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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 : 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 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 
    Tél: 04 94 98 70 05

POMPIERS :    Tél: 18 
    Tél: 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

INFIRMIÈRES à domicile:
J. Boniface / I. Galtier / R. Thebaud
    Tél: 04 94 90 31 88

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
                Tél: 04 94 14 33 33
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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

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

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 

L’ÉVENOS INFOS SE TRANSFORME

Toujours en recherche de qualité, l’équipe municipale a souhaité amélio-
rer l’information de la commune diffusée par l’Évenos infos.
Pour ce faire, nous avons repensé la présentation du magazine comme 
vous avez pu le remarquer depuis la parution du numéro de janvier. 
L’évolution sur le fond et la forme est en cours.
Mais afin de poursuivre cette amélioration et dans le but, une fois de plus, 
de maîtriser les coûts, nous allons ouvrir la prochaine édition à des annon-
ceurs locaux qui participeront ainsi au soutien de notre magazine.
Une opération qui devrait satisfaire chacun : Les Ébrosiens y trouveront un 
Évenos infos de qualité et les annonceurs y manifesteront une implication 
dans la vie de notre village. 

Chères Ébrosiennes, Chers Ébrosiens, Chers Amis,

Voilà le premier semestre 2016 écoulé et pour nous l’occasion de 
confirmer nos actions.

DES FINANCES MAÎTRISÉES

Une de mes préoccupations majeures depuis le début du mandat a 
été de gérer avec le plus de rigueur possible les finances de notre 

commune. Pénalisées par des dotations de l’État en baisse, les com-
munes doivent faire des efforts très importants en matière de gestion 
budgétaire. 
Cette année, en 2016, Évenos voit ses dotations encore baisser 
de près de 40.000€ ce qui, en cumul, porte à plus de 100.000€ les 
baisses de dotations depuis 2013.

Ce nouveau contexte budgétaire est une des raisons qui nous a ame-
nés à réorganiser les services administratifs de la mairie. Afin d’associer 
deux bénéfices : service amélioré pour les administrés et maîtrise des 
charges salariales. 

Les premiers résultats commencent à  se manifester : le compte admi-
nisratif de 2015 a fait apparaître une stabilité de la masse salariale 
nette et d’autre part les dépenses réelles totales sont inférieures aux 
recettes réelles totales. Cela confirme les économies amorcées et va 
nous permettre de travailler notre autofinancement pour poursuivre 
cette année notre ambition d’embellissement d’Évenos. 

Il me faut évoquer un regret . Nous avons tenté de renégocier l’emprunt 
contracté sous le précédent mandat.

L’emprunt de 1.500.000€, mis en place le 15/10/2012 sur 19 ans au 
taux de 4,81% pèse lourd en remboursement d’intérêts. Des taux beau-
coup plus intéressants paraissaient possibles dans le contexte actuel. 
Malheureusement les pénalités liées à un changement de contrat 
étaient encore plus lourdes, ce qui a annulé notre volonté de rené-
gociation.

Nous allons néanmoins continuer à affiner la gestion communale.

UNE VALORISATION DE NOTRE TERRITOIRE

Si l’appartenance à une communauté d’agglomération peut présen-
ter quelques fois des contraintes, les avantages existent aussi. 

Entre autres la possibilité de bénéficier d’une synergie de dévelop-
pement. 
Nous travaillons depuis notre élection en collaboration avec la Com-
munauté d’Agglomération Sud Sainte Baume (CASSB) pour l’aména-
gement de la voirie de la commune. Notamment une réfection de celle 
du Viel Évenos sera réalisée par la CASSB prochainement et un pave-
ment remplacera le goudron dégradé actuel.

Mais aujourd’hui un autre outil est en train de se mettre en place. 

Avec Odysséa, Évenos intègre un projet à visée économique et tou-
ristique dont le but est la dynamisation synergique des communes de 
la CASSB. 
A terme, la combinaison d’Odysséa et du développement du Parc Na-
turel Régional de la Sainte-Baume devrait permettre à Évenos d’être 
incontournable dans les circuits touristiques de la région.

Une opportunité qu’Évenos ne va pas laisser passer.

«ÉVENOS TOURNÉ VERS L’AVENIR, 
UNE DE MES PRIORITÉS»

Un budget maitrisé, une commune embellie, un meilleur service rendu aux administrés ainsi qu’une valo-
risation du territoire : Madame le maire  Blandine Monier présente les axes de travail de l’équipe muni-
cipale en ce premier semestre 2016.

Blandine Monier
Maire d’Évenos

URBANISME : ÉVENOS PRÉPARE L’AVENIR

Penser l’avenir d’une commune passe également par la réflexion 
portée sur son développement urbanistique.

Cela concerne les aménagements ou réaménagements de l’environ-
nement urbain, ou la création de nouvelles structures de vie.
Une de nos volontés les plus affirmées est de faire d’Évenos un lieu 
où il fait bon vivre. Dès le début du mandat nous avons lancé de 
grands chantiers de rénovation (carrefour, voirie, parking), amélioré 
les points de dépose d’ordures, nous sommes en train d’aménager 
un dojo pour le confort de nos sportifs... La liste est longue mais ne 
s’arrête pas là, car de nombreux projets sont encore à venir.

Parmi ceux-ci, il y a la création d’un programme d’habitat sur le quar-
tier Chautard, projet privé mais que la mairie doit encadrer. Cela 
devrait permettre à de nouvelles familles de se fixer sur notre village. 
La mairie va suivre attentivement l’évolution du dossier.

LINKY

Parmi les changements que nous allons tous vivre, il y a l’arrivée des 
compteurs Linky.

Cette évolution technologique ne manque pas de susciter de nom-
breuses questions.

Je tiens à préciser une nouvelle fois que les communes et leurs élus 
n’ont pas de moyens pour s’opposer à ce remplacement des anciens 
compteurs par les nouveaux Linky. 

Nous verrons à l’usage si les économies promises grace à une meil-
leure gestion de sa consommation par l’usager se confirment...
Par contre, nous avons eu quelques éléments de réponse concernant 
une des préoccupations majeures liée à l’incidence possible de ces 
nouveaux compteurs sur la santé publique.

Par une communication récente, l’agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire de l’Alimentation (ANSES), après avoir mené une étude, 
considère que les ondes émises par les compteurs Linky ne de-
vraient pas avoir d’incidence sanitaire.
Une autre enquête a été diligentée afin de confirmer ces résultats.

En attendant, le processus de remplacement a été validé et j’invite 
tous les habitants d’Évenos à prendre connaissance des éléments 
d’information disponibles en particulier sur internet, sur le site de 
www.symielecvar.fr

DES ÉCOLES DYNAMIQUES

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain. 
A ce titre, nos jeunes écoliers font l’objet de toutes nos attentions. 

Proposer à nos enfants un environnement éducatif de qualité qui leur 
permette de devenir des adultes épanouis fait partie de notre objectif 
prioritaire.
Tous les efforts sont engagés pour agir au niveau de l’enseignement 
fondamental (tableaux numériques) mais également au niveau du 
cadre périscolaire et dans l’accompagnement des loisirs.  
Grâce au parlement des enfants, une approche de l’engagement 
citoyen a été abordée. De quoi espérer apporter à nos jeunes des 
repères pour devenir des adultes intégrés dans leur environnement et 
leur société, conscients de la nécessité d’une vie en collectivité har-
monieuse.

ÉVENOS VILLE DE CULTURE ET D’ARTS

Enfin, Évenos confirme sa volonté de devenir un village d’art et de 
culture. Grâce au Festival des Chapelles, notre village est devenu un 
rendez-vous incontournable pour les mélomanes de la région. 

Notre ambition est de poursuivre sur ce chemin afin de densifier l’offre 
artistique pour ancrer Évenos dans le paysage culturel du Sud.

Vous l’avez compris, mes Chers Amis, c’est avec tout notre dynamisme 
que mon équipe et moi-même nous attelons à ces différents chantiers,  
afin que votre qualité de vie soit régulièrement améliorée et notre vil-
lage embelli.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été..

ÉDITORIAL
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LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2016
Malgré des contraintes budgétaires de plus en plus sévères, nous allons maintenir un effort de préservation de nos marges de manœuvres sur le budget principal de la commune afin 
d’autofinancer une partie des investissements grâce à :
- une maîtrise des dépenses de fonctionnement
- une optimisation équitable des sources de recettes
 Dans le but de poursuivre la réhabilitation des infrastructures et des équipements communaux.

CONTRAINTES

La commune subira, cette année encore la baisse des dotations de l’État qui avoisine les 40.000 € pour 2016 soit un manque à gagner de près de 100.000 € depuis 2014 (voir 
tableau ci-dessous). A cela s’ajoute le coût du diagnostic et de l’obligation  de la mise aux normes des bâtiments communaux en matière d’accessibilité aux personnes en situation 
de handicap (estimé à environ 250.000 € suivant la règlementation 2016) et la revalorisation prévue du point d’indice servant de base aux traitements des fonctionnaires. 
Cependant, une extrême rigueur en matière d’opportunité des dépenses, qui passe, notamment, par la mise en place d’engagements règlementaires et de la certification du service 
fait, a permis que les taux d’imposition de la fiscalité directe locale, votés au dernier conseil municipal, n’augmentent pas en 2016. 

DEUX AXES FORTS DANS LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE 2016

La maîtrise des dépenses de fonctionnement avec notament une stabilité des charges 
nettes de personnel. Ce résultat est obtenu par une rationnalisation et une optimisation du dé-
ploiement des agents. Cette démarche est d’autant plus nécessaire que ce poste est le plus im-
portant dans les dépenses de fonctionnement. 
Les résultats de cette gestion extrèmement rigoureuse permet d’avoir une balance budgétaire 
positive favorisant l’autofinancement.

La poursuite d’un programme de rénovation de la commune correspondant aux dé-
penses d’investissement.

Le budget d’investissement prévu pour 2016 est de  1.960.000 €. Le montant de l’autofinancement est de 400.000 € .
Ce budget servira à financer les travaux ci-dessous :
- l’aménagement d’un Dojo sous l’école maternelle,
- l’extension de la salle polyvalente de Sainte-Anne et la réalisation d’un logement social,
- le paiement du solde de la réalisation du parking Dutheil de la Rochère,
- la poursuite de la mise en place de caméras de vidéo-surveillance,
- la réfection du pluvial chemin de Font-Vive, 
- élargissement de la sortie du chemin de la Peyrane
- l’étude et la réalisation d’un cheminement piétonnier vers l’école maternelle des Andrieux et la crèche Lou Pantaï,
- la 1ère tranche des gros travaux concernant la mise aux normes obligatoires des bâtiments recevant du public.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016  DÉCOUVERTE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
S’incrivant dans un grand projet de valorisation des territoires, ce printemps a vu 
le lancement du CATALOGUE DE DÉCOUVERTE DES PATRIMOINES DE LA SAINTE-
BAUME

Ce catalogue liste les rendez-vous 2016 s’articulant avec le Projet de Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume !

Sur le thème «Un territoire, des patrimoines», il est proposé au lecteur une offre de balades accompagnées à l’échelle du 
territoire.
Le Projet de Parc souhaite inviter les habitants et les visiteurs à en savourer les richesses patrimoniales.

Cette brochure vous accompagnera d’avril à décembre 2016 dans votre découverte du territoire, de sa fragilité, de son 
exceptionnalité et de sa singularité. 
Plusieurs thèmes de balades vous sont proposés :
- Découverte de lieux, immersion sensible dans un paysage
- A la rencontre de la faune et de la flore de la Sainte-Baume
- Curiosités géologiques & patrimoines souterrains
- Histoire, culture & traditions populaires
- A la découverte des terroirs & saveurs du territoire
- Vivre des moments insolites
- Fêtes & événements
- Musées & lieux de découverte

Vous pouvez retirer ce guide en mairie ou le retrouver dans sa version interactive sur http://rendezvous-saintebaume.com et piocher, au gré de vos envies, parmi 
la centaine de sorties proposées. 

Composez-vous un programme sur mesure et appréciez la diversité des patrimoines de la Sainte-Baume !

Plus d’informations sur http://rendezvous-saintebaume.com

LE PROGRAMME ODYSSÉA

Porté par la Fédération Française des Ports de Plaisance,  le programme Odysséa coordonne un réseau touristique éco-responsable sur les côtes médi-
terranéennes qui permettra aux touristes d’organiser l’intégralité de leur voyage (visites, hébergement, moyens de locomotion…) via une plateforme numérique.

Petite originalité qui fait toute la force de ce programme : le voyageur sera invité à découvrir les points d’intérêt du territoire via des « itinéraires à une heure » de 
son lieu de résidence. Ce programme s’articule avec le Projet de Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume.

L’objectif principal est de déployer un écotourisme pour mieux protéger, valoriser et faire aimer le territoire en rendant lisible l’identité et l’offre touristique de 
chaque commune.

Ainsi la communauté, les communes membres, les professionnels du tourisme et les offices du tourisme, travaillent conjointement sur ce dossier.

Leur intention est claire : faire du territoire Sud Sainte Baume une destination touristique d’excellence au travers d’escales et 
d’étapes réparties sur l’ensemble du territoire. Les visiteurs pourront ainsi mesurer toutes les richesses de Sud Sainte Baume à 
travers 6 thématiques :

        les escales « nautiques »,
        les escales « nature »,
        les escales « culture »,
        les escales « saveurs  et art de vivre »
        les escales « sport et bien-être »
        les escales « balades et itinéraires »

ÉVENOS est partie prenante dans ce programme de développement touristique et économique.  Car c’est l’opportuni-
té de rejoindre une dynamique  de territoire dont le but est de renforcer l’attractivité touristique de notre village. Un moyen 
de donner un autre essor à notre économie et d’anticiper sur le développement futur de notre commune.

 EVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 
PERÇUE PAR LA COMMUNE D’ÉVENOS

     MONTANT   DIFFERENCE   CUMUL 
2010    218 972,00       
2011    220 346,00         1 374,00          1 374,00   
2012    218 972,00    -   1 374,00                       0
2013    217 331,00    -   1 641,00    -     1 641,00   
2014    199 279,00    - 18 052,00    -   19 693,00   
2015    158 067,00    - 41 212,00    -   60 905,00   
2016    118 178,00    - 39 889,00    - 100 794,00   

   

RÉSULTATS FINANCIERS 2015
DÉPENSES RÉELLES TOTALES = 2207.682€ RECETTES RÉELLES TOTALES = 3.712.540€
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FOCUS SUR LA MAIRIE AMÉNAGEMENT DU QUARTIER CHAUTARD

JEAN-FRANÇOIS ROMERO
Deuxième Adjoint

Pour Jean-François Romero, l’enga-
gement pour son village au côté de 

Blandine Monier en 2014 allait de soi.
Pour ce retraité du Ministère de la 
Défense, fortement investi dans la 
vie associative de la cité, en particu-
lier Président de l’association des 3 
clochers, l’implication municipale est 
une suite logique, un investissement 
personnel nécessaire correspondant 

à sa conception citoyenne. Ce qu’il nous dit de ses délégations : 

DÉLÉGATIONS :
Sécurité, Correspondant défense, Urbanisme.

«La fonction d’adjoint à la SÉCURITÉ inclut tout ce qui touche à la sécurité des 
personnes dans le village. 
Dans ce cadre, nous organisons une information sur la prévention des risques 
sanitaires divers (moustique tigre, grippe aviaire) ou alerte canicule.
 
La Sécurité routière et la Sécurité incendie font partie de nos grandes pré-
occupations.
La commune d’Évenos étant fortement boisée, les mesures de préventions sont 
impératives.
Avec notre policier municipal, nous effectuons un rappel annuel sur la législa-
tion concernant le débroussaillage suivant les zones à risques.
C’est également ce souci qui fut à l’origine de notre collaboration avec la 
Communauté d’Agglomération dans le cadre Pidaf ( Plan Intercommunal de 
Débroussaillement et d’Aménagement Forestier) qui planifie l’aménagement et 
l’équipement d’un massif forestier en vue de prévenir les risques d’incendies.
Il a été ainsi possible de remettre en service des pistes de défense incendie.

Ma fonction me met également en charge de la Sécurité des établissements 
recevant du public.
Suivant la catégorie de l’établissement, une commission a lieu régulièrement 
pour évaluer le respect des normes garantissant la sécurité des usagers.

En tant que correspondant défense, je me dois d’informer les jeunes  à partir 
de 16 ans  sur leur devoir de s’inscrire  à la journée défense et citoyenneté.

Ils peuvent servir notre pays dans différents corps d’armées et s’ils le désirent 
je les oriente vers les services qui les intéressent.

La délégation d’adjoint à l’urbanisme est également une tâche très impor-
tante car l’urbanisation d’un village est en relation directe avec son évo-

lution.
J’exerce  cette fonction en collaboration avec un agent dont les compétences 
en urbanisme sont actualisées lors de formations adaptées aux évolutions rè-
glementaires. Elle a en charge l’instruction des DP ( déclarations préalables),  
des CUa (certificats d’urbanisme d’information), les CUb ( certificats d’urba-
nisme opérationnels), l’établissement des procès verbaux de recollement (cer-
tificats de conformité), la vérification des dossiers de permis de construire et 
d’aménagement avant transmission au service instructueur à la Communauté 

d’Agglomération. 
En effet, en janvier 2015, suite à la suppression du service instructeur de l’État 
en matière d’urbanisme, les communes de La Cadière d’Azur, Le Castellet, Éve-
nos et Signes ont dû déléguer la compétence d’instruction des dossiers de 
permis de construire à la communauté d’agglomération Sud Sainte Baume. 

La première année de notre élection de gros chantiers nous attendaient.
Nous avons dû modifier la réglementation de notre PLU pour la mettre en co-
hérence avec la loi A.L.U.R. du 26 Mars 2014.

Aujourd’hui, nous sommes en train de modifier encore le règlement dans la zone 
1AUc pour faire aboutir le projet du quartier CHAUTARD dans un schéma co-
hérent, harmonieux et sécuritaire pour tous. 

Nous profitons de cette modification pour y inclure la nouvelle règle amenée 
par  la  loi MACRON de janvier 2016 concernant les extensions possibles dans 
les  zone 2N et A.          

PENSER L’AVENIR DU VILLAGE

Dans le cadre de ma délégation à la sécurité, j’ai travaillé en étroite collabo-
ration avec Madame le Maire sur l’implantation des caméras de surveillance 
mises en place dernièrement sur la commune. Ce dispositif est dès à présent 
un succès. Car les caméras installées ont déjà permis à la gendarmerie et à la 
police municipale de régler plusieurs  cas délictueux. Au vu de cette réussite, 
nous avons lancé une mise à l’étude afin d’évaluer la possibilité de rajouter 
ultérieurement d’autres caméras dans le village.

Pour ce qui est de ma délégation à l’urbanisme, de nombreux dossiers sont 
actuellement en cours visant à améliorer la qualité de vie dans notre commune.

 - Afin que nos services techniques travaillent au mieux, nous avons 
un projet d’agrandissement du bâtiment qui les abrite. Tenus comme les parti-
culiers de déposer un permis de construire, nous sommes dans la préparation 
du futur projet.

 - La réalisation du complexe du dojo est bien avancée. Il nous reste 
à faire valider les plans intérieurs,  dans le cadre légal d’un ERP ( Établissement 
Recevant du Public). 

FUTURE MODIFICATION DU PLU

Le quartier est en zone 1AU corres-
pondant à une zone d’urbanisation 
future à court et moyen terme. Elle 
dispose d’enjeux stratégiques forts 
pour le développement futur de la 
commune.

Nous avons d’ores et déjà lancé 
l’étude avec des organismes spé-
cialisés en urbanisme afin de pouvoir 
aménager ce quartier.»

Depuis de nombreuses années, l’aménagement du quartier Chautard a fait l’objet de plusieurs projets. Il fut un temps où l’implantation d’une maison de 
retraite avait été envisagée avant que l’on évoque la création de lotissements.

Dès le début de son mandat, Madame le Maire Blandine Monier, Monsieur Jean-François Romero ainsi que toute l’équipe ont eu à coeur de faire progresser ce dossier 
dans le respect des règlementations en vigueur.
Une réunion a donc été organisée en mairie réunissant Madame le Maire, Monsieur Romero, les propriétaires ou leurs représentants ainsi que le cabinet d’urbanisme 
et un aménageur possible.
Réunion indispensable d’autant que les législations en urbanisme ont abondamment évolué depuis le lancement de leur projet.

De nouvelles contraintes sont apparues liées à la topographie et à la particularité du site qui, de plus, est situé entre une zone inondable en bas et une zone feu 
de l’autre côté :
 - le SDIS (Service Départemental d’Icendie et de Secours) devra se prononcer car certaines parcelles sont fortement boisées. Il faudra respecter la lisière 
du bois.
 
 - la dernière modification de la loi sur l’eau de 2006 multiplie par 10 les capacités de stockage et rétention avant rejet dans les rivières. Cette mesure 
aura un impact sur le projet et son coût. Il faudra également identifier le bassin versant.
 
 - l’application de la loi SRU concernant les logements sociaux qui implique un PLH (plan Local d’Habitat) va dicter les pourcentages de logements : 30% 
de logements sociaux locatifs, 30% en accès à la propriété à coût maitrisé et 40% libres
 
 - Une étude d’impact sera impérative
 
 - la présence du pont en bas du futur lotissement et la sécurisation de la sortie des véhicules sur la départementale sont également à prendre en compte 
dans le dossier

La particularité et les contraintes du site impliquent que les propriétaires se regroupent avec un seul opérateur qui devra aménager cette zone dans le respect des 
préconisations de l’AUDAT (l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Toulonnaise).

Différentes simulations ont été proposées : avec du petit habitat collectif ou de l’individuel groupé, impliquant des différences d’emprise au sol, des contraintes de 
places de parking, etc..

Madame le Maire et son équipe municipale, toujours très vigilantes en matière d’urbanisme, attendent l’avancée des dossiers  avant de mettre en route une indis-
pensable révision du PLU.

MISE EN ACCESSIBILITE DU POINT D’ARRET STE ANNE
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Le Département du Var s’est engagé dans un « schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée » SDAP afin de poursuivre la démarche engagée dès 2005 et 
achever les mises en conformité de son réseau de transport public « Varlib ».
L’objectif est de mettre en accessibilité les points d’arrêts prioritaires dont le Département est chef de file dans un délai de 6 ans.
L’élaboration du SDAP a fait l’objet d’une large concertation avec les associations de personnes handicapées, les autres autorités organisatrices des transports (Région, Communauté 
d’Agglomération) et les transporteurs. 
Progressivement, les communes sont associées à la programmation : ajustement des plannings de mise en accessibilité, concertation sur les travaux à réaliser, et mise en cohérence des 
interventions communales et départementales.
C’est dans ce contexte réglementaire que le Département a programmé l’aménagement des arrêts Sainte Anne d’Evenos cette année. Les travaux devraient avoir lieu durant le 3ème 
trimestre 2016, et consistent en la réalisation d’un quai permettant la prise en charge des Personnes à Mobilité Réduite (hauteur trottoir à 19 cm afin de faciliter la montée et la descente 
du car, et largeur de la zone d’attente et d’embarquement adaptée à la rotation d’un fauteuil roulant ou d’une poussette...) et d’un cheminement piéton conforme aux normes PMR d’un 
point d’arrêt à l’autre.
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TRAVAUX ÉVENOS FAIT PEAU NEUVE ÉVENOS FAIT PEAU NEUVE

La rénovation et l’embellissement d’Évenos, ambitions et volonté de l’équipe municipale, se poursuivent à un rythme régulier.
Tantôt réalisée en régie et mobilisant les services techniques, tantôt en collaboration avec la communauté d’agglomération, l’avancée des 

travaux va bon train.

Le point en images. 

LE PARKING DUTHEIL DE LA ROCHÈRE

Nous avions évoqué dans le précédent Évenos infos les difficultés administratives que nous avions rencontrées autour de ce projet d’aména-
gement.
Aujourd’hui, le parking Dutheil de la Rochère est terminé. Il a été ouvert au public le vendredi 22 avril 2016 et peut accueillir une quarantaine 
de voitures.
L’espace a été mis en zone bleue avec une durée de stationnement de 2 heures maximum de 8h à 12h et de 14h à 19h et du lundi au samedi. 
Cette règlementation vise à favoriser la rotation des véhicules et permettre aux clients des commerces du centre de trouver facilement une 
place. De plus, le soir et la nuit cela devient un parking supplémentaire pour les résidents du centre du village.
Cette mesure devrait apporter une amélioration de qualité de vie significative pour les usagers de Sainte Anne en rendant également les 
trottoirs aux piétons !!!

Travaux achevésPendant les travaux

FONT-VIVE

Le carrefour de Font Vive a été élargi et sécurisé avec des trottoirs de part et d’autre. Ces travaux ont pu être réalisés grâce au don d’une parcelle de 
terrain par Mme Eyraud, à droite du chemin en montant.
Ils ont été financés par la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume. 
La CASSB a également réalisé sur ce chemin un mur de soutènement car une restanque était en train de s’écrouler et aurait pu s’affaisser.
En fin de chemin la voie a été élargie grâce à une parcelle donnée par Mme Rodriguez.

Toujours dans le chemin de Font Vive, la commune va réaliser un captage des eaux de pluie au niveau de l’élevage du Destel pour les amener dans le ruisseau 
en aval afin de sécuriser le mur de soutènement de Bacchus qui recevait énormément d’eau et qui avec le temps aurait pu s’effondrer.

Avant

Avant

Après

Après

LES TRAVAUX SUR TOUS LES FRONTS

Depuis le début du mandat, l’oeil intéressé peut facilement suivre les travaux d’amélioration sur tous les secteurs de la commune. Chaque semestre accueille de 
nouvelles rénovations. En ce début d’année, outre les chantiers cités par ailleurs, la liste des ouvrages réalisés est longue :
 
- A Nèbre, au Vieinnirephaëll Évenos, réfection du muret et pose de barrières à l’entrée du village. Le monument aux morts a été également aménagé et de 
nouveaux abris à containers ont été installés.
 
- Au Broussan, le Destel a été nettoyé et le cimetière, ici aussi, a bénéficié d’une pose de nouveaux gravillons pour unifier ses allées.
 
- Quartier des Andrieux, les enfants de l’école maternelle ont découvert un nouveau portique de jeu.
 
- A Sainte-Anne, des pins de l’école Édouard Estienne malheureusement ont dû être abbatus. Toujours à l’école, 
nos agents des services techniques ont rénové l’ancien logement de fonction de l’école. Peinture et mise aux normes 
électriques étaient indispensables. L’appartement est désormais habitable dans de bonnes conditions de sécurité et 
sera occupé par le Père Cerisier durant les travaux de réaménagement du presbytère.
Il a fallu également changer une borne d’incendie au mas de Sainte Anne.

Quant au jardin de la mairie (voir photo), il a bénéficié de toutes les attentions. Replanté de nouvelles essences, ac-
cueillant de nouveaux oliviers, il est l’aboutissement du nouveau cheminement qui longe le mur enduit de frais menant 
du parking Dutheil de la Rochère à la mairie.

Élargissement du chemin de Font Vive Pendant les travaux

TRAVAUX

Le jardin de la Mairie
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UN NOUVEAU POINT SUR L’INCIVISME
L’intallation sur la commune des nouveaux compteurs communiquants linky soulève interrogations et parfois inquiétudes chez certains 
habitants.
Il semble donc nécessaire de revenir sur l’information dispensée précédemment.

Le déploiement de ces compteurs linky , qui relève de la responsabilité exclusive d’ERDF, a été décidé par l’Etat au travers de plusieurs lois succes-
sives intégrées dans le Code de l’énergie, notamment son article L 341-4.
Cette disposition législative a mis elle-même en application une directive européenne du 13 juillet 2009 selon laquelle Les Etats membres veillent à 
la mise en place de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électrici-
té.
Il a fait l’objet d’un décret, de plusieurs arrêtés et décisions de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).

LINKY est présenté comme apportant plus de confort pour le consommateur et une réelle amélioration de la qualité du service rendu.  Il devrait 
permettre de suivre la consommation d’électricité, en  temps quasi-réel, et de réaliser des opérations de gestion à distance, contrairement aux 
actuels compteurs électromécaniques ou électroniques.

Certains services complémentaires devraient être facturés par les fournisseurs. 
Parmi les avantages avancés, il y a la facturation au plus juste par le fournisseur, des démarches facilitées ( déménagement, modification du 

contrat), le relevé se fera sans technicien.

Le déploiement des nouveaus compteurs, débuté en décembre 2015, devrait 
se poursuivre jusqu’en 2020.

Le concessionnaire devra adresser un courrier 45 jours avant l’intervention qui 
devrait durer en moyenne 30 minutes. Le nouveau compteur viendra en rem-
placement du compteur existant, dans l’habitation, le coffret de branchement  
ou la colonne montante pour les immeubles.

Le changement ne sera pas facturé.

En cas de refus par l’abonné, cela se traduira par une surfacturation pour les prestations de relevé manuel. Et de problèmes en cas de renouvelle-
menent de compteurs.

Un autre point également d’importance : 

Les communes ne sont pas fondées juridiquement à s’opposer au déploiement du compteur. 

D’une part, elles ont transféré toutes leurs compétences au SYMIELEC VAR, d’autre part, l’organisation de la distribution d’électricité relève de 
décisions de l’Etat mises en œuvre par le gestionnaire de réseaux. Même si les maires sont chargés de veiller à la sécurité et la salubrité publique, 
ils ne peuvent, dans l’état actuel des retours sur les risques potentiels du compteur, invoquer, au titre de ce principe ou de leur pouvoir de police 
générale, le principe de précaution.

LINKY ET SANTÉ PUBLIQUE

Selon l’agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (ANSES) saisie par certains parlementaires en 2013, les ondes produites par le 
CPL sont « assez faibles, en comparaison avec un téléphone mobile ».Toutefois, on peut comprendre que les personnes électro-sensibles puissent 
s’inquiéter légitimement de l’ajout d’ondes à celles déjà existantes dans les habitations comme le wifi et le téléphone portable. 
La Direction Générale de la Santé a demandé à l’ANSES une nouvelle étude.
Le rapport de l’Agence Nationale des Fréquences de mai 2016 indique que « l’exposition spécifique liée à l’usage du CPL apparaît très faible et les transmissions 
sont brèves ».  « La transmission CPL n’accroît ainsi pas significativement le niveau de champ électromagnétique ambiant » et est comparable à tous les objets 
électriques de la vie courante.»

Pour de plus amples informations veuillez consulter le site dédié : www.symielecvar.fr

LES COMPTEURS LINKY EN QUESTION
Ce semestre l’équipe municipale a procédé à de nouveaux amé-
nagements pour abriter des containers au Viel Évenos (photos ci-
contre).
Cette volonté affichée de faire d’Évenos une commune propre et 
agréable à vivre se heurte malheureusement à un incivisme encore 
persistant de la part de quelques uns.

Pour preuve les témoignages et photos qui nous parviennent régu-
lièrement d’administrés excédés de voir leur environnement trans-
formé en dépotoir.

L’occasion de remettre en lumière la règlementation.

RAPPEL AU RÈGLEMENT

Peut-on être sanctionné pour abandon de déchets dans la rue ? OUI
Vérifié le 29 avril 2016 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Aujourd’hui, c’est le témoignage d’une habitante du quartier les 
Plaines qui nous interpelle sur l’état du point de collecte des or-
dures ménagères entre l’abri-bus et l’entrée du chemin de la Colle, 
photos à l’appui.

Oui, jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l’objet d’une amende pénale. Par ailleurs, vous n’avez pas le droit de déposer vos déchets ménagers sur la voie publique en 
dehors des conditions fixées par arrêté municipal.

Abandon d’ordures
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique en dehors des conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende forfaitaire de :

  68 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction le cas échéant),

  180 € au-delà de ce délai.

À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende forfaitaire, c’est le juge qui décide du montant de l’amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
À savoir : si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule.

Non respect des conditions de collecte des déchets

Si vous ne respectez pas les conditions de la collecte des déchets (jour, horaires, tri), vous risquez une amende forfaitaire de :

  35 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction le cas échéant),

  75 € au-delà de ce délai.

À défaut de paiement ou en cas de contestation de l’amende forfaitaire, c’est le juge qui décide du montant de l’amende pouvant aller jusqu’à 150 €.

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)

DÉCHETTERIE DU BEAUSSET
 

Déchetterie Intercommunale
Accueil du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et 14h à 18h
Dimanche de 8h00 à 12h00
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LA VIE DES ÉCOLES
L’ÉCOLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lors du dernier Évenos infos, la première adjointe, Madame Sandrine Novasik avait évoqué le projet, dans la continuité de ceux menés par la communauté 
d’agglomération Sud Sainte Baume.
L’Ecole du Développement Durable allait partenariser avec les écoles d’Évenos.
En décembre Madame le maire d’Evenos, Blandine Monnier, avait ouvert sur sa commune le programme d’éducation avec la participation de deux classes 
communales au projet École de la Forêt, une troisième pour l’École de l’Eau et une quatrième classe pour l’École de la Mer.
Mesdames VALDIVIESO Céline, pour l’école du Broussan, et PEYTIER Nadine, pour l’école Édouard Estienne de Sainte Anne d’Évenos, ont mis en œuvre, en 
partenariat avec le prestataire PEP 13, un projet pédagogique visant à faire découvrir les liens entre l’homme et la forêt. Tout au long de l’année, les élèves 
ont été sensibilisés au respect de l’environnement. Ils se sont familiarisés avec le milieu naturel et ont pris conscience de sa fragilité.

Le 17 mai 2016, était organisé, au Domaine d’Orves, un rassemblement des principaux acteurs de la forêt en conclusion de ce beau projet.

Pour parfaire cette journée, différents ateliers ont été organisés par l’association PEP 13 qui était également intervenue en classe. 
Mais, la cerise sur le gâteau a été l’intervention bénévole des pompiers sous le commandement du lieutenant Mazoni, de la Ligue Protectrice des Oiseaux sous 
la coordination de Mr François-Marie Zwank, d’Ebro, association de randonneurs de la commune d’Evenos, avec la présence de Jérôme Hugues et Yves Justin, 
ainsi que de la société de chasse du domaine d’Orves présidée par Mr Briatore.
Un moment partagé entre tous avec beaucoup de bonheur et plein de souvenirs à raconter !
La commune renouvelle une nouvelle fois ses remerciements à Nathalie d’Estienne d’Orves qui a permis de profiter d’un lieu exceptionnel et au garde, Philippe 
Joly, qui a tout mis en œuvre pour que cette journée se déroule sans encombre.
L’évènement en images...

CE QU’ILS EN ONT PENSÉ

«Les enfants, les parents et moi-même avons passé une merveilleuse 
journée : l’organisation était parfaite du début à la fin et les interve-
nants, tous de grande qualité ; les enfants ont beaucoup appris et sont 
rentrés ravis.
Un grand merci à vous tous qui avez permis qu’une telle journée soit 
possible. Et bravo !»
Céline VALDIVIESO, enseignante à l’école du Broussan.

«Un très grand merci pour cette exceptionnelle journée de dé-
couvertes variées et riches.Les enfants, et moi-même, sommes 
rentrés les yeux, le cœur et la tête emplis de ce que vous nous 
avez tous offert. Merci à tous.» Nadine PEYTIER, enseignante à 
l’école Edouard Estienne de Ste Anne d’Evenos.

Découverte du métier de pompier

LE PARLEMENT DES ENFANTS

Une autre aventure studieuse pour nos écoliers  et une réflexion sur les engagements citoyens.

Ils nous ont résumé leur projet parlementaire :
«Nous avons participé au concours du 21ème parlement des enfants et nous avons écrit une proposition de loi. 
Notre proposition était sur le réchauffement climatique et le covoiturage : les parents qui font du covoiturage peuvent stationner gratuitement près 
des écoles 30 minutes avant et après la sortie des élèves.
Le but était de réduire le nombre de voitures en France de environ 4 000 000 de voitures. Une fiche de covoiturage aurait été distribuée pour 
chaque élève au début de l’année scolaire dans toutes les écoles en France. 
Notre proposition de covoiturage consistait à mobiliser la société civile française. 
Malheureusement, notre projet n’a pas été retenu et nous n’irons pas à Paris le présenter à l’assemblée nationale » Calixte, Romann et Matias 
de CM2

En tout état de cause, ils n’auront pas travaillé pour rien comme l’a précisé  Madame Sandrine Novasik, 1ère adjointe, déléguée aux écoles :
«Afin que ce projet ait une finalité, nous allons étudier la faisabilité de leur proposition sur la commune d’Evenos.»

LA VIE DES ÉCOLES

Avec les chasseurs

Atelier PEP 13 Avec l’association EBRO
Les élèves avec Mme Le Maire, Mme La 1ière adjointe et leurs enseignantes Leçon citoyenne avec M. le Député Philippe Vitel
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CHALLENGE DES MINOTS

Vendredi 29 avril, les écoles élémentaires de Sainte-Anne d’Evenos et du Broussan ont participé au « challenge des minots » à 
Signes.
Au programme : trail avec un parcours au choix de 1500m, 2000m ou 2500m , compte rendu des courses et calcul de la distance 
totale parcourue , remise des coupes aux écoles , pique-nique.
Ce fût une journée très appréciée par les petits et les grands, le tout sous un soleil resplendissant.
La participation pour l’année prochaine est déjà prise...

Les participants au trail Remise des coupes

NOUVELLE ÉQUIPE POUR LE CENTRE DE LOISIRS

Suite au départ d’Elodie Aufrère, directrice du centre de loisirs d’Evenos de 2014 à début 2016, voici la nouvelle équipe de choc qui s’occupe de vos enfants 
au centre de loisirs d’Evenos.

TIFFANY CUNEY 
Directrice du centre de loisirs d’Evenos
Diplômée du BPJEPS animation sociale
Elle  gère l’équipe pédagogique, coordonne les 
NAPS, le périscolaire, les vacances et s’occupe 
également de la partie administrative.

BENJAMIN DRAVET 
Adjoint de direction du centre de loisirs 
d’Evenos
Diplômé du BPJEPS loisirs tous publics,
Il gère les temps périscolaires et extra-scolaires sur 
l’école élémentaire, intervient sur les NAPS et peut 
remplacer la directrice lors de ses absences.

Charlotte Feauvau Justine Allouchery Marion Gervais Floriane Sertillange

CHARLOTTE FEAUVAU
Diplômée du BAFA et en formation BPJEPS, elle intervient sur les NAPS , les mercredis et au périscolaire de l’école maternelle. Elle est la référente des 3-6 ans.

JUSTINE ALLOUCHERY
Diplômée du BAFA, elle intervient sur les NAPS et au périscolaire de l’école maternelle. Elle est référente des 3-6 ans et 6-11 ans. Elle intervient les mercredis sur les 6-11 
ans.

MARION GERVAIS
Diplômée du BAFA et surveillante baignade, elle assure les NAPS de l’école maternelle et élémentaire. Elle intervient aussi au périscolaire de l’école élémentaire le lundi. 

FLORIANE SERTILLANGE
Diplômée du BAFA, elle intervient sur les NAPS et au périscolaire de l’école élémentaire.

Les NAPS ( nouvelles activités périscolaires) à Evenos : 
Le centre de loisirs a mis en place des activités très variées telles que des activités manuelles, des jeux ludo-sportifs, ainsi que des jeux de société. 
Mais, sur ces temps également, les enfants ont pu s’occuper du potager. 
Dans un 1er temps, ils l’ont remis en état puis ont commencé à planter les premiers semis d’artichauts, les choux et les fèves. 
Sur le temps des NAPS, les enfants ont également découvert une discipline sportive : la capoeira qui a connu un franc succès auprès de tous les écoliers.

Les vacances au centre de loisirs
Pendant les vacances, les enfants ont également eu l’occasion de pratiquer des activités originales, en fonction du thème établi par l’équipe pédagogique, à savoir 
« Voyage  autour du monde » pour les vacances de février et « Les inventions en tout genre » pour les vacances d’avril. 
Les activités familiales ont pu être remises en place lors des dernières vacances. Les enfants ont ainsi partagé avec leurs parents des moments conviviaux lors d’activités 
prévues par les animateurs. Les familles ont eu droit à un grand jeu et une exposition, afin de les immerger dans les journées des enfants.

Le carnaval de 
la crèche a eu 
lieu le 1er avril 
2016. 
De nombreuses 
p r i n c e s s e s , 
pompiers, 
coccinelles se 
sont rassem-
blés autour du 
personnel et 
des parents 
pour partager 
un bon goûter.

QUAND LES ÉCOLES FONT LA FÊTE

LA CRÈCHE FAIT SON CARNAVAL.
Le personnel était de la partie.

LA BOUM DE LA FCPE.

Cette année encore, l’association des parents d’élèves FCPE 
EVENOS a organisé LA BOUM!!!
Un moment festif,convivial, avec accès strictement réservé aux 
élèves des écoles élémentaires de la commune d’EVENOS.
Un franc succés encore puisque près de 70 enfants se sont re-
trouvés sur la piste de danse toute l’après-midi de ce dimanche 
1er Mai.
Une ambiance de folie grâce à DJ EMILIE, sous l’oeil bienveil-
lant des bénévoles de l’association.
Réaffirmant son attachement au bien-être des enfants ébro-
siens, la FCPE EVENOS offre un spectacle «magistique»en fin 
juin , grâce aux bénéfices de la manifestation.
Dès que la musique a cessé, on entendait déjà les écoliers se 
donner rendez-vous l’année prochaine!.. 
Affaire à suivre...

A L’ÉCOLE DES PETITS GOURMETS

L’équipe municipale souhaite avec les parents 
d’élèves et les enseignants que nos chers 
enfants bénéficient de repas de qualité et 
pensent que l’éducation diététique doit 
commencer dès le plus jeune âge.

D’où l’idée d’associer les enfants à l’élabo-
ration de leurs menus. Initiative accueillie 
avec joie par les enfants.
Une délégation d’élèves a été créée et par-
ticipe aux commissions «menus» organisées 
entre la commune le prestataire et les représen-
tants de parents d’élèves.

Mme le Maire, Blandine Monier, avec Mme San-
drine Novasik, 1ière adjointe, ont testé le résultat 
dans les trois cantines scolaires de la commune 
entre les mois de janvier et de mars.
Elles ont pu en cette occasion saluer le travail et 
l’implication du personnel toujours prêt à faire au 
mieux dans l’intérêt des petits écoliers.
Avec ces menus équilibrés, ils sont sur le chemin  
des bonnes habitudes alimentaires durables.

LA VIE DES ÉCOLES LA VIE DES ÉCOLES



18 19

LA VIE DANS LA CITÉ RETOUR SUR IMAGES
DEUX EBROSIENNES EN PELERINAGE AU CANADA

Du 30 septembre au 12 octobre, deux Ébrosiennes ont représenté notre village 
lors d’un pèlerinage au Canada.
Québec, la nouvelle France.
 Arrivées à Montréal, leur périple les a menées de la bienheureuse Kateri Tekakwi-
tha vers Saint Benoit du lac. Puis rencontre du peuple huron, visite de la basilique 
de Beaupré ainsi que du petit port du fjord du Saguenay .
Jeudi 8 visite du sanctuaire de Notre Dame du bocage , où il y a plus de deux cents 
ans commençait l’ installation des premiers colons.
Après ces découvertes émouvantes, nos ébriosiennes sont retournées à Québec  
pour une visite pédestre des vieux quartiers et transfert à l’ aéroport de Montréal.

Les membres du bureau

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB CYNÉGÉTIQUE 83 ÉVENOS

Le CLUB CYNEGETIQUE D’ÉVENOS a tenu son assemblée générale le 26 mars 2016

Outre les adhérents régulièrement convoqués par courrier individuel, la Fédération Départementale des 
Chasseurs du Var était représentée par Guy D’AVANZO, administrateur du Secteur 6.
La Municipalité était représentée par Jean TEYSSIER , Adjoint délégué aux associations : Mme le Maire et 
Mme Poncelet étant retenues par ailleurs.                                                                   

Le Président André VIDAL ouvre la séance à 16 heures par une minute de silence pour le respect aux victimes 
de Bruxelles et également pour un hommage appuyé à notre  ancien garde champêtre «Freddy» GIRAU-
DEAU que nous avons accompagné à sa dernière demeure le 24 mars en rappelant qu’il n’hésitait pas à 
porter main forte au garde fédéral d’alors (Bourillon) et  qu’il fut le formateur de son successeur ,qui depuis 
est devenu administrateur du CLUB  à  sa  retraite.
 
Les principaux points de l’ordre du jour : PV de l’AG 2015 , comptes rendus moral et d’activité , financier et 
prévisionnel sont adoptés à l’unanimité. 
Cependant  les propositions du Conseil Départemental concernant  Cap Gros  n’ont pas eu le même succès 
et après discussion le Président André VIDAL a présenté une motion à destination du Président du Conseil 
Départemental, et de la Fédération Départementale des Chasseurs  du Var.
La motion a été adoptée à l’ UNANIMITE  des présents et des représentés .

Enfin, après avoir dit que vu la  longueur de ses mandats et de son âge,  Monsieur Vidal annonçait qu’il 
pensait très sérieusement à prendre sa retraite ,et , en montrant  la  banderole de la manifestation parisienne 
des 450 000 chasseurs du 14 Février 1998 accrochée à la table, il conviait les chasseurs à l’ UNITÉ , la 
TOLÉRANCE , l’HUMILITÉ , la SOLIDARITÉ , le PARTAGE dans la CONVIVIALITÉ . 

La séance est levée à 18 H 30 et le « pot de l’amitié traditionnel » a réuni les participants et les invités dans 
le jardin de la salle ESPACE où les discussions amicales ont continué  . . . 

L’assemblée attentive

REPAS DES AINÉS

REPAS MALGACHE : un pont entre Évenos et Madagascar

Le 7 juin 2016 a eu lieu le traditionnel repas des Anciens. 

Ce déjeuner bien sympathique s’est tenu en présence de Madame le 
Maire Blandine Monier et de plusieurs élus présents à ses côtés :Sandrine 
Novasik, Jean-Francois Romero, Marianne Poncelet, Jean Teyssier, Sophie 
Briançon.

 Étaient également présents les membres bénévoles du CCAS : Raymonde 
Hugonnier, Isabelle Vittoz, Gislaine Verrilli.

Un moment de convivialité et de bonne humeur partagées.

Le samedi 4 juin un repas malgache organisé par l’association caritative l’ASA Évenos s’est tenu sur l’esplanade du jeu de boules.

Au centre des tables dressées en demi-cercle, une scène accueillait musiciens et danseurs.
Une manière festive et conviviale de faire connaître cette association qui oeuvre maintenant depuis plusieurs années sur notre commune.
L’ASA Évenos travaille en étroite collaboration avec l‘association malgache ASA.

«CONSTRUIRE UN HOMME DEBOUT», en terre malgache ,dans des zones particulièrement déshéritées, voilà le but de ces associations.
La ligne conductrice de ce projet de réinsertion, depuis son origine, a été de permettre aux familles en très grandes difficultés, vivant dans la rue, de sortir de leur état de dépen-
dance, dans la dignité. 
L’objectif s’est toujours attaché à aider le groupe familial dans sa globalité, en rendant à chaque individu sa place naturelle : l’enfant est scolarisé et prépare son avenir, les 
parents retrouvent leur fonction de chef de famille, assurant la subsistance et l’éducation des enfants.
Tout est mis en œuvre, par l’ensemble des encadreurs sociaux, pour ne pas conforter une attitude d’assisté, mais construire une mentalité de responsabilité et de solidarité entre 
les familles.

La soirée du 4 juin Un des centres de l’ASA

SUCCÈS CONFIRMÉ
POUR LES VIDE-GRENIERS

Le dimanche 15 mai, sous un soleil clément, se tenait 
le premier vide-grenier de la saison, celui de l’asso-
ciation AACVG.

Les stands des vendeurs du jour se sont déployés 
toute la journée sur le terrain de boules.
Une réussite pour tous les participants.

Une aussi belle journée attendait le vide grenier de 
l’amicale des boules d’Évenos organisé le di-
manche 12 juin également autour du jeux de boules. 

Cette journée fut un beau succès, rassemblant 180  
exposants.

 Étaient prévues restauration sur place et animations 
pour enfants, de quoi passer un bon moment pour pe-
tits et grands.

Roselyne EYNAUD ET Paule RICAUD en compagnie de Monseigneur JODOIN
évêque  du diocèse de BATHURST et Monseigneur Jean Yves MOLINAS 
vicaire général du diocèse de FREJUS TOULON

Le vide-grenier de l’AACVG

Le vide-grenier de l’ABE
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CULTURE MILLE ANS D’HISTOIRES ET DE LÉGENDES D’ÉVENOS ÉVENOS TERRE DE MUSIQUE

Le donjon du château d’Evenos est sur le plan de l’architecture 
militaire médiévale remarquable. Son éperon, son entrave 

pourrait-on dire est tourné vers le nord. La situation technique 
du château n’est explicable que par la configuration du terrain. 
En effet les murs épousent parfaitement le rocher basaltique et 
on peut se demander comment les constructeurs ont pu ajuster 
avec un tel soin des pierres très lourdes, taillées au millimètre.

L’éperon contribue à la défense du château. Il le protège en 
direction du seul endroit où l’on pouvait mettre les engins de 

jet, les trois autres cotés étant défendus naturellement par des 
ravins. 

Cet éperon servait donc à faire glisser tous les projectiles qui 
pouvaient atteindre les murs.
Les murailles elles-mêmes étaient dans cet esprit. Le bossage, 
c’est-à-dire la taille en bord plat avec le centre en forme de 
bosse, est caractéristique à cet égard. Un projectile frappant la 
pierre ne la faisait pas éclater mais il ricochait dessus. Ce n’est 
que lorsque les armes à feu devinrent plus puissantes que cette 
astuce de défense ne fit plus son office. 

Le château proprement dit se compose de deux parties dis-
tinctes : le donjon et le corps d’habitation. Le donjon comme 

dans tous châteaux forts est la partie la plus haute et la mieux 
défendue. Il comprend deux parties :
 - L’éperon avec la chapelle et la terrasse supérieure,
 - La salle des gardes et sa terrasse.

La chapelle dédiée à Saint Pierre, premier pape, successeur 
du Christ, est orientée, c’est-à-dire que le chœur est dirigé 

vers l’orient, vers Jérusalem. C’est une pièce de 4m50 de long 
sur 3m50 de large prolongée par une abside en cul de four 
éclairée par une fenêtre en diabolo (évasée à l’extérieur pour 
mieux éclairer mais réduite du coté intérieur pour des raisons 

de sécurité). La voute est en pleine cintre légèrement décalée 
du côté de l’éperon. 
Cette chapelle donne une petite idée de l’importance de la 
garnison permanente du château, garnison vraiment fort peu 
nombreuse. Sur la terrasse située au-dessus de la salle des 
gardes, le panorama s’étend du bec de l’Aigle de la Ciotat au 
Cap Sicié. 

La salle des gardes (dénommée ainsi car c’était là que se te-
nait la garnison du château en période de guerre) mesure 12 

m sur 4m30. C’est la plus grande salle d’Evenos. La voute du 
XIIème siècle part sur une petite corniche, elle était éclairée à 
l’origine seulement par deux fenêtres situées dans un mur de 
2m d’épaisseur. Dans un coin une petite meurtrière qui permet-
tait de surveiller l’ancien chemin royal qui traversait les gorges 
et, par le Val d’Aren se dirigeait vers la Cadière, Le Castellet, 
Le Camp, etc…
Au XVIème siècle lorsque les Thomas devinrent seigneurs d’Eve-
nos et d’Orves, le château médiéval était en fort piteux état, 
l’intérêt militaire de la fortification était moins évident. Les Tho-
mas construisirent un nouveau château plus agréable à habiter, 
dans les murs de l’ancien en se servant des matériaux sur place. 

La façade a deux ornementations remarquables : la poivrière, 
c’est-à-dire la base d’une tour d’angle, taillée en basalte et 

une fenêtre à meneaux en serpentine de la Môle. L’élégante 
porte centrale date du XVIème siècle. Dans le corridor à 
gauche, la salle basse, là vivaient les habitants. C’était la salle 
à manger et le petit salon. En face, l’ancienne cuisine avec 
en sous-sol une salle voutée servant de « réfrigérateur », cette 
pièce était éclairée par une fenêtre au midi et à l’Est. 

Au nord la citerne donnait peut-être l’eau courante.

Texte écrit collectivement par l’association « Les amis des archives », dont Mr Marc Daniel qui est aussi 
l’auteur d’un petit opuscule sur Evenos.

LE CHATEAU REMARQUABLE PROUE FACE À L’ENVAHISSEUR
LE FESTIVAL DES CHAPELLES

Le 27 avril, Évenos a eu le plaisir d’accueillir le neuvième festival des Chapelles pour un moment musical d’une rare qualité.

Retour sur la génèse d’un évènement culturel attendu.

Créé en 2008 par Mireille Alcantara professeur au CNSDMP et à l’Ecole Normale, la vocation de ce festival est de faire découvrir au public les nombreuses 
chapelles de Provence aux qualités architecturales et acoustiques très diversifiées, par l’organisation de concerts de très grande qualité avec l’aide d’artistes 

reconnus sur la scène nationale et internationale.
Des lieux étonnants, parfois perchés au sommet d’une colline, abandonnés depuis de nombreuses années, chargés d’histoire.
Certaines chapelles approchent les 1000 ans d’existence.
Les places de concerts sont gratuites pour les jeunes de moins de 18 ans et au tarif de 11€ quand il y a la participation de la commune.
Le festival a comme partenaire financier le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur, les communes, la SPEDIDAM 

Le concert du 27 avril a mis à l’honneur Haendel et l’opéra italien servis par la chaleur et la virtuosité de la voix du baryton 
LAURENT ARCARO.

Laurent Arcaro, baryton

Après des études de chant au Conservatoire National  Supérieur de Musique de Paris, Laurent Arcaro intègre la classe de Lied 
d’Ulrich Eisenlohr à la Musikhochschule et l’Opéra-Studio de Mannheim ainsi que la classe de chant de Rudolf Piernay. 
Il se produit à l’opéra de Stuttgart, de Frankfurt, de Berlin et on le retrouve successivement à Dijon dans les rôles de Papageno, Garde-
feu, ainsi que dans The Brave Soldat Schweik de Kurka, (7 rôles différents), puis dans différentes productions à Besançon et au Maroc. 
Il enregistre « L‘heure de l’Opéra de Gabriel Bacquier », l’émission d’Alain Duault sur France 3 et participe à la Masterclass que donnait 
Ruggero Raimondi à Gaveau sur La Bohème, interprétant le rôle de Marcello, (filmée pour France 3 et présentée par Alain Duault). 
Il chante à Marseille dans Don Giovanni.et vient récemment de chanter ll Conte dans Le Nozze di Figaro à Luxembourg.

Eric COURREGES violoncelle et direction artistique    
                          
Artiste français, Eric Courrèges fait partie des violoncellistes les plus appréciés de sa génération. Soliste de l’orchestre Philharmonique de Montpellier puis soliste de l’Orchestre Sympho-
nique d’Europe et soliste de l’Orchestre des Concerts Lamoureux il joue également dans des formations telles l’Opéra de Paris, l’Orchestre National de France et l’Orchestre d’Ile de 
France Eric Courrèges joue sous la direction des plus grands chefs d’orchestre comme Lorin Mazel et Seiji Osawa.
Il donne parallèlement des centaines de concerts en soliste et en musique de chambre en France, Corée, Japon, Israël, Turquie, Italie, Espagne, Tunisie, Norvège, Allemagne, Tahiti, Nou-
velle Calédonie, Mexique. Il se produit  en sonate avec les pianistes Erik Berchot, Dimitris Saroglou, Georges Pludermacher, avec les violoncellistes René Benedetti et Florent Audibert, 
les violonistes Olivier Charlier, Philippe Bride, Saskia Lethiec, Stéphane Rullière et Vadim Tchijick,  les mezzos Karine Deshayes et Delphine Haidan.
Eric Courrèges a joué au sein de l’ensemble 2E2M, l’ensemble Calliopée et le quatuor Hermarque dont il est le fondateur.
Musicien polyvalent, il se joint à différentes formations musicales allant de la musique jazz avec Pierre Blanchard, Chico Freeman et Michel Legrand, rock avec  Johnny Hallyday et Eddy 
Mitchell, variété avec Charles Aznavour et Henry Salvador, tzigane avec Georges Zampfir,  musique du monde avec le groupe « I Muvrini », 

THOMAS SOLTANI, clavecin

Thomas Soltani commence le clavecin à l’âge de sept ans. Premier prix de clavecin au Conservatoire National de Région de Marseille en 2003 dans la classe de Christine Lecoin, 
Thomas possède également une licence de Musicologie à l’Université d’Aix-Marseille. Il poursuit  ses études au sein du conservatoire supérieur d’Amsterdam (Pays-Bas) dans la classe 
de Bob van Asperen (clavecin et basse-continue) ou il est le seul à réussir le très sélectif concours d’entrée. Il y obtient un prix d’excellence (bachelor) avec la note de 9,5/10. Thomas 
se perfectionne ensuite en Master, toujours au sein du conservatoire d’Amsterdam dans la classe de Bob van Asperen, ou il obtient son diplôme avec la mention très bien.
Au sein de la même institution, il prend part à de nombreux projets sous la direction de Lucy van Dael, Bob van Asperen, Alfredo Bernadini, Gustav Leonhardt, se perfectionnant aussi 
bien en orchestre qu’en soliste. Il a par ailleurs enrichi sa formation dans de prestigieuses institutions auprès de Christophe Rousse, Gustav Leonhardt, Menno van Delft, Françoise Lengellé, 
Hugo Reyne, et enfin auprès d’Olivier Baumont lors d’un échange Erasmus au sein du CNSM de Paris...
Le claveciniste a été récompensé en 2011 d’une médaille de bronze par l’Académie Arts Sciences et Lettres, et a remporté avec l’ensemble Stravaganza le 3ème prix ainsi que le prix 
de la critique et média lors du concours international Premio Bonporti (Italie), mais aussi le prix spécial en novembre 2011 ‘’De Graaf Unico van Wassenaer award’’ lors du concours 
de musique ancienne van Wassenaer d’Amsterdam (Pays-Bas). Plus récemment, il a été lauréat, toujours avec son ensemble, du concours international H.I.F. Biber en Autriche (F.J. Aumann 
Prize).
Il enseigne le clavecin et la basse-continue au conservatoire de Compiègne ainsi qu’au conservatoire d’Apt.
Thomas obtient la validation du certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur de musique.

JACQUES FABRE nous a quittés

Cédric Velasco, le propriétaire du château, a tenu à rendre hommage à JACQUES FABRE, le 
tailleur de pierre, apprécié de tous, qui s’occupait de la restauration du lieu et qui a accompli 
un travail remarquable. Nous nous associons à son hommage.

«Jacques va nous manquer. Il était notre ami. Nous avons passé de nombreux moments 
agréables, accompagnés de nombreuses conversations animées. par le passionné Jacques.
Je remercie Jacques pour son amitié et le travail fabuleux qu’il a effectué au chateau.
Le chateau avait besoin de Jacques et Jacques avait besoin du chateau.».

CULTURE
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LES NAISSANCESLES RENDEZ-VOUS D’ÉVENOS

VANCAMPENHOUD Téa Marie Karol, née le 31 octobre 2015 à Toulon

BOLZER Marilou Jeanne Paulette, née le 15 décembre 2015 à La Ciotat

MANNINO Flavio Giovanni né le 3 janvier 2016 à Toulon

TUZET Alexandre Pierre Marcel Paul  né le 5 janvier 2016 à La Ciotat

BORIST Valentin né le 5 janvier 2016 à Toulon

MOAL Livio Roman Henri Marcel né le 24 janvier 2016 à La Ciotat
SALA Antoine Didier Ramil né le 6 mars 2016 à La Ciotat

DRAGUIEV Alexandre Marc Franck né le 7 mars 2016 à La Ciotat

WRONA Izzy Romane Jeanne Louise née le 14 mars à Toulon

JENNEQUIN Raphaël Gabriel Christian né le 26 mars 2016 à La Ciotat

BUSSER Vialle Léo Fretz Guy né le 12 avri l 2016 à La Ciotat

LES MARIAGES

AUBIN Elie et BAIN Odette le 5 décembre 2015
GAILLARD Florent et VERGNE Florence le 9 avri l 2016
GAGLIARDO Patrick et BOLLA Hélène le 17 avri l 2016
KREMPF Guilhaume et VOL Audrey le 21 mai 2016
ROUQUETTE Jean et CHAMPION Catherine le 25 mai 2016

DIFILIPPO Marie le 5 janvier 2016 à Marseille

PECINO veuve GARCIN Marie le 14 janvier 2016 à La Seyne sur Mer

MARQUETTY Raphaël Julien le 28 janvier 2016 à Toulon

CHEF D’HÔTEL André Olivier le 29 janvier à La Seyne sur Mer

GIRAUDEAU Alfred Louis le 20 mars 2016 à Évenos

CAMUS Bruno René Noël le 23 mars 2016 à Marseille
CEIQUEIRA MOREIRA Antonio Joao le 6 mai 2016 à Marseille

JUILLET

Samedi 2 juillet
Paëlla géante organisée par l’ABE
à 19H à Ste Anne au terrain de boules

Jeudi 14 juillet
Fête nationale 
Organisée par la municipalité 
et l’AACVG 
à 10H30

Jeudi 14 juillet 
Moules au rateau
Organisé par la Ruche
à 19H salle E. Roux au Broussan

Vendredi 15 juillet
Show Vegas Palace. 
Organisé par le comité des fêtes
à 21H30 
à Ste Anne au terrain de boules

Samedi 16 juillet 
Contré tribute Balavoine
Organisé par le comité des fêtes 
à 14H30 et 21H30 
à Ste Anne au terrain de boules

Dimanche 17 juillet
Concours de boules 2x2
Haute tension brin de folie
Organisé par le comité des fêtes
à 14H et 21H30 
à Ste Anne au terrain de boules

Lundi 18 juillet 
Concours de boules
Organisé par le comité des fêtes
à 20H à Ste Anne au terrain de boules

Samedi 30 juillet 
Soupe au pistou
Organisée par les 3 clochers
à Ste Anne au terrain de boules 
à 19H

AOÛT

Samedi 6 août
Brochettes et sardinade
Organisé par l’ABE 
à 20H à Ste Anne au terrain de boules

Samedi 6 août
Guitars ZZ
Organisé par le comité des fêtes
à 21H à l’église du Vieil Évenos

Dimanche 14 août
Paëlla avec Michel Sylvestre
Organisée par le comité des fêtes
à 20H salle E. Roux au Broussan

Dimanche 21 août
Commémoration de la Libération
d’Évenos
Organisée par la municipalité et l’AACVG
à 11H au Vieil Évenos

Lundi 29 août
Messe et Commémoration à la mémoire
du Comte Honoré d’Estienne d’Orves
Organisées par la municipalité et l’AACVG
à 10H30 au Broussan

SEPTEMBRE

Vendredi 16 septembre
Forum des Associations
Organisé par la municipalité
à partir de 16H sur le terrain de jeux de 
Ste Anne

Dimanche 4 septembre
Vide-grenier organisé par l’ASAM
Toute la journée sur le terrain de foot au 
Broussan

OCTOBRE

Jeudi 6 octobre
Conférence organisée par le Forum d’Éve-
nos
18H salle G. Hugues à Ste Anne

Samedi 29 octobre
Soirée jeux Halloween
Organisée par la Ruche
à 19H salle E. Roux au Broussan

NOVEMBRE

Vendredi 11novembre
Messe et cérémonie patriotique
Organisées par la municipalité et l’AACVG
à 9H au Vieil Évenos

Vendredi 11 novembre
Concours de boules et distribution des 
prix. Organisés par le comité des fêtes
à 9H au Vieil Évenos

Samedi 26 novembre 
Soirée jeux. Organisée par la Ruche
à 18H30 salle E. Roux au Broussan

DÉCEMBRE

Samedi 4 décembre
Téléthon et loto organisés par la munici-
palité et les associations
Toute la journée salle G. Hugues à Ste 
Anne

Samedi 10 et dimanche 11 dé-
cembre
Marché de Noël Organisé 
par la municipalité et les associations
Toute la journée au terrain de boules

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Monsieur Alfred Giraudeau, à 89 ans, nous a quittés brusquement au mois de mars.

Madame le maire et l’ ensemble des élus s’associent sincèrement à l’hommage appuyé que lui rend 
Madame Hugonnier, ancien maire d’Évenos, au travers de ces quelques lignes :

«Pendant trente trois ans, il a été cantonnier et garde champêtre de notre petite commune.
Très apprécié dans notre village pour son travail, sa générosité et sa disponibilité, il laisse à tous ceux 
qui l’ont connu le souvenir d’ un bon serviteur des élus et de ses concitoyens. Lorsqu’il prit sa retraite, 
il se dévoua à l’association «Les trois Clochers», renommée pour sa célèbre « soupe au pistou» en 
tant que chef de l’armada des cuisiniers. 
Mais nous sommes sûrs que ses enfants  sauront poursuivre la tâche en équipe». 




