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Edito
Chères Arcoises, chers Arcois,

Nous venons à nouveau de 
subir des mois contraints mais 
nécessaires pour pouvoir retrouver 
une vie un peu plus « normale ». 
Des efforts portés par chacun 
de nous et qui semblent avoir 
portés leurs fruits. Au retour des 
beaux jours, nous avons enfin 
retrouvé nos commerces et les 
terrasses des cafés et restaurants. 

La convivialité est ainsi de retour et l’été s’annonce sous 
de bons augures. La prudence devra rester encore de 
mise car le virus circule toujours, et le bon sens et la 
raison devront tout de même rythmer les moments de 
détente et de plaisir. Cette année n’a pas pour autant été 
au point mort totalement. De nombreuses choses ont 
été faites et d’autres se mettent sur les rails pour aboutir 
prochainement. 

Nous déroulons nos actions avec différents travaux dont 
ceux qui concernent la salle polyvalente et la création 
de vestiaires au foot. Un nouveau gymnase municipal, 
pour l'ensemble des arcois, est à l’étude. Vertueux, dans 
le respect des règles environnementales, il répondra au 
besoin de tous. 

De nouvelles activités vous sont proposées : visite des 
domaines à vélo, « Run and Brunch » ou « Run and 
Breakfast ». Un programme de qualité a été concocté afin 

de faire revivre, après cette longue période de sommeil 
culturel, la commune. « Les nuits du Réal » vont vous 
permettre d’agrémenter vos soirées avec des propositions 
variées, pour tous les goûts. N’hésitez pas à y venir et à 
participer activement à la vie de votre… de notre village.

Le développement durable est bien présent aussi. 
Colonne vertébrale du projet communal, nous nous 
engageons dans la labellisation « Lucie 26000 ». De 
nombreuses actions en cours et à venir marquent cette 
prise de conscience indispensable pour nous tous et nos 
générations futures.

À l’aube de l’été, je souhaite à chaque arcoise, à chaque 
arcois de profiter de la saison estivale, de ces moments 
souvent simples de bonheur retrouvé, et de nous rejoindre 
aux côtés de nos commerçants pour que, ensemble, nous 
partagions ce lien social indispensable.

Ensemble, caminan, nous avançons.

 Le Maire

 Nathalie Gonzales

Retrouvez l’édito en vidéo sur notre chaîne Youtube « Mairie Les Arcs sur Argens »
https://bit.ly/3yZOJFt
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Affaires scolaires et petite enfance

Retour en images sur les vacances d’hiver  
de l’ALSH et du Club Ados

Des vacances d’hiver sur le thème du Pôle Nord

Au cours des vacances de février, les enfants ont pu participer à de nombreuses animations sur le thème du Pôle Nord. 
L’équipe d’animation a en effet préparé de nombreuses activités manuelles, avec notamment la création de fresques, 
masques et jeux de « memory » sur les animaux de la banquise.

Le sport a également été mis à l’honneur, avec au programme : parcours sportifs, cross training, grande thèque, initiation 
au hockey et au yoga.

De nombreuses activités riches et variées qui ont ravi nos bouts de choux.

1

3

2

4

1. Séance de jardinage
2. Création de fresques

3. Création d’animaux de la banquise
4. Grande thèque



4 5

Des vacances sportives au Club Ados
Le Club Ados propose à chaque période de vacances scolaires de nombreuses sorties et activités pour le plus grand 
bonheur des ados. Retour en images sur quelques-unes des activités planifiées pour ces vacances d’hiver.

Mais aussi : circuit touristique dans les Gorges du Verdon, balade en vélo en direction de Vidauban, Foot billard, course 
d’orientation en forêt communale, jeu de piste sur le patrimoine…
Nos ados ont pu faire le plein d’activités physiques et de bons moments de partage.

1. Tir à l’arc au complexe sportif du Vallon du Soleil à La Crau
2. Randonnée guidée en VTT électrique dans l’Estérel

3. Cross-training à la plage de Sainte-Maxime
4. Via Cordata au Dramont

Le Club Ados est une structure municipale qui accueille les jeunes âgés de 12 à 15 ans ou en 
cours de scolarisation au collège. Il a pour vocation d’être un lieu de rencontres, d’échanges 
ainsi qu’un espace d’informations et d’initiatives où les jeunes deviennent acteurs de leurs 
loisirs avec le soutien de l’équipe d’animation.
Pendant les congés scolaires, les jeunes inscrits au Club Ados peuvent bénéficier d’activités 
de loisirs, sportives ou culturelles, en fonction du planning mis en place. Des séjours sont 
régulièrement organisés (séjour au ski, camping, etc.)
Inscriptions sur le portail famille : www.espace-citoyens.net/lesarcssurargens/
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Jeunesse

Retrouvez l’ensemble des photos et actualités sur la nouvelle page Facebook 
de notre Pôle Jeunesse : “Pôle Jeunesse Les Arcs sur Argens”

Les inscriptions pour le club ados se font tout au long de l’année !
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La nouvelle équipe municipale a 
souhaité prendre un engagement fort 
en matière de RSO (voir ci-dessous) et 
continuer ainsi la transformation de 
la commune. Si la RSO est devenue 
un « standard » pour les entreprises 
(norme ISO26000) de plus en plus 
préoccupées à la fois par leurs impacts 
sur l’environnement mais également 
sur les parties prenantes comme les 
salariés, leurs clients ou les citoyens 
au sens large, peu de collectivités 
ont cependant franchi le pas pour le 
moment.
Soucieux d’associer des actes aux 
paroles, nous avons choisi de nous 
faire labelliser « LUCIE 26000 » afin 
qu’un cabinet indépendant vienne 
valider que nous respections bien
ces engagements.

Aujourd’hui, ce sont 20 élus et agents 
ainsi que la Direction Générale qui 
ont suivi la formation permettant 
de sensibiliser à la démarche et 
préparer l’audit avec comme objectif 
une labellisation pour début 2022. 
Les prochaines étapes consistent 
à organiser plusieurs commissions 
thématiques sur les 7 piliers de la RSO 
avec les élus et les agents mais
également le concours de citoyens 
intéressés par ces thématiques. Ces 
commissions permettront de faire 
le point sur l’existant et d’identifier 
les pistes d’amélioration. Celles-ci 
viendront compléter les actions du 
quotidien déjà orientées vers plus de 
responsabilité sociétale (voir encarts 
page suivante).

La RSO ou Responsabilité Sociétale des Organisations, 
consiste à intégrer dans ses décisions et actions les 
principes du développement durable (répondre « […] 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs », rapport 
Brundtland 1987), en les déclinant suivant 7 principes :

•  une gouvernance responsable et de la transparence ;
•  le respect des individus ;
•  la qualité de vie au travail des agents ;
•  la protection de l’environnement ;
•  l’éthique des pratiques ;
•  le respect des intérêts des citoyens ;
•  le développement local et l’intérêt général.

Au niveau d’une collectivité, cela se manifeste par exemple 

par plus de concertation avec les agents et les citoyens, un 

aménagement du territoire et des moyens de transports 

permettant de limiter l’impact carbone, une limitation de 

l’imperméabilisation voire la désimperméabilisation de 

certains sites, la recherche d’énergies plus propres, plus 

de communication et de transparence sur les décisions 

et actions, des achats plus responsables, la préservation 

des ressources et de la biodiversité, le développement 

d’activités locales et des circuits courts, une sensibilisation 

de tous aux gestes écoresponsables, etc.

La RSO ! Kezako ?

RSO et transition écologique
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Création d’un « Comité RSO » interne
Une quinzaine d’agents répartis de manière homogène dans 
les services de la Mairie ont souhaité de manière volontaire 
participer au « Comité RSO ». Celui-ci se réuni au moins une 
fois par trimestre (première réunion en juin 2021) et permet 
de faire remonter les besoins internes pour améliorer nos 
gestes du quotidien d’un point de vue environnemental 
et énergétique mais aussi être force de proposition pour 
améliorer le bien-être au travail.
Les actions pourront bien sûr avoir des incidences positives 
directes sur le quotidien des Arcois.

Signature de la charte régionale “Zéro déchet
plastique”
La commune a signé en février 2021 la charte de la Région 
Sud « Zéro déchet plastique ». Celle-ci engage la collectivité 
à sensibiliser à la réduction des déchets plastiques 
(communication, opérations de nettoyage de sites pollués,…), 
à mettre en œuvre une utilisation raisonnée des matières
plastiques (limiter les achats de plastique au strict nécessaire 
et privilégier les alternatives réutilisables…) et gérer et valoriser 
les déchets plastiques (renforcer les systèmes de collecte en
interne,…). Pas moins d’une trentaine de thèmes d’actions a 
été envoyé à la Région qui a qualifié notre dossier de très 
complet et ambitieux.

Ci-après, vous trouverez des exemples d’actions en cours ou réalisées parmi d’autres, en lien direct avec 
l’application de la démarche RSO. L’ensemble des réalisations présentées dans ce Caminan pourrait 
finalement figurer sur cette page, le principe étant de passer toutes les décisions communales dans le 
filtre de la RSO !

Quelques actions en cours…

Pour plus de détails, nous vous invitons à scanner le QR Code ou utiliser le
lien ci-après afin de consulter nos articles sur le web et accéder à d’autres
ressources utiles.
https://bit.ly/3p7tcpU
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La commune s’est lancée dans une démarche « Zéro 
déchet plastique » De manière symbolique et pour initier 
cette démarche auprès des agents, des bouteilles en 
inox à l’effigie de la commune ont été distribuées à tous 
les agents ainsi qu’aux élus. Elles permettront d’inciter à 
utiliser l’eau du robinet et limiter l’achat de bouteilles en 
plastiques.
Dans un 2e temps, ce seront tous les élèves du CP au CM2 
qui recevront leur bouteille. Un geste certes symbolique 
mais également pédagogique !

Participation à divers appels à projets pour 
un environnement plus sain

La Région décline les fortes orientations de l’Etat en 
matière de transition écologique en proposant aux 
collectivités de candidater à différents appels à projets en 
lien avec ce sujet.
Nous avons ainsi répondu à 3 d’entres eux qui cadraient 
avec des actions que nous avions déjà programmé. Le 
premier concerne la plantation de près de 275 arbres en 
milieu urbain pour ombrager et réaliser une continuité 

écologique (places, avenue Jean Jaurès, devant l’Ecole H. 
Vidal,…) ; le 2e, l’achat de dispositifs permettant de lutter 
contre les déchets plastiques (filets dans le pluvial, matériel 
pour le « plogging », communication via des plaques et 
pochoirs « ici commence la mer » au niveau des plaques 
de pluvial…) ; le 3e pour la défense des abeilles et de la 
biodiversité (plantation d’espèces mellifères, …). A noter 
sur ce dernier thème, la proposition de la Mairie de mettre 
à disposition sous forme de conventions des terrains 
communaux auprès des particuliers et des amateurs afin 
d’y déposer des ruches.

Convention avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO)

Une convention tripartite a été signée entre l’Ecole 
élémentaire Jean Jaurès, la LPO et la commune. Celle-ci 
consiste à mettre en place des dispositifs de protection des 
oiseaux et de la biodiversité au sens large. Les enseignants 
avec le soutien de la LPO organisent des ateliers, 
sensibilisent leurs élèves, installent des nichoirs, etc. Côté 
commune, cela implique notamment de continuer à 
améliorer les aménagements de la cour de l’Ecole dans 
la continuité de ce qui a motivé la désimperméablisation 
et renaturation du site. A noter que la commune est 
également représentée via son Premier adjoint au comité 
de pilotage EDD (Education au Développement Durable) 
de l’Ecole Jean Jaurès.

Sensibilisation à une utilisation raisonnée du 
plastique

Distribution de bouteilles en inox aux agents municipaux

Cour d’école Jean Jaurès désimperméabilisée et végétalisée
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Plus de place aux critères 
environnementaux et à la RSO dans les 
appels d’offre

Les appels d’offre de la commune ont toujours 
intégré dans leurs conditions d’attribution des critères  
« techniques » avec un pourcentage non négligeable lié 
à la préservation de l’environnement (impact carbone, 

recyclage des déchets, …). Désormais, ce sont 10% de plus 
(soit ¼ de la note finale) qui seront dédiés non seulement 
à l’écologie mais également aux autres aspects de la RSO 
comme les critères sociaux par exemple (considération des 
salariés…). Cette mesure est tout d’abord mise en place 
pour un marché important en lien avec les fournitures et 
sera déclinée dans des pourcentages équivalents pour les 
autres marchés, à chaque fois que cela sera possible.

Circulation des agents en vélos électriques

Les vélos électriques achetés par la commune en prévision 
de la nouvelle activité de tourisme durable de visites 
accompagnées des domaines viticoles (voir page 15) 
sont mis à disposition des agents. Ces derniers peuvent 
ainsi les utiliser pour se rendre dans les divers services 
délocalisés de la commune ou encore pour rentrer chez 
eux le temps de la pause méridienne.

Un nouveau protocole de temps de travail 
en concertation avec les agents

La loi impose 1 an au plus tard après le renouvellement 
de l’équipe municipale, la mise en place d’un protocole 
de temps de travail pour l’application stricte des 1607h de 
travail annuel, connue sous le nom de « réforme des 35h ». 
C'est un sujet majeur pour la commune qui compte près 
de 130 salariés. Alors que ce protocole est largement 
imposé dans de nombreuses villes, les élus ont souhaité en 
cohérence avec la démarche RSO impliquer au maximum 
les agents afin de proposer un rythme tenant compte à 
la fois de leurs besoins, tout en garantissant auprès des 
citoyens une continuité du service public et une qualité 
des services rendus. Un travail de longue haleine qui s’est 
étalé sur plusieurs mois et a nécessité de nombreuses 
réunions. Merci à tous les agents de leur participation et 
implication.
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Travaux et aménagements
Travaux d’accessibilité dans la cour de la mairie

La commune s’engage à rendre d’ici 2023 l’ensemble de 
son territoire accessible aux PMR, personnes à mobilité 
réduite. Après de nombreux aménagements réalisés 
en centre-ville : passerelle, élargissement des trottoirs, 
rampes d’accès…, c’est aujourd’hui au tour de la Mairie 
de se transformer.

Ces travaux de 3 mois ont permis la création d’une 
passerelle et d’un ascenseur.
Matériau antidérapant, avertisseur podotactile, pente 
douce… Toutes les techniques ont été utilisées pour la 
sécurité et le confort de tous. Enfin, le trottoir côté Poste 
a lui été aussi modifié pour permettre aux PMR de le 
franchir plus facilement et de se rendre dans la cour du 
Nord. Un nouveau portail à digicode a lui aussi été installé 
afin de sécuriser cette zone.

L’objectif de ce projet est de garantir l’accessibilité pour 
tous, depuis l’extérieur jusqu’à l’ensemble des services 
offerts au public mais également du personnel pouvant 
en avoir la nécessité. L’amélioration de l’accueil du public 
passe par une réflexion sur les locaux. Grâce à une 
réorganisation interne de l’étage du bâtiment, l’ensemble 
des salles et bureaux est désormais accessible : la salle 
du Conseil municipal et la salle des mariages, les services 
Patrimoine et Tourisme, Animations, Comptabilité et 
Communication. Ces aménagements ont nécessité la 
création de deux nouvelles entrées à l’étage du bâtiment.

Une nouvelle signalétique permettant aux usagers de 
la Mairie de se repérer sur ce nouveau parcours sera 
prochainement mise en place. Des espaces de verdure 
ont également été intégrés sur site pour le plaisir de 
chacun. 

AVANT

APRÈS

Ces travaux consistent à restaurer et mettre en valeur 
la tour médiévale. Cela passera par la réfection des 4 
façades du bâtiment, ainsi que sa mise en lumière par 
l’intermédiaire de spots lumineux.

La commune poursuit ses efforts en matière d’économie 
d’énergie et de confort des groupes scolaires. Le chantier 
qui sera réalisé cet été conduira au remplacement de 
25 fenêtres de l’école Jean Jaurès pour améliorer les 
performances du bâtiment, soit l’équivalent de 150 m2
de vitrage.

Rénovation du Donjon Rénovation de 
l’école Jean Jaurès

Plantations dans les jardinières de la cour
intérieure de la Mairie



10 11

Des travaux de remise en état ont été effectués durant 
les mois de février et mars. Ce chantier a permis de 
reprendre l’enrochement du bassin de rétention, de créer 
une déviation de la sortie pluviale du bassin, mais aussi de 
réparer le garde-corps et le grillage sécurisant le bassin.

Pour terminer ce chantier, les services techniques 
communaux ont procédé au mois de mai à la réfection 
de l’escalier situé Place E. Soldani et à la sécurisation du 
pont menant à celui-ci.
Un passage prisé par les amateurs de la “Balade en Réal” 
permettant aussi de lier le parking St Roch à la place  
E. Soldani. Merci à nos agents pour ce travail au service 
de chacun.

Travaux sur la “Balade en Réal”

La “Vigne à vélo” est un véritable succès. Afin de gérer 
l’affluence toujours croissante, la commune a créé de 
nouveaux aménagements. Un nouveau parking a été 
réalisé par les équipes des services techniques.
En plus de ce nouveau parking, les services techniques 
ont procédé à un élargissement de la voie, permettant de 
faciliter le passage des véhicules. La place PMR dispose 
désormais d’une signalétique adaptée.
Prochainement, et en accord avec les services de 
l’agglomération, des toilettes sèches seront installées, à 
l’instar de celles existantes au parc de la Balade en Réal.
Nous participons à l’amélioration des services rendus au 
public et gageons que chacun jouera son rôle citoyen en 
prenant soin des espaces mis à leur disposition.

Nouveaux aménagements pour la “Vigne à vélo”

La “Vigne à vélo” poursuit son chemin !
Un nouvel itinéraire va prochainement être mis en place 
afin de connecter la gare SNCF, via la “Balade en Réal” et 
la “Vigne à vélo”. La DPVa réalisera ces travaux de juin à 
décembre 2021.

Travaux de réfection de la “Balade en Réal”

Nouveau parking Chemin de Trentessore

Nouveau tracé pour la “Vigne à vélo”

Place PMR du parking 
de la “Vigne à vélo”

Réfection de l’escalier 
menant à la Place E. Soldani
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Bilan COVID

Sécurité 

Durant cette période particulière, la commune s’adapte afin de continuer à vous fournir ses services et prioritairement 
les services à la personne :

• Mise en place d’un service d’accueil pour l’ALSH et la crèche, à destination des enfants des soignants 
 et des personnels prioritaires à la gestion de la crise sanitaire, pendant les trois semaines de fermeture 
 des écoles.
• Malgré le contexte sanitaire, le service de minibus a été maintenu. Essentiel pour venir en aide à nos 
 aînés dans le cadre de leurs déplacements, nous avons néanmoins limité le nombre de places afin de
 respecter les gestes barrières.
• Egalement maintenus, le portage de repas, permettant aux administrés de bénéficier de repas complets
 quotidiens, et la banque alimentaire.
• Tous nos services ouverts au public ont été maintenus.

Cette période de déconfinement sera l’occasion de renforcer ces liens par de nouvelles rencontres.

La relance économique

Modernisation et entretien de la vidéoprotection :
d’importants moyens engagés cette année

A l’annonce du déconfinement progressif à partir du 
19 mai, la municipalité a proposé l’agrandissement des 
terrasses, afin aider les professionnels de la commune à 
relancer leur activité dans les meilleures conditions.
Le marché est à nouveau complet. En accord avec les 
commerçants sédentaires et non sédentaires, les cafés 
profitent désormais d’un coin terrasse intégré au marché.

La commune va procéder d’ici le mois de septembre au 
remplacement et à la remise à niveau de l’ensemble du parc 
existant. Centralisées au coeur de ville et sur le secteur de 
la gare, les caméras sont essentielles au travail des agents 
municipaux, leur permettant de résoudre des affaires en 
partenariat avec la gendarmerie. En effet, de nombreuses 
affaires ont été résolues grâce aux réquisitions judiciaires 
des images de caméras de vidéoprotection. Les images 
permettent également d’effectuer des levées de doute 
lors de certains délits.
En complément des caméras déjà déployées, de nouvelles 
caméras seront positionnées.
Complémentaires, elles permettront un maillage complet, 
évitant les zones d’ombre, sur un périmètre du centre-
ville. Ces outils de dernière génération permettent de 
filmer à 360° et ainsi de mieux répondre aux besoins 
actuels de vidéoprotection sur la commune.
Au-delà du centre-ville, la pose de caméras va être 

étendue aux axes périphériques ainsi qu’à tous les points 
sensibles de la commune : base de loisirs, etc.
Le projet représente un investissement pour la commune 
de 170 000€ en 2021, co-financé par l’Etat.
Ces dispositifs viennent compléter les mesures mises en 
place pour renforcer la sécurité sur la commune, comme 
l’augmentation des patrouilles de la Police Municipale, le 
travail en étroite collaboration avec la Gendarmerie ou 
encore la signature d’une convention avec M. le Procureur 
de la République pour plus de réactivité en matière de 
lutte contre la petite délinquance, etc.

Réouverture des terrasses

Caméra de vidéoprotection
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Vivre aux Arcs

La base de loisirs dispose désormais de bancs et de 
tables de pique-nique, pour que les arcois puissent 
profiter pleinement de cet espace de loisirs. Des planchas 
connectées sont également mises à disposition des 
visiteurs.
Devant le succès du bikepark et du pumptrack existants, 
la commune souhaite offrir aux plus petits un nouvel 
espace dédié. La création d’un mini bike est prévue, leur 
permettant ainsi de profiter d'un espace sportif adapté à 
leur âge.
Un rocher d’escalade sera également installé.
Au mois d’avril 2021, la commune a lancé un appel à 
candidature pour l’installation d’un food-truck éphémère 
sur la base.
Pour le plaisir de tous, les services techniques de la 
commune finalisent l’installation des équipements et des 
nouvelles plantations.

Plantations

Les plantations de nouvelles pousses ont été faites dans le 

cadre du Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires 

et Horticoles (PAPPH) et de notre dynamique « Zéro 

Phyto ».

Les plans nécessitant peu d’eau ont été sélectionnés dans 

une pépinière locale labélisée, produisant dans des serres 

non chauffées. L’entretien de cet espace sera lui aussi en 

accord avec ces démarches. En effet, le paillage des sols 

se fera avec du broyat végétal, issu des tailles réalisées sur 

la commune.

Les plantations sont choisies toutes petites afin qu’elles 

s’adaptent mieux à leur milieu et améliorent leur 

résistance.

« P’Arcs de loisirs » : un nom et de nouveaux
équipements pour la base de loisirs

Le « P’Arcs de Loisirs » est ouvert toute l’année : de 8h à 22h l’été, et de 9h à 19h l’hiver. 
Il est accessible par la RDN7, via le rond-point des 4 chemins 
(entre la cave coopérative « Le Cellier des Archers » et le Camping).

De nouvelles plantations pour le P'Arcs de LoisirsInstallation du rocher d'escalade
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Programmation “Les Nuits du Réal”*

« Base des Arcs » canoë-kayak
Réservations obligatoires pour le mois de juin. Ouverture 7j/7j pour juillet et août, de 9h à 19h.
Renseignements et réservations : https://www.basedesarcs.com/

Animations : nouveautés cette année !
La commune crée pour la première édition du festival « Les Nuits du Réal », une série d’animations organisées dans le 
Théâtre du Réal. Au programme : concerts, théâtre, stand-up…

Du 16 au 19 juillet - Estiv’Arcs - 8€ pour les spectacles jeune public / 12€ pour les spectacles adultes

n Tango Gloriana  
Mercredi 21 juillet à 21h
Tarif : 20€ I Gratuit - 16 ans 
à 21h dans le théâtre du Réal - Avec Laurence MONTI

n Roxane  
Vendredi 23 juillet 21h30  
Roxane est l’adaptation musicale de 
la pièce d’Edmond Rostand, “Cyrano 
de Bergerac”. Il s’agit d’une création 
niçoise qui sera en tournée nationale 
puis internationale dès 2022.

n Cirque en Dracénie 
Dimanche 25 juillet 21h
Tarif : gratuit I Environ 1h30
Les compagnies « libertivore » et « Hors surface » 

n Opéra Gloriana : La légende Carmen  
Lundi 26 juillet 21h
Tarif : 30€ I gratuit - 16 ans
1 pianiste et 4 chanteurs
Avec Jean-Michel Dhuez (animateur radio classique)

* sous réserve de modifications dues au contexte sanitaire.

n Claudio Capeo 
Vendredi 30 juillet à 21h30 
Tarif : 40€ 
Claudio Capéo reprend notamment des 
chefs d’oeuvres de la chanson italienne, 
écrits et composés par les plus grands :  
d’Eros Ramazzotti à Umberto Tozzi, 
Domenico Modugno, Zucchero, Paolo 
Conte, Lucio Dalla en passant par Lucio 
Battisti…

n Concours de chant et stand-up  
Dimanche 1er août de 16h à 23h
Pré-sélections (10€) de 16h à 19h - Finale (15€) de 20h à 23h
15€ pour assister à l’ensemble de la manifestation

n Florent Peyre - Nature 
Mercredi 4 août 21h30 
Tarif : 27€
Sans fard et sans artifice, Florent Peyre 
interprète tous les membres d’une 
troupe de comédie musicale, un soir 
de première…Entre le one-man-show 
et la pièce de théâtre, il incarne en 
même temps plus d’une vingtaine 

de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en 
voie de disparition…) dans une performance unique et 
jubilatoire ! Rires, folie et frénésie garantis !

 19h30 – jeune public  21h30

Vendredi 16 juillet « Princesse Rose » « Rupture à domicile »    
 Cie Madame La Vache Cie Bas les planches
Samedi 17 juillet « Madame Chépakoi »  « Oui ! » 
 Cie Dessous de scène  Cie du Théâtre des Oiseaux
Dimanche 18 juillet « Le Ukulélé magique » « Vous pouvez embrasser la mariée »
 de Julien Sigalas  de Julien Sigalas
Lundi 19 juillet « Trois z’histoires pour les tout-petits » « Une semaine pas plus » 
 Cie Dessous de scène Cie Les Estérelles
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Sports

Depuis toujours, Les Arcs est une commune sportive. 
Médaillée d'or du label « Ville Sportive » depuis 2018, ses 
missions en matière de politique sportive sont nombreuses 
et variées, en témoignent les inscriptions toujours plus 
nombreuses au sein des associations  et l'utilisation accrue 
de nombreux équipements, régulièrement rénovés.
Depuis septembre 2020, la municipalité s’est dotée 
d’un nouveau service des Sports au sein de son Pôle 
Animations. En lien avec les associations, il permet 
également d’organiser des évènements sportifs.
Récemment, ce service s’est engagé dans la labellisation 

de la commune comme « Terre de Jeux 2024 ». Ce label a 
pour ambition de mettre plus de sport dans le quotidien 
des Français, dans l'éducation, la santé, l'inclusion… et 
plus de sport accessible à tous. Il a aussi pour but de 
promouvoir et de vous faire vivre l'aventure des prochains 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec 
différents défis.
C’est notamment grâce à cette labellisation que l'école 
élémentaire Jean Jaurès a participé au mois de février 
2021 à la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) 2021.

Les Arcs, ville sportive

Juin
19 et 20 Juin : Tournoi de pétanque fédéral
23 juin : Journée Olympique

Juillet
11 juillet : Olympiade familiale - Place du Général de Gaulle
24 juillet : Ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo
Place du Général de Gaulle

Août
24 août : Ouverture des Jeux Paralympiques de Tokyo

Septembre
05 septembre : Journée des associations
Place du 11 novembre
26 septembre : Les Arcs en Kimono - Place du Général de Gaulle

Octobre
16 et 17 octobre : Tournoi de Béhourd - Théâtre de Verdure

Décembre
5 décembre : Téléthon - Place du Général de Gaulle

* sous réserve de modifications dues au contexte sanitaire.

Programmation sportive*
A ne pas manquer !
Programme des manifestations sportives organisées sur la commune :
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La municipalité s’est dotée en début d’année de 11 vélos à 
assistance électrique. En plus d’être mis à disposition des 
agents afin de réduire leur utilisation de véhicules thermiques 
(voir page 8), ils seront utilisés dès le mois de juin, dans le 
cadre de sorties touristiques.
Du lundi au vendredi, des visites guidées des domaines 
viticoles locaux sont organisées, avec 3 parcours au choix. 
Parmi les domaines à visiter, vous retrouverez notamment :  
le château Font du Broc, le château Sainte-Roseline, le 
château Clarettes, la cave coopérative du Cellier des Archers, 
le domaine Valette ou encore le château Saint-Pierre. La 

commune est en relation avec les autres domaines afin de 
pouvoir les intégrer à ce dispositif une fois les difficultés 
d’accès levées. En plus de découvrir ces vignobles et leur 
histoire, une dégustation sera proposée.
Ces sorties sont limitées à 10 personnes maximum, et sont 
réservées aux adultes et enfants de 14 ans et plus.
Tarifs à partir de 35€ et de 25€ pour les groupes (10 
personnes). Réservation obligatoire au moins 2 jours à 
l’avance.
Infos et réservations : reservationloisirs@lesarcssurargens.fr.

Partez à la découverte de la commune dans le cadre d’une 
balade sportive ! Au programme : footing découverte de la 
commune sur une boucle au choix de 3 ou 8 km selon vos 
envies. Exercices techniques, foulées, séances fractionnées 
en courant ou en marchant, vous sont proposées par le 
coach sportif qui vous accompagnera.
Après l’effort, le réconfort ! Profitez d’un repas chez un 
commerçant du village avec au menu : viennoiseries, 
boissons chaudes, pain, beurre et confiture, oeufs/blanc 
de dinde, jus de fruit, céréales.
Lors de ces activités nous travaillerons avec les 
commerçants volontaires.
Les “Run and Brunch” et “Run and Breakfast” sont 
organisés un jeudi ou un samedi matin par mois. Ils sont 
ouverts à tous les niveaux.
Tarifs à partir de 18€ et de 15€ pour les groupes  
(10 personnes).
Infos et réservations : reservationloisirs@lesarcssurargens.

fr

Les domaines viticoles à vélo

“Run and Brunch” et “Run and Breakfast”

Madame le Maire et des élus durant la visite guidée des domaines viticoles. © S. Fabret

Brunch - © Freepik
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Consciente de l’importance du sport, la municipalité 
a souhaité engager des travaux de rénovation et 
d’agrandissement de la salle Polyvalente et de l’espace Gilles 
Rouvier.
L’amélioration des équipements sportifs de la commune 
permettra ainsi d’assurer le confort et la sécurité aux joueurs 
et aux arbitres lors des entrainements et manifestations 
sportives.
Dans un second temps, elle permettra d’homologuer les 
vestiaires en accord avec la réglementation de la Fédération 
Française de Football (FFF), grâce à des vestiaires extérieurs 
évitant le contact entre arbitres, joueurs et spectateurs lors 
des manifestations sportives.

Le projet
Il prévoit de créer 2 vestiaires supplémentaires, 1 bloc 
sanitaire, 1 sas d’entrée à la salle multisports et un toit-
terrasse au dessus de la buvette du stade, pour le plaisir des
supporters. Les vestiaires existants de la salle polyvalente 
seront également réhabilités.
Ces vestiaires bénéficieront aux joueurs de la commune 
mais aussi, bien évidemment, aux « visiteurs » lors des 
entrainements, matchs amicaux et compétions organisés 
sur la commune.
La totalité des surfaces à créer est d’environ 145 m². 
L’ensemble sera aux normes PMR et permettra la mise en 
accessibilité de la salle polyvalente.

Cette opération vise également les objectifs 
suivants :
• Respect des normes PMR.
• Favoriser le développement du club de football sur la 
commune par la mise aux normes exigée par la FFF.
• Favoriser l’activité sportive sur la commune.
• Offrir un équipement de qualité aux associations mais aussi 
aux enfants des établissements scolaires de la commune.

Vers des bâtiments plus éco-responsables
Dans le cadre de la réfection prochaine de la toiture du 
bâtiment, une partie de celle-ci sera couverte de panneaux 
solaires afin de former une centrale photovoltaïque. Selon 
les conditions d’ensoleillement du site, la centrale pourrait 
produire annuellement plus de 92 000 kWh, ce qui 
correspond à la consommation d’environ 49 foyers français 
(par an).
Un travail sur l’amélioration des performances thermiques 
et une mise aux normes du bâtiment seront également 
entrepris.

Le coût de ces travaux est estimé à 715 000€. Partenaires 
financeurs : Etat et Région.

Un nouvel équipement pour les sportifs !
Création de nouveaux vestiaires pour le foot et rénovation complète de la salle polyvalente.

Projection 3D du projet de la salle Polyvalente - © Atelier  MC2 Architecte
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Administration Générale

Urbanisme

Afin de prendre en compte l’augmentation actuelle et à 
venir du nombre d’électeurs sur la Commune, les services 
de la Mairie ont procédé à la création d’un 6e bureau de 
vote situé à l’école Jean Jaurès.
Cette démarche a pour finalité une meilleure distribution 
des flux de personnes désirant aller voter et concourt ainsi à 
l’amélioration de la gestion de cet évènement au regard des 
normes sanitaires.
Les électeurs faisant dorénavant partie de ce nouveau 
bureau recevront, conformément à la règlementation, leur
nouvelle carte d’électeur une semaine avant le scrutin du 20 
juin 2021. A défaut de réception au domicile, elle pourra être
retirée au bureau de vote lui-même le jour du vote. 
Le personnel de la Mairie des Arcs sera à votre entière 
disposition pour vous indiquer le bureau auquel vous 
appartenez ainsi que sa localisation.

Notre commune est entrée dans le dispositif « Petites 
villes de demain » et travaille résolument à la revitalisation, 
l’attractivité et l’embellissement du centre-ville. Dans ce 
cadre, la rénovation des façades est un enjeu majeur.
Si vous êtes propriétaire d’un bien aux Arcs-sur-Argens, 
vous pouvez bénéficier de la relance de « l’opération 
façades » en 2021. Cette opération consiste en l'attribution 
d'une subvention pour toute rénovation de façade dans les 
secteurs concernés, pouvant couvrir jusqu'à 50% du coût des 
travaux. Les dossiers de demande sont à retirer au service 
urbanisme et à remettre avec devis avant le 1er septembre 
2021. Le service urbanisme est à votre disposition pour plus 
de précisions : e-mail : urbanisme@lesarcssurargens.fr   
Téléphone : 04 94 47 56 80

Les services de l’état mettent en place une télé-procédure 
pour faire votre procuration en ligne. Le service est accessible 
au public sur le site maprocuration.gouv.fr depuis le 6 avril 
2021, et utilisable pour les élections départementales et 
régionales des 20 et 27 juin 2021. Vous devrez ensuite vous 
rendre au Commissariat de police ou à la Gendarmerie de 

votre secteur, muni des références transmises par France 
Connect et d’une pièce d’identité. Chaque mandataire peut 
recevoir jusqu’à deux procurations.
Dans le cadre légal, le démarchage au domicile pour 
l’obtention de procuration est interdit.

Elections départementales et régionales 2021

Nouveauté 2021, un nouveau bureau de vote a été crée

Une aide financière pour rénover votre façade (2021-2023)

Nouveauté 2021, faites votre procuration en ligne

Les prochaines élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021
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Devoir de Mémoire
Hommage à Jean-Claude SAPPA

Jean-Claude Sappa a été Président de nombreuses années 
de l'association des combattants et victimes de guerre. Il 
releva cette fonction avec le brio qu'on lui connaissait. Grâce 
à son action auprès des écoles, les enfants et les enseignants 
accompagnent depuis les cérémonies, et sont de plus en plus 
nombreux. Convaincu de l'importance du devoir de mémoire, 
Jean-Claude a participé à l'écriture des livres sur les deux 
guerres, témoignages de la vie des Arcois.
Il a aussi été chargé bénévolement de mission pour la 
commune aux prémices des travaux de Saint- Cécile. Là
aussi, il s'est investi avec passion.
Le 26 Janvier, il nous a quitté, laissant le souvenir d'une belle 
personne sincère et à l'amitié indéfectible.

Hommage à Robert WEBBER

Robert WEBBER, l’un des derniers libérateurs de la ville nous 
a quitté…
Engagé à 19 ans, il se porte volontaire pour les parachutistes 
et rejoint le 517ème régiment aéroporté Américain en 1943. 
Début août 1944, il est regroupé aux environs de Rome pour 
la préparation du débarquement de Provence. Il est parachuté 
dans la vallée de la Nartuby, et rejoint son objectif avec ses 
camarades du peloton de mortier lourd du 517ème : le rocher 
de Roque Rousse.
Après les Arcs, avec son unité, il progressera vers les Alpes-
Maritimes pour les combats frontaliers aux environs de Sospel 
et de Peira-Cava.
Robert Webber contractera une terrible malaria et devra être
évacué puis, rapatrié aux État-Unis. Robert Webber s’est éteint 
dans son sommeil le 25 février 2021 aux État-Unis.
(Texte de J.M Soldi)

Cérémonies patriotiques à venir
• Vendredi 18 juin 2021 : Commémoration de l'appel du Général de Gaulle

• Dimanche 15 août 2021 : Libération des Arcs
• Lundi 1er novembre 2021 : Cérémonie d’hommage aux anciens combattants morts pour la France

• Jeudi 11 novembre 2021 : Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918
• Dimanche 5 décembre 2021 : Journée d'hommage aux morts pour la France de la

guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie

Jean-Claude Sappa

Robert Webber
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INSECURITE GRANDISSANTE EN VILLE  
Une insécurité s’est installée dans notre cœur de ville. Une pétition de plusieurs riverains a été directement transmise au 
Maire via un collectif en colère. Des rassemblements répétés nuisent à la paisibilité des habitants. La répression des troubles 
de voisinage et le maintien du bon ordre sont de la compétence du Maire. Tout comme le rappel à l’ordre, les patrouilles 
ponctuelles de la PM ne suffiront pas. Il faut très rapidement prendre des mesures pour éviter des dérapages et calmer les 
tensions.
Pour ce faire, il faut adapter la présence policière aux heures de sortie de cette mauvaise fréquentation et que le Maire 
demande un partenariat opérationnel avec la Gendarmerie et le procureur pour faire face à cette problématique en adaptant 
des mesures afin de garantir la quiétude des habitants et des lieux. Ne pas hésiter à sanctionner également les parents mineurs 
faiseurs de troubles.

UNE MAISON SQUATTEE AUX ARCS
Cela ne vous a pas échappé que la marche solidaire du mois d’Avril dernier a très certainement permis la libération de la 
maison squattée depuis septembre dernier. Seul élu du conseil municipal présent à ce mouvement populaire apolitique, je 
déplore que notre Maire n’a pas été présente à ce rassemblement. La place du 1er magistrat de la commune avec l’apparition 
de l’écharpe tricolore devait être clairement en 1ère ligne…  
Retrouvez-moi sur mon compte Facebook nicolas datchy les arcs 2020 

Chères Arcoises, Chers Arcois, depuis le dernier caminan deux conseils municipaux se sont écoulés. Ces Conseils pour lesquels 
nous avons été majoritairement présents en tant qu’élus de l’opposition ont été préparés et étudiés avec soins. Nous tenions 
à dire que nos avis étaient pris en compte, et que les décisions que nous avons prises pour le bien des administrés étaient 
souvent cohérentes avec la majorité en place.
Comme nous vous l’avons déjà écrit nous mettons un point d’honneur à être présents à tous les conseils, et les commissions 
ou nous siégeons.
Nous prenons à cœurs d’être proche de nos commerces de proximité en allant régulièrement à leur rencontre et aussi comme 
vous tous pour y faire nos courses.
Cette époque de pandémie que nous vivons déjà depuis un an n’est que trop longue mais ensemble nous arriverons au bout 
pour enfin pouvoir profiter de nos terrasses, nous l’espérons, cet été.
Le groupe Longo Maï élus d’opposition constructive reste à vos côtés pendant cette période très difficile pour tous. Nous 
nous tenons à votre disposition car notre seule volonté c’est d’être là pour vous. Nous sommes à votre écoute et ferons notre 
possible pour que vos voix soient entendues.

Expression de l'opposition

Expression de l'opposition




