une matérialisation de cette bande sera réalisée très prochainement.
La vitesse à 30km/h est maintenue sur cette voie.
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LE BROUSSAN ENFIN CONNECTÉ!

L
e vendredi 3 mai, la téléphonie mobile était enfin inaugurée au Broussan par Mme Le Maire, Blandine Monier, en pré-
sence de ses adjoints Marianne Poncelet et jean-François Romero. Étaient également présents Mme Cécile Muschotti 
, M. jean Michel, maire de Signes et M. Olivier Daguillon, directeur des Relations avec les Collectivités Locales du Var, 

Orange Sud Est/Direction Régionale Provence Côte d’Azur.
Au cours de son discours, Mme Blandine Monier revint sur la génèse de l’arrivée de  ce système « métro cell » installé par 
Orange.
L’occasion de rappeler que le Broussan était en zone blanche jusqu’à ce 
que la commune d’Évenos, pour le hameau du Broussan, soit  retenue en 
2017 dans le cadre du programme France Mobile.
La commune d’Évenos a alors choisi de «basculer» dans le nouveau dis-
positif mis en place par l’État. En effet, un nouvel accord a été établi entre 
l’État et les opérateurs de téléphonie mobile en janvier 2018, afin d’initier 
un nouvel effort d’investissement des opérateurs mobiles en vue d’amélio-
rer fortement leur couverture du territoire. C’est-à-dire que pour cet ap-
pel à projet, les opérateurs doivent assurer la couverture sur leurs fonds 
propres. C’est dans le cadre de ce nouveau dispositif que le Broussan a 
été retenu de manière prioritaire par le gouvernement dès l’année 2018. 
Afin d’accélérer le processus et de gagner en efficacité, la commune d’Évenos et la CASSB ont travaillé conjointement afin de 
mettre à disposition le terrain pour accueillir le pylône et anticiper les contraintes d’urbanisme et du PLu susceptibles de ralentir la 
couverture mobile du hameau. 
L’État avait imposé aux opérateurs de couvrir en 4G Évenos en 24 mois à partir de fin juin 2018. 

Le hameau enfin sécurisé
C’est pourquoi, dans cette attente, un dispositif transitoire visant à assurer une couverture minimale du hameau a été déployé.  
La commune d’Évenos a décidé de mettre en place en collaboration avec l’opérateur Orange des antennes metro cell pour per-
mettre une couverture du hameau autour de l’église dès le début de l’année 2019.
Les petites antennes installées à la base du clocher, n’émettent que de très faibles ondes et permettent de couvrir rapidement en 
extérieur un périmètre d’environ 500 mètres. Le système allie technologie et discrétion et s’accorde à l’esthétique du bâtiment.
En sortant de la zone Blanche, le Broussan a gagné en sécurité comme l’attendaient les nombreux habitants du hameau ainsi que 
les services de secours qui, ainsi, ne seront plus pénalisés dans leurs actions sur cette partie du territoire.
Ce progrès n’aurait pas pu aboutir sans l’accord de Monseigneur Rey, le Vicaire général de l’Évêché et bien sûr du père Philippe 
Cerisier.
Au final, une avancée technologique pour toute la population  et une vraie satisfaction pour Madame Le Maire et ses élus.

LES PROjETS PRENNENT FORME

Pavement du Vieil Évenos
La rénovation du pavement du Viel Évenos se profile à l’horizon. 
Les premières réunions ont eu lieu sur site en présence de Mme Blandine Monier.
Les services de l’État ayant validé le choix du revêtement proposé, les travaux vont éga-
lement débuter. 

Dans un premier temps, durant l’été, afin de limiter l’impact des 
travaux sur l’attrait du Village, la première partie du chan-
tier consistera en la réalisation des réseaux et des sols de la 
partie du chemin de Ronde située au niveau de l’entrée du 
château, au-dessus de la place des Consuls. 
Puis à partir de septembre, les autres rues seront progressi-
vement réalisées. Les travaux consistent en la réfection du sol 
par la mise en œuvre de calades en pierre, l’enfouissement 
des réseaux basse tension, de téléphonie et d’éclairage pu-
blic, la réfection du réseau d’eau potable, la création de 
branchements d’assainissement d’eaux usées et d’assainisse-
ment pluvial.

ANCIEN ChEMIN Du BROuSSAN 
MARQuAgE

Suite à plusieurs dégradations mal-
veillantes du panneau de signali-
sation de l’entrée de ce chemin et 
pour assurer l’arrivée des secours 
en cas de besoin, un marquage au 
sol a été effectué du nom de l’An-
cien chemin du Broussan au Beaus-
set devenu aujourd’hui ancien che-

min du Broussan.
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AMÉLIORATION DE L’ADRESSAGE : LE PROJET PREND FORME

Comme sur toutes les petites communes, il y a sur Évenos quelques voies aux appellations incertaines.

À l’heure des GPS et de l’intensification des livraisons de courriers et colis, il est nécessaire d’améliorer la visibilité de certaines rues.
Cela permettra également aux services de secours (pompiers et  gendarmerie) d’intervenir et de porter assistance aux habitants 
dans les meilleurs délais.
C’est également un préalable obligatoire pour le déploiement de la fibre par la mise à jour des coordonnées GPS des habitations.
D’où l’importance de disposer d’une adresse unique et précise.
Aussi la commune d’Évenos a-t-elle signé une convention pour mettre en place l’adressage sur l’ensemble du territoire communal. 
Une réunion publique a été organisée le 8 février dernier afin de présenter le projet aux habitants. 
La Poste a ensuite réalisé un audit des adresses sur l’ensemble de la commune afin d’identifier les homonymies ou les adresses por-
tant à confusion.
Le résultat de cette étude a été présenté à la « commissions des sages » qui s’est réunie trois fois pour travailler sur les voies pu-
bliques.
Cette commission, pilotée par Mme le Maire, était composée de Mmes Alexandra Di giovanni, Raymonde hugonnier, Rose Rinaudo 
et de MM. Sauveur Criscuolo, David grino, Michel Lessardi, jean-François Roméro, jean Claude Rouyer, hervé Teissier, Louis Vidal. 
Tous sont remerciés pour la qualité de leur réflexion et leur implication pour la commune.
C’est le résultat de ce travail qui a donné lieu à la délibération du 12 juin 2019, qui a entériné les changements de dénominations 
de voies qui sont présentés ci-dessous. 
La prochaine étape sera l’installation de nouveaux panneaux de rue qui viendront rendre ces changements concrets. 
Ensuite la commune se réunira une commission avec les représentants de la Poste qui répondront aux questions ou difficultés ac-
tuelles constatées et exposeront les modalités de mise en œuvre de l’adressage.
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DÉVELOPPEMENT DU TOURISME : UN NOUVEL ÉLAN
Madame le Maire Blandine Monier a toujours affirmé sa volonté de dynamiser le tourisme sur Évenos.

Il est rappelé que la compétence tourisme a été basculée depuis janvier 2017 aux communautés d’agglomération. 

Une délégation a été créée dans ce sens et confiée dernièrement à Mme Virginie 
LARDIER qui, pour poser les bases de ce futur développement, a initié une réunion 
avec les professionnels  du village en présence des élues : Mme Marianne PONCE-
LET, Sophie BRIANçON et Virginie LARDIER.

Après avoir exposé les enjeux du tourisme, à savoir l’apport de revenus sur la com-
mune et l’organisation du flux de touristes sur le territoire, cette réunion d’échanges 
a eu pour but d’évaluer les besoins des acteurs du tourisme d’ ÉVENOS afin de faire 
remonter leurs desiderata aux structures partenaires (CASSB, Conseil Départemen-
tal, Conseil Régional, etc). 
La municipalité fait le choix de mettre en avant principalement  l’éco-tourisme et la randonnée pédestre.
Les professionnels du tourisme présents ont quant à eux, au cours de la réunion, soulevé plusieurs problématiques telles que l’ac-
cessibilité, la signalétique, la communication, leur souhait d’un marché hebdomadaire au Broussan, d’un distributeur automatique 
de billets dans le centre village, de cartes avec balades familiales sur la commune, d’un projet d’une «maison du terroir» qui serait 
financé par les acteurs commerciaux.
Autant de points qui seront traités après concertation avec les différents partenaires.
Vu l’intérêt suscité par cette première réunion, une nouvelle session aura lieu courant novembre 2019.

ÉVENOS SE MET AU VERT

T
out le monde sait aujourd’hui que l’engagement pour le développement durable 
et l’écologie, loin d’être une posture philosophique est un réel enjeu pour l’ave-
nir de notre territoire.

L’équipe municipale l’a compris depuis longtemps. Dernièrement cet engagement a 
pris corps au travers de différentes manifestations sur la commune.
La plus spectaculaire a sans doute été la collecte de déchets «Une balade pour la 
Nature» qui  s’est tenue la matinée du samedi 22 mars 2019. Elle a rassemblé prés 
de 100 personnes. Plus de 70 collecteurs bien équipés et 26 enfants, ont ramassé 
10 000 litres de déchets  dont 1 050l valorisables en 2h30, sur une distance totale 
de 21km répartie sur 5 tracés. 
L’occasion de (re)découvrir de jolies balades familiales sur le hameau de Sainte 
Anne d’Évenos.  
Face au succès de cette journée, une nouvelle édition au départ du Broussan, cette 
fois-ci, sera organisée le 14 septembre.

Pour continuer dans cette dynamique éco-citoyenne,  une journée  d’informations sur les économies d’énergie s’est tenue le samedi 
15 juin de 9h30 à 17h30 à la salle des fêtes du Broussan. 
Ce projet éco-citoyen, initié par la municipalité, avait pour objectifs de sensibiliser sur la consommation excessive en énergies 
électriques et fossiles, de faire découvrir les énergies alternatives dans les gestes du quotidien, de recenser les idées de chacun en 
vue de rédiger une charte du bon usage de l’énergie dans les espaces publics.
Pour ce faire, il était proposé aux visiteurs des jeux intergénérationnels, des ateliers scienti-
fiques pour grands et petits, un simulateur de conduite automobile pour l’éco-conduite, une 
démonstration du pouvoir de l’énergie solaire par utilisation de fours solaires. Des supports 
d’information étaient également mis à disposition par le PNR de la Sainte Baume, la muni-
cipalité, ECOWATT, l’agence des politiques énergétiques du Var, l’auto-école PhOENIX, 
l’association LES PETITS DÉBROuILLARDS et Mr et Mme ANDREINI sculpteurs-récupérateurs 
La journée, organisée par Virginie LARDIER, conseillère municipale,  aura ravi les parti-
cipants. Madame le Maire, Blandine MONIER, ainsi que les élus Mmes PONCELET , REY, 
MM ROMERO, LORIN et TEYSSIER ont également participé à cette intéressante journée 
éco-citoyenne.
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LES PETITS ÉBROSIENS INVITÉS AU PANTHÉON

LES ÉCOLIERS ENGAGÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L
e monde scolaire, vecteur de va-
leurs, est toujours partie prenante 
dans les enjeux de société. 

Le challenge de l’écologie, du dévelop-
pement durable passe par l’éducation. 

C’est ainsi que les écoliers de l’école du Brous-
san ont travaillé sur ce thème majeur au cours 
des activités périscolaires de l’ODEL.
Il en est sorti de superbes illustrations et un mes-
sage d’espoir. 
Félicitations à tous les enfants ainsi qu’à Danièle 
Pascal et Anne-Marie Manarini, leurs accompa-
gnatrices.
De quoi être fiers du travail effectué !
Félicitations à tous ! 

ÉC
O
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L
es voyages, paraît-il, forment la jeunesse. 
Certains sont sans doute plus formateurs que d’autres. 
Celui qui a mené les élèves du Broussan à Paris fait sans doute partie 

du nombre.
À l’origine de ce voyage, il y a eu un projet d’école, orchestré par leur 
directrice et professeure Mme Caroline Touzeau : «Capitaine Nemo 
explore la Défense» ; projet bien mené et récompensé par le Ministère des 
Armées.
Toute l’école a été conviée au cérémonial des Trophées de la Mémoire 
afin d’y recevoir un trophée, récompense pour un documentaire tourné au 
sein de l’école et résultat du très bon travail effectué par les élèves.
Voilà donc les petits Ébrosiens partis pour trois jours à Paris.

Le mercredi 22 mai, départ à 7h30 de l’école. Arrivés à Paris à 14h, ils ont immédiatement enchaîné avec une mini croisière sur la 
Seine.
Le jeudi 23, la journée était centrée sur la visite du Panthéon où les jeunes élèves ont reçu leur trophée ; l’occasion d’une rencontre 
et d’une immersion impressionnante dans l’histoire de notre pays au travers de l’évocation de ses grands hommes et femmes.
Puis vendredi 24, après deux visites historiques de Paris, il était temps de rentrer.
Des moments forts qui resteront dans les mémoires.
Encore toutes nos félicitations aux enfants et à leur directrice et professeure Mme Caroline Touzeau.

Mise en conformité des accès.
La commune a débuté un programme de mise en conformité pour 
Personnes à Mobilité Réduite échelonné sur plusieurs années. 
Comme les écoles sont toujours prioritaires dans les program-
mations de travaux, la mise en conformité a été effectuée sur les 
trois écoles et la crèche Lou Pantaï.

Comme tous les ans, les pins sont l’objet de toutes les attentions 
et cette année c’est celui de la crèche qui a été coupé pour le 
confort et la sécurité de nos tout-petits.
D’autre part en attendant la rénovation des aires de jeux, pro-
grammée pour fin 2019 pour un montant de 100 000€, celles-ci 
ont été mises en sécurité et interdites d’accès.

DES ÉCOLES EN RÉNOVATION PERMANENTE
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Sortie au Castellet

L
e 20 juin les élèves des écoles du Broussan et 
Édouard Estienne ont effectué une sortie sur le cir-
cuit du Castellet.

un programme extrêmement varié attendait les enfants 
car, au cours de la journée, ils ont eu l’occasion de voir 
la patrouille de France, d’effectuer un tour du circuit 
en bus impérial avant de passer à des activités plus lu-
diques. 
Ainsi ont-ils testé le simulateur de conduite en moto, mais 
également le simulateur en état d’ivresse pour sensibiliser les fu-
turs conducteurs au danger de l’alcool au volant.
Ils ont également participé à un atelier sur la lavande et joué 
une partie de pétanque. Une bien belle journée!

LA CHASSE AUX ŒUFS

C
’est le 22  avril que les petits Ébrosiens ont envahi le jeu 
de boules d’Évenos à la recherche des traditionnels 
œufs de Pâques.

Les mascottes étaient bien sûr de la partie.
La manifestation, organisée par le Comité des Fêtes, aura cette 
année encore ravi les jeunes chasseurs qui sont repartis chargés 
de chocolats et bien décidés à revenir l’année prochaine.

Mme le maire Blandine Monier, entourée de ses adjoints, 
Sébastien Lorin et Virginie Lardier, et de l’équipe du Co-
mité des Fêtes et de son président Michel Sylvestre

 KERMESSE
Le samedi 18 mai le Comité des Fêtes d’Évenos a organisé une grande kermesse qui a rassemblé de nombreuses familles. Les enfants 
ont profité de structures gonflables, de balades en poney et de nombreux jeux : « On est très heureux de l’affluence, c’est une belle 
première » soulignait Michel Sylvestre, président du Comité des fêtes. Le Maire Blandine Monier a souligné l’implication des bé-
névoles du comité: « C’est un réel bonheur de voir autant de monde, le Comité effectue un travail remarquable ». 
De plus, la météo était au rendez-vous, de quoi rajouter au succès de cette première édition, très probablement suivie de beau-
coup d’autres.

 FÊTE DE LA MUSIQUE

Le 21 juin au Broussan, la fête de la musique a battu 
son plein.
Après un début de soirée autour de grillades par-
tagées, la soirée s’est poursuivie comme il se doit en 
musique, rythmée par le Dj Fred.
une belle réussite pour l’association la Ruche du 
Broussan qui était à l’organisation et son président 
Gérard Maillet ainsi que tous les bénévoles qui 
l’entourent.

JEUNESSE
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LECTURE POUR TOUS!
Une belle initiative à saluer !!!

L
ors d’un conseil d’école, les enseignants et des parents d’élèves avaient demandé l’installation de «cabanes à livres» 
devant leurs écoles. 

L’idée a séduit Madame le Maire et ses élus., tous très engagés dans le Développement Durable. 
Mais plutôt que de limiter le projet aux seules écoles, Madame Blandine Monier a souhaité  faire bénéficier TOUS les ÉBRO-
SIENS de cette «  Cabane à livres ». Ceci pour permettre à chacun de développer son goût des livres, de la lecture, de 
la culture. 
Le principe de la Cabane à Livres est que chacun dé-
pose et emprunte des livres gratuitement. Les ouvrages y 
trouvent une seconde vie, tout en s’inscrivant dans une 
démarche de respect de l’environnement. 
La Cabane à livres sera décorée à la rentrée par les 
élèves de l’école élémentaire ÉDOuARD ESTIENNE. Elle 
se trouve au carrefour, route d’Évenos, sur la RN462, 
aux feux, face à la Mairie.
La Cabane à livres sera ouverte au public à partir de la 
prochaine rentrée scolaire.
La fréquentation et le respect de ce lieu seront les garants de son succès. 

Cette réalisation inscrit Évenos dans une démarche éco-citoyenne, chère à ses élus et indispensable pour protéger l’environnement 
pour les générations futures.
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FÊTE DES VOISINS

La fête des voisins à Éve-
nos est toujours l’occasion 
de resserrer  les liens et de 
constater que voisinage 
rime avec amitié.
Autour d’un verre, en toute 
convivialité, la fête a émaillé 
tout le village.

REPAS DES AÎNÉS
Le mardi 4 juin, nos aînés se sont retrouvés comme tous les ans 
pour un repas gourmand organisé par le CCAS au restaurant 
RN8 à Ollioules. Autour de Mme le Maire Blandine Monier et 
de ses adjoints Marianne Poncelet et Jean Teyssier, toute l’as-
semblée a savouré ce joyeux rendez-vous annuel.

VIDE-GRENIER
Les boulistes d’Évenos ont organisé leur vide-grenier le 9 juin 
sur le terrain du jeu de boules de Sainte-Anne. La manifestation 
a attiré encore plus de participants que l’année précédente. 
Plus de 120 étals  ont permis aux nombreux visiteurs de faire des 
affaires tout au long de la journée. Mme Blandine Monier n’a 
pas manqué de venir féliciter les organisateurs.
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FÊTE DE LA PIVOINE- 3ÈME ÉDITION
CHALLENGE RELEVÉ

Pour la troisième année consécutive Évenos a fêté la Pivoine. Cet évènement, initié par l’adjoint Jean Teyssier et repris par l’asso-
ciation Rouge Pivoine, a confirmé son succès malgré une météo capricieuse.
Celle-ci n’a pas dissuadé les nombreux visiteurs venus faire «leur marché» ou assister aux nombreuses animations.
Au cours de son discours inaugural, Madame le Maire , Blandine Monier, a souligné que pour son équipe et elle-même, «cette 
fête de la Pivoine est une grande joie et la satisfaction d’un challenge relevé.... Aujourd’hui, ce rendez-vous montre sa vitalité et 
affirme sa volonté de s’inscrire dans la pérennité. Pour nous, la création de cet événement est un marqueur dans notre action de 
dynamisation de notre village, sur le plan économique et touristique. C’est une première étape. Et nous en préparons bien d’autres.»
Pour rester dans la production locale, en plus des fleurs abondantes et colorées, les visiteurs ont pu trouver confitures, miel, vin, 
produits du terroir d’Évenos et artisanat local mis en valeurs au cours de cette manifestation. 
Comme les années précédentes, le  public a pu faire une pause sur place à l’accueil restauration, animé et très convivial.

À gauche, jean Teyssier, lui-même 
producteur de pivoines, sur son 
stand.

À droite, la pause déjeuner en 
famille, malgré le temps gris

L’uNICEF présent cette année pour un 
moment de partage

Séance maquillage pour faire patien-
ter les plus jeunes

Démonstration d’agility toujours très 
spectaculaire

Les produits d’Évenos à l’honneur
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C
’est par l’hommage que nous leur rendons, que le sacrifice des hommes et des femmes qui se sont battus et sont morts pour la 
France retrouve son sens.

Au travers de ces moments forts, le courage, la bravoure, le sens du devoir sont célébrés pour rester dans les cœurs et les consciences.

Ainsi le 8 mai est commémorée la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe 
marquée par l’annonce de la capitulation de l’Allemagne. 
Pour les anciens, toujours présents parmi nous,  ayant connu cet épisode dramatique de notre pays, l’occasion de revivre les dou-
leurs du passé et le bonheur d’en être sortis. 

Pour les plus jeunes, l’occasion de 
se souvenir que la Liberté n’est 
jamais acquise et qu’il est tou-
jours possible de basculer dans le 
cauchemar quand les dirigeants 
manquent  de sagesse.
Ci-contre, Mme le Maire, Blan-
dine Monier, avec ses élus....

NICOLAS GRINO DIPLÔMÉ

C’est un bien beau cadeau d’anniversaire qu’a reçu le jeune Nicolas gRINO le jour de ses 
16 ans.
Lors de l’assemblée générale de l’ AACVg, le jeune homme a reçu deux diplômes d’impor-
tance de la main de M. Didier gESTAT de gARAMBÉ, Commissaire en Chef de 1ère classe en 
retraite, Assistant départemental 83 DRIM-M : le diplôme d’honneur de porte drapeau et le 
diplôme d’honneur du Souvenir Français. 
Félicitations à lui pour son engagement exemplaire pour les jeunes générations.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Quand à la commémoration de l’appel du 18 juin, elle rappelle le premier discours prononcé par le général de gaulle à 
la radio de Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940 . C’est l’occasion de transmettre aux générations montantes qu’il ne 
faut jamais baisser les bras devant l’adversité et que la victoire sourit aux audacieux et aux courageux.
Autant de valeurs honorées en toute conscience par Mme Blandine Monier et ses élus et partagées avec les jeunes écoliers de 
l’école du Broussan présents en cette journée de mémoire.

Célébrer le 14 juillet c’est d’abord célébrer l’un des moments les plus importants de notre histoire, ce jour de 1789 où, prenant 
la Bastille, le peuple se libère du joug de la monarchie et devient acteur de son destin politique.
Célébrer le 14 juillet c’est aussi mettre à l’honneur la République , notre République, avec ses valeurs portées par la Révolution 
Française, ensuite devenues celles de notre nation tout entière.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la liberté de la presse, la liberté d’association, l’instruction laïque, gratuite et 
obligatoire, la séparation des Églises et de l’État, la liberté syndicale, le suffrage universel… tous ces principes découlent de l’acte 
révolutionnaire fondateur que représente symboliquement la prise de la Bastille. Ils donnent corps au pacte républicain.
Dimanche 14 juillet 2019, Mme le Maire et les Ébrosiens présents ont réaffirmé leur attachement à cet idéal républicain.

Comme d’habitude, les enfants de la com-
mune étaient présent lors du rappel du 18 
juin célébré au Broussan, encadrés par leurs 
professeurs.
un moment de transmission intergénérationnel 
qui garde tout son sens.

Au Broussan, Mme Blandine Monier 
et ses élues Mmes  Poncelet et Lardier

Recueillement devant le monument aux morts au 
cimetière de Sainte Anne

Discours de Madame le Maire à Nèbre
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A 
cours des soirées festives des fêtes votives, Évenos a eu l’oc-
casion d’applaudir un groupe de passionnés de musique  et 
de chansons qui mettent leur émotion et leur énergie au ser-

vice du répertoire de Francis Cabrel.
Au long de la soirée, ils ont proposé un voyage au travers des 40 
ans de carrière de l’artiste au répertoire bien connu.
un moment de nostalgie qui a ravi tous les fans du chanteur.

Ces artistes sont  6 musiciens. Il s’agit de : Bernard RICHARD au chant lead , Dominique AUNEAU à la basse, Olivier CAPELLI à 
la batterie et aux percussions, Sébastien THEROY à la guitare et aux chœurs, Fabien PETIT aux guitares additionnelles et 
Séb CARNER au clavier  et aux voix.
La soirée fût magnifique, devant un public nombreux et conquis.

D’une Ombre à l’Autre
Une soirée en hommage à Francis Cabrel

CLARA SChMITT : uNE VOIX AuX MuLTIPLES TALENTS
Clara SCHMITT a tous les talents : Professeur de chant (elle a formé Alexia de STAR ACADEMY 5, Noémie STAR ACADEMY 7), 

elle a aussi enseigné à Virginie Pouchain qui représentait la France à «l’Eurovision de la Chan-
son», elle organise des stages vocaux avec Raphie (Raphaëlle Ricci) , Bruno Berberès (directeur 
de casting de comédies musicales et producteur) et Michael jones.

Clara est professeur de piano, concertiste (avec un répertoire éclectique allant du classique, de 
l’opéra au jazz, à la variété, rétro, chanson réaliste...).

Elle est aussi auteur-compositeur de deux albums «Blue evasion» et «Blue sensual».

Clara SCHMITT se produira à Nèbre Samedi 17 août 2019. 

Une soirée à ne pas manquer!

CELTIKA «LE RETOuR DE MERLIN»

L
e 25 aout 2019 à 20h30 le groupe Ceiltika se produira dans l’Eglise de Nébre.

 
L’ensemble Ceiltika est de retour à Évenos, avec un nouveau répertoire qui va proposer aux spectateurs un voyage en Terres 
Celtes.
Le Quatuor composé  de voix, harpe, guitare, flûte irlandaise et cornemuse s’est emparé d’une succession de chants et mu-
siques d’Irlande, d’Écosse et de Bretagne. 
Ce nouveau spectacle entraîne les amateurs dans une immersion culturelle aux racines des légendes arthuriennes. un régal 
pour les plus jeunes et leurs aînés.
Le concert sera présenté et expliqué par Marina Blanc, à la fois voix et soprano. Elle sera accompagnée par Agnès Maroilleau, à 
la harpe, également soprano, Pierre Agnel, à la flûte irlandaise et à la cornemuse,  et Jean-Jacques Petit, à la guitare et 
également aux voix.
 
 
 

CULTURE
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Dimanche 1er septembre
Vide-grenier organisé par l’ASAM

Vendredi 6 septembre
16h30 Forum des associations, jeu de boules de 
Sainte Anne, organisé par la municipalité et les associations

Mardi 8 octobre
14h00 Après-midi récréative, salle E. Roux, organisé par le 
CCAS

Samedi 23 novembre
10h00 - 12h00 et de 14h30 - 16h30 atelier créatif pour 
les enfants organisé par la commune

 Dimanche 1er décembre

14h30 Théâtre par les 3 Coups Castellans : le Schpountz, salle 
G. Hugues

Vendredi 6 décembre

Illuminations à partir de 16h30 
sur le jeu de boules de Sainte Anne

Samedi 7 décembre
Téléthon (voir le programme sur site de la commune)

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre
Exposition de peinture, salle E. Roux, toute la journée, organisée 
par Art en Var

Jeudi 3 octobre
18h00 Conférence, salle G. Hugues, organisée par le FORUM

Jeudi 7 novembre
18h00 Conférence, salle G. Hugues, organisée par le FORUM

CULTURE

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Dimanche 14 juillet
10h30 Fête Nationale aux 3 hameaux, organisée par la 
municipalité 

Mercredi 21 août
11h00 Commémoration de la Libération d’Évenos, à Nèbre, 
organisée par la municipalité

Jeudi 29 août
10h00 Commémoration Honoré d’E. d’Orves, hameau du 
Broussan, organisée par la municipalité

Lundi 11 novembre
Cérémonie patriotique organisée par la municipalité et l’AACVG 

à Nèbre
10h00 Messe et chants à l’église
11h30 Cérémonie au monument aux morts

LA VIE DES ASSOCIATIONS

LE
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RE
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Samedi 6 juillet
Moules au râteau toute la journée, organisé par La Rûche, 
salle E. Roux

Samedi 27 juillet
19h30 Soupe au pistou, jeu de boules de Sainte Anne, 
organisée par Les 3 clochers

Jeudi 15 août
Olympiades au stade du Broussan, toute la journée, 
organisées par la Rûche

25 aout 2019  
20h30 Concert Celtika dans l’église de Nébre

FÊTES VOTIVES
organisées par le Comité des Fêtes

Vendredi 19 juillet
14h30 concours de contrée, 

20h00 repas dansant «la marmite du pêcheur» avec 
l’orchestre «Chorus», sur le Jeu de boules de Sainte Anne

Samedi 20 juillet
09h30 concours de pétanque 2 joueurs

21h30 Concert Live «Tribute Francis Cabrel, au jeu de boules 

Dimanche 21 juillet
09h30 Concours de pétanque 3 joueurs, au jeu de boules 
de Sainte Anne

10h30 Concert de la Lyre Provençale, salle G. Hugues

17h30 Grand Loto

21h45 Soirée « JEUN’S »

Lundi 22 juillet
12h00 AÏOLI. Salle G. Hugues 

21h30 JAZZ  avec Gauthier Big Band

Mercredi 14 août 
19h00 Grand repas dansant « les pâtes à la bruscaine», 
salle E. Roux

Samedi 17 août
21h30 Concert vocal «Clara Schmit», à Nèbre 
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LES NAISSANCES

CANDIA Arya née le 7 décembre 2018 à Toulon
ANDRÉINI Emy, Victoire, Renée née le 12 février 2019 à La Ciotat
JENNEQUIN Léo, Marius, Liam né le 7 mars 2019 à La Ciotat
VAYSSE Adèle, Sylvaine, Marie née le 14 avril 2019 à Toulon
JEANJEAN Maxime, Gérald, Pierre né le 11 juin 2019 à Toulon (Var)

LES MARIAgES

BARBE Simon et THEVENIN Camille le 16 mars 2019 au Broussan

BELOT Julien et DELOBELLE Aurélie le 27 avril 2019 à Sainte-Anne

COTE Thomas et BIHOREAU Fanny le 22 juin à Nèbre

FASSBENDER Alexander et LACOSTE Laure-Anne le 29 juin 2019 au Broussan
GENESTIER Bruno et BREMOND Nathalie le 27 juillet 2019 à Sainte-Anne 

GASTALDI Gérard, Maurice, Robert décédé le 28 décembre 2018 à la Seyne-sur-Mer

GRAS Christian, Daniel    décédé le 8 février 2019 à Évenos

ESTIENNE Jules, Léopold, Pierre   décédé le 11 février 2019 à Évenos

COITOUX Angèle, Renée   décédée le 20 février 2019 à Évenos

CANDELLA, épouse ESTIENNE Marguerite, Juliette décédée le 5 mai 2019 à Évenos

MACAGNO épouse GASTALDI Clotilde, Joséphine décédée le 13 mai 2019 à Évenos

MARIN Jean-Claude, François  décédé le 05 juin 2019 au Beausset

ZINERCO Lucas, Claude, Nicolas décédé le 19 juin 2019 à Évenos

MASSOT Jacques, Gilbert, Joseph décédé le 28 juin 2019 à Toulon

ILS NOuS ONT QuITTÉS
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