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Edito
Chères Arcoises, 
chers Arcois,
 
L’été s’achève et chacun a 
repris le rythme du travail, 
de l’école...
Cette année s’annonce 
compliquée encore pour les 
associations avec l’obligation 
du pass sanitaire, néanmoins 
nécessaire à la lutte contre la 
propagation du covid et afin 
de permettre aux acteurs une 
pratique avec le moins de 
risques possibles.

La commune sera bien sûr à leurs côtés et nous 
oeuvrerons ensemble au meilleur fonctionnement dans 
le respect des règles sanitaires.
Durant la saison estivale, la crise sanitaire a joué 
les troubles fêtes, nous imposant à nouveau des 
adaptations et des contraintes.
Néanmoins, j’ai souhaité maintenir tous nos 
événements.  Seule la fête polynésienne, annulée par 
l’organisateur, a dû être déprogrammée.
Nous avons sur la commune un potentiel incroyable !
Patrimoine historique et culturel, environnement 
remarquable, théâtre de verdure en plein centre ville. 
Autant d’éléments qui ont motivé le choix de développer 
de nouvelles manifestations. 
Les Arcs’éologues, les visites guidées, un escape game 
à la maison de l’histoire, les visites des domaines 
viticoles à vélo...ont accueilli de nombreux visiteurs. 
Une volonté annoncée à mes équipes de faire vivre le 
théâtre du Réal. 
Et quelle réussite ! Vous avez pu assister à la première 
édition des nuits du Réal. Festival éclectique qui a mêlé 
le théâtre, le cirque, la musique classique, le chant 
lyrique, la comédie musicale avec Roxane, le comique 
avec Florent Peyre et la musique avec l’excellent 
Claudio Capéo.  Des têtes d’affiche qui ont sublimé ce 
festival qui ouvre la voie aux autres éditions. 

Cet été a aussi été celui des festivals des terrasses, 
de la fête des vins, des 13 et 14 Juillet, des marchés 
nocturnes, du 15 Août avec un magnifique feu 
d’artifice, et en clôture de saison, la fête votive 
traditionnelle. 
De quoi vous entraîner dans un tourbillon festif, grâce 
aussi à nos commerçants.
Nous n’avons pas oublié nos jeunes à l’ALSH et au 
club ados ainsi que nos séniors.
Les agents, que je remercie chaleureusement, et les 
élus ont été mobilisés tout l’été pour permettre la tenue 
des manifestations et activités.
Nous avons également poursuivi nos travaux dont 
vous aurez un aperçu dans les pages du Caminan.
Un été bien rempli,  pour lequel j’assume pleinement 
le choix d’avoir maintenu cette belle programmation 
pour le plaisir de tous. Et parce que nous nous devons 
d’être des élus responsables et respectueux des règles, 
dans le respect des mesures sanitaires sans lesquelles 
les manifestations n’auraient pu être autorisées. 
Cet été, s’il avait bien commencé, a été frappé des 
terribles incendies qui ont frôlé notre commune et 
malheureusement touché de nombreuses communes 
voisines. Un désastre humain avec des blessés et 
deux personnes qui ont perdu la vie, mais aussi de 
nombreuses habitations détruites. 
Un désastre également environnemental, avec des 
milliers d’hectares de notre merveilleux patrimoine 
naturel partis en fumée et des milliers d’animaux 
sauvages pris au piège.
Notre nature aura besoin de nombreuses années pour 
se reconstruire, encore, car ce n’est hélas pas la pre-
mière fois. Il va falloir travailler afin qu’une réelle prise 
de conscience de la nécessité du respect de notre envi-
ronnement, de la vie tout simplement, soit unanime.
Espérant que les pages qui vont suivre vous rappelleront 
les bons moments estivaux, je vous donne d’ores et déjà 
rendez-vous pour la prochaine fête du miel !

Bien à vous
Le Maire 
Nathalie Gonzales
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Festivités  

« Plus con tu meurs » aux Estiv’Arcs de juin 2021

Chez nous, l’été est toujours synonyme de festivités. Même 
dans ce contexte particulier, nous avons tenu à vous offrir 
une saison digne de ce nom, tout en restant conforme à la 
réglementation. Au prix de quelques efforts, nous avons tous 
pu en profiter, nous divertir, nous amuser et nous retrouver.
Chaque semaine, plusieurs animations étaient proposées : 
concerts, théâtre, jeux, spectacles, marchés, il y en a eu pour 
tous les goûts ! Et ce fût une belle saison estivale...

 Saison d’été, saison de festivités !
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Début de saison estivale avec... 
La Fête de la Musique !

Jeux et activités créatives à la Fête des Enfants des Arcs

Swing & co
sur la place du Château

Retrouvez toutes nos actualités sur http://www.mairie-les-arcs-sur-argens.fr 
et sur notre page facebook « Ville de les Arcs sur Argens ». 
L’édito du Maire est disponible en vidéo sur notre chaine Youtube 
« Mairie Les Arcs sur Argens ».
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Festivités  

Willy Caïd et Triptik au Festival des Terrasses

Grande soirée festive 
pour la Fête Nationale 

avec un tribute des Beatles, un bal 
et une soirée vinyles

Parcours à l’aveugle aux Olympiades Familiales #terredejeux2024
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Festivités  

Ce festival est né d’une volonté de créer un événement culturel 
majeur dans ce lieu privilégié qu’est le théâtre de verdure. 
Nous avons pu vous proposer un festival éclectique et inédit pour cette 
première édition, avec la participation, pour certains événements, 
d’associations locales que nous remercions chaleureusement.

 Les Nuits du Réal : 1re édition d’un festival éclectique 
Florent Peyre nous parle d’environnement 

dans son spectacle « Nature »
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Claudio Capéo en concert avec son nouvel album « Penso a te »
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La comédie musicale « Roxane, le spectacle » en représentation 
aux Arcs avant son départ en tournée mondiale

L’opéra « Carmen » en version concert 
proposé par l’association Gloriana 

Soirée théâtre avec la comédie 
« Vous pouvez embrasser la mariée » 
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   A ne pas manquer !  Agenda des événements à venir*

Festivités  

SEPTEMBRE 
17, 18 et 19 : Journées du Patrimoine

OCTOBRE
03 : Fête du Miel
09 : Journée des commerces de proximité
31 : Halloween

NOVEMBRE
1 : Cérémonie d’hommage aux morts pour la France
4 : Don du sang
11 : Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 
1918
26 : Accueil des nouveaux arrivants

DÉCEMBRE 
5 : Journée nationale d’hommage aux morts de la guerre 
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
11 et 12 : Noël Gourmand
19 : Concours de pétanque Père et Mère Noël

* Programme prévisionnel. 
Toutes nos manifestations sont susceptibles d’être modifiées 
ou supprimées selon l’évolution de l’épidémie de COVID-19.

Emplettes pendant les 3 marchés nocturnes de l’été

Dégustations à la Fête des Vins et atelier pour enfants

Retrouvez tous les événements 
de la commune dans 

Le Petit Journal, et nos actualités 
sur la page facebook 
« Mairie de les Arcs sur Argens » et le site mairie-les-arcs-sur-argens.fr.
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Magnifique feu d’artifice pyromélodique 

à la Fête de la Libération des Arcs, le 15 août



Franc succès pour le nouvel escape game « La perle de Provence »

Retrouvez tous les événements 
de la commune dans 

Le Petit Journal, et nos actualités 
sur la page facebook 
« Mairie de les Arcs sur Argens » et le site mairie-les-arcs-sur-argens.fr. Pour cette saison estivale 2021, la commune a souhaité 

se renouveler. Grâce à un bel investissement des agents 
des services, de nouvelles activités inédites ont été 
imaginées et de nouveaux supports de communication 
ont été conçus. Le tout, dans un objectif de valorisation 
de notre beau territoire.

Parmi les activités proposées : 
un nouveau jeu d’évasion inspiré des escape games    
« La perle de Provence » qui se déroule à la Maison de 
l’Histoire, nos animations pédagogiques pour enfants   
« les Arcs’éologues », les visites guidées de la Chapelle 
Sainte-Roseline et de la cité médiévale du Parage avec 
dégustation de produits régionaux de Provence, mais 
aussi les visites des domaines viticoles à vélo.

Retour en images sur nos animations estivales…

Tourisme & Patrimoine

 De nouvelles activités inédites !

Activité autour des plantes d’ici et d’ailleurs et 
découverte des jeux d’autrefois pour les « Arcs’éologues »

Visites guidées « De Chagall à Roseline »
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Grâce à nos livrets sur les métiers traditionnels de la 
Provence Arcoise, les plantes d’ici et d’ailleurs, les 
safaris-photos dans le Parage et la Chapelle Sainte 
Roseline, ou encore le jeu de chasse au trésor, visiteurs 
et Arcois ont pu découvrir et redécouvrir les trésors de 
notre commune. 
Continuez à profiter de ces activités le reste de l’année 
en téléchargeant les livrets sur notre site internet. 

Pour poursuivre vos découvertes estivales, des 
nouveautés dans les prochains mois !
- Pendant les Journées du Patrimoine, découvrez 
une exposition de dons aux Arcois du 14 au 18/09 
à la chapelle Saint Pierre. Une exposition d’œuvres 
et objets historiques donnés à la commune par des 
Arcois ou des amoureux des Arcs.
- Après avoir été des Arcs’éologues pendant l’été, 
les enfants pourront se transformer en Arcs’tistes en 
herbe…
- Partez à l’affut de la faune et la flore tout le long du 
sentier de l’Apié de Raybaud en forêt,
- Relevez des challenges sportifs en vous connectant à 
des parcours de trail en forêt,
- Continuez à découvrir ludiquement nos différents 
patrimoines avec de nouveaux livrets guides…

 Des livrets de jeux pour découvrir la ville

 A venir ...

Tourisme & Patrimoine
Toutes nos activités 
et visites sont à réserver sur :
www.weezevent.com/tourisme-les-arcs-surargens

Travaux & Aménagement

Durant l’été, pendant que l’école Hélène Vidal accueillait les enfants de l’ALSH, 
le groupe scolaire Jean Jaurès se refaisait une beauté. Les équipes techniques 
ont repeint toute la cour de l’école élémentaire, ainsi que le couloir des classes 1 
à 3 et le couloir d’entrée de la maternelle. A l’ALSH, le hall d’entrée et le bureau 
ont également été repeints. Le réfectoire de l’école élémentaire a été équipé 
d’une climatisation. Au total, 55000€ cofinancés par l’Etat, la Région Sud et la 
Commune, ont été investis pour cette rentrée scolaire 2021. La prochaine étape 
sera de remplacer les dernières fenêtres en bois par des fenêtres en aluminium, 
isolant thermiquement et phoniquement les écoles du groupe.

 Des écoles hautes en couleur

Peinture de l’entrée
de l’école maternelle

La cour de l’école Jean-Jaurès a repris 
des couleurs
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Cette année encore, les équipes d’animation de 
l’ALSH et du Club Ados ont élaboré un programme 
original et amusant pour les grandes vacances de nos 
enfants. De nombreux jeux, des découvertes, et des 
sorties ont « ambiancé » leur été. Retour en images…

 Le plein d’activité pour l’été !

Enfance & Jeunesse

Sortie au Drop-in de Vidauban

Demi-journée de jeux au P’Arcs de Loisirs des Arcs On se rafraîchit dans les pataugeoires du centre de loisirs

Balade en kayak sur l’Argens avec la Base de Loisirs des Arcs

Visite du Parc Phoenix à Nice

 L’ALSH en vadrouille !
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Rallye du trésor du sémaphore du Dramont

Rafting pendant le séjour en camping à Savines-le-lac (05)

Randonnée des basses gorges du Verdon

Plongée sous-marine à Port-FréjusSpéléologie à la grotte de la Mescal (06)

 Le Club Ados, c’est un peu comme la « colo »... 
   Mais en mieux !

Enfance & Jeunesse
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   Des élèves 100% éco-responsables avec leur gourde durable
Une nouvelle année scolaire débute souvent avec de 
bonnes résolutions. Celle d’agir chacun à son niveau pour 
contribuer à la préservation de l’environnement en fait 
partie. Ainsi, afin de lutter contre les déchets plastiques qui 
ne suivent pas systématiquement les filières de tri et ne sont 
pas toujours facilement recyclables, la commune a réalisé 
avant les vacances d’été la distribution de bouteilles en 
métal individuelles à tous les élèves des classes élémentaires. 
Lors de cette rentrée scolaire, les nouveaux élèves inscrits 
dans la commune ainsi que tous les CP, ont également 
reçu leur bouteille. Celle-ci est certes fonctionnelle et bien 
pratique mais marque aussi symboliquement l’intérêt de la 
commune sur le respect de l’environnement et son engagement dans la charte régionale « zéro déchets plastiques ». 
Une nouvelle distribution se fera chaque année pour tous les élèves de CP.

Distribution des gourdes par les directeurs 
des écoles et les élus

   Une ville responsable et durable
La phase 2 de notre démarche de labellisation en 
Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) est 
terminée. Pour chaque pilier de la RSO, un groupe 
de travail a été organisé en présence d’un panel de 
différentes parties prenantes. Au total, ce sont près 
de 60 acteurs interagissant avec la Mairie : agents, 
élus, entreprises, associations, citoyens, etc., qui ont 
pu travailler ensemble lors de 5 demi-journées afin de 
dresser un bilan des pratiques de la commune sur chacun 
des 7 engagements RSO : gouvernance responsable 
et transparence, respect des individus, qualité de vie 
au travail, préservation de l’environnement, éthique 
des pratiques, respect des intérêts des citoyens, 

développement local et intérêt général. Des moments d’échanges très enrichissants à la fois pour les élus mais également 
l’ensemble des participants. L’occasion de confirmer notre très bon niveau dans certains domaines mais aussi de mettre 
en évidence d’autres aspects présentant une plus grande marge de progression. 
Nous entamons à présent la phase 3 de la démarche : l’évaluation de nos pratiques par un cabinet indépendant, 
partenaire du label « Lucie 26000 ». Par la suite, des axes d’améliorations seront définis et priorisés. Les nouveaux 
engagements devront être mis en œuvre sur 3 ans.

Responsabilité Sociétale

Commission RSO du 3 août sur les thèmes de l’éthique
dans les affaires et du respect des intérêts des citoyens. 

   Vos élus sont à votre écoute
La démarche RSO concerne également la concertation citoyenne. A ce titre, 
nous avons mis en place un téléservice dédié aux questions, remarques ou 
propositions à l’attention de vos élus. Cela vous permettra de traiter des 
problématiques ou de faire des suggestions à l’échelle de votre quartier, ou 
plus globalement de la commune.
Celle-ci a été divisée en 8 secteurs. Chaque secteur est représenté par un 
adjoint et des conseillers municipaux. Ils réaliseront le suivi de vos requêtes 
et seront un contact privilégié pour chaque habitant. Vous pouvez bien sûr 
toujours vous adresser directement à Mme le Maire via le téléservice « Ecrire 
à Mme le Maire » ou par courrier.

Plan des secteurs de la commune

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
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Responsabilité Sociétale
   L’école élémentaire Jean Jaurès labellisée
L’école élémentaire Jean Jaurès a obtenu le niveau 3 du label « E3D » (Ecoles/Etablissement en Démarche de 
Développement Durable). Une démarche qui valorise le travail des élèves et des équipes pédagogiques qui s’engagent 
et mettent l’éducation au développement durable au cœur du fonctionnement même de l’établissement. L’école fait 
donc office d’exemple avec l’obtention du plus haut niveau de ce label, attribué le 25 juin 2021 pour 3 ans.  
Toutes nos félicitations aux enseignants, aux élèves et au Directeur de l’école élémentaire Jean Jaurès.

Devoir de Mémoire

Malgré le contexte sanitaire et la nécessité de pro-
céder en comité restreint, Madame le Maire accom-
pagnée d’élus, des autorités civiles et militaires, des 
associations patriotiques ont eu à cœur de respecter 
le nécessaire devoir de mémoire  afin de rendre hom-
mage à nos combattants et victimes des différentes 
guerres mais également rappeler les douloureuses 
conséquences de la pensée extrémiste. 
Ci-joint, vous trouverez différentes photographies des 
cérémonies du 8 juin (morts pour la France en Indo-
chine), 18 juin (appel du Général de Gaulle), 15 août 
(libération de la Provence par les troupes alliées). Lors 
de cette dernière cérémonie, en plus du traditionnel 
hommage aux 21 Lorguais présents lors de l’embus-
cade des nazis, et dont 13 ont péri et « donné leur 
nom » à notre avenue, différents hommages ont été 
rendus. A la stèle des 13 Lorguais, à Gaston Denis, 
un des « 13 »,  en présence de ses petits-enfants 
ainsi qu’à Jean-Claude Sappa, ancien Président de 
l’Association des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre, qui nous a quitté dans l’année, en présence 
de son épouse. A la stèle du pont de la Gare, Mme le 
Maire a rendu hommage à Robert Webber, parachu-
tiste du 517e régiment aéroporté américain, décédé 
en 2021, ainsi qu’à  Anthony Di-Pietro, ancien Com-
mander de l’Amercian Legion Post 5, accompagnée 
d’une partie de sa famille. Un dernier hommage a été 
rendu à Georges Cisson, à la stèle portant son nom, 
en présence également de sa famille. 
Mme le Maire, accompagnée de son 1er adjoint, était 
également présente pour représenter la commune le 
18 juillet au charnier de Signes sur le site du vallon des 
fusillés, où 37 résistants français dont Georges Cisson 
et 1 officier américain ont été fusillés par l’armée alle-
mande les 18 juillet et 12 août 1944. 

 Cérémonies d’hommages

Cérémonie patriotique du 8 juin

Hommage au charnier de Signes le 18 juillet 

Cérémonie du 15 août – Espace René Jassaud 

Exposition à l’espace JC. Hugony par l’association « 15 août 
1944 ». En plus des riches documents et témoignages expo-

sés, de nombreux objets datant de la 2e guerre mondiale dont 
nos anciens avaient su redonner une 2e vie avec beaucoup d’in-
géniosité, ont pu être présentés. Au centre de l’exposition, l’os-
sature d’un planeur ayant servi au débarquement de Provence. 
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Social & CCAS

Des journées bien remplies
Cet été encore, nos ainés ont passé des après-midis animés ! 
Entre activités manuelles, jeux d’équipe, sorties et jeux en plein 
air, pas le temps de s’ennuyer…
Retour en images sur quelques une de ces activités…

Reprise des ateliers numériques ! 
Gratuits et ouverts aux plus de 55 ans, ces 
ateliers viennent en aide aux séniors pour 
leur apprendre à utiliser internet, et plus 
généralement l’informatique.
Les 10, 17 et 24 septembre 2021 / Les 1, 8, 15, 
22 et 29 octobre 2021 / Les 5 et 12 novembre 
2021

Retour des rencontres « Le Café des Aidants ». 
Mises en place par l’Entraide Salésienne, ces 
rencontres permettent aux aidants, quelque soit 
la maladie, l’âge ou le handicap de la personne 
accompagnée, d’échanger et de partager leurs 
expériences auprès de personnel de santé.
Prochains rendez-vous :
Lundi 20 septembre 2021
Maladie d’Alzheimer, Parkinson …, 
comprendre.
Lundi 18 octobre 2021
L’aide à un proche : sans borne, sans limite ?
Lundi 15 novembre 2021
Quelles clés pour maintenir une communication 
avec mon proche.

Inscrivez-vous au Club « le Cepoun » en 
contactant le CCAS au 04 94 47 56 75. 

Le Cepoun est ouvert du lundi au vendredi 
de 12h à 16h30, 

pour les personnes âgées de 65 ans et plus. 
Les ateliers sont soumis à inscription. 

La cour du Cepoun fait peau neuve
Des travaux de rafraichissement ont été opérés au printemps 
dans la cour du foyer-restaurant. L’espace extérieur a été 
rénové par les services techniques communaux et une 
pergola a été posée afin de profiter d’un espace ombragé 
pour les beaux jours. Un goûter a été organisé pour 
inaugurer les nouvelles installations et à l’occasion de la 
réouverture du Club en juin dernier.

 Quoi de neuf au Cepoun ?

 A venir !

Visite de la cave coopérative
« Le Cellier des Archers »

Visite de l’exposition 
« Ulysse, voyage dans une Méditerranée de légende »

Atelier tapenade maison
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Expression de l’opposition

L’année scolaire 2020-2021 c’est poursuivie jusque fin Juin, toujours dans le contexte COVID. 
Néanmoins, la ville a été au rendez-vous de cette saison estivale. De nombreuses animations ont été proposées, 
notamment la venue d’artistes d’envergure nationale, des spectacles divers et variés, notre marché du jeudi ainsi 
que les marchés nocturnes.
Toutes ces manifestations ont permis, de faire rayonner notre commune au sein de l’agglomération et également 
de redynamiser nos commerces de proximité ainsi que nos terrasses. 
Par ailleurs, cette saison nous a permis d’effectuer des travaux communs avec la majorité en place.
Nous avons répondu à l’invitation de la majorité et avons répondu présent à la totalité des groupes de travail sur 
la RSO. De nombreux et constructifs échanges, entre élus, associations et professionnels des secteurs concernés.
Cette saison nous a également fait prendre un peu plus conscience, de l’importance de l’environnement et des 
impacts négatifs sur ce dernier : le manque d’eau, incendie. 
Septembre se présente à nous, avec son lot d’incertitudes, mais vous pouvez toujours compter sur notre investis-
sement.
Bonne rentrée 2021-2022 à vous. 

Une salle de formation, de réunion plutôt qu’une maison médicale. 
Lors du conseil municipal d’Avril, Mme le Maire présentait les grands projets (votés POUR par l’ensemble du 
conseil municipal sauf moi). De nouveaux aménagements sont prévus au parking du réal face au nouveau 
lotissement le clos du Réal. Au-delà de prendre le choix de réduire encore considérablement notre capacité de 
stationnement en ville, il est autorisé un permis d’aménager comprenant de nouveaux logements sociaux et des 
locaux en RDC. La commune achète des espaces pour une surface d’environ 300m², afin de bénéficier d’une 
salle pour, en autre, organiser des réunions, des formations ?! … Il serait profitable d’occuper cet espace en 
créant une maison médicale plutôt que de destiner cet endroit hautement stratégique à des occupations ponc-
tuelles.  
Mais alors, à quoi sert Sainte Cécile ? Plus de 2 500 000 Euros déjà investit pour un édifice toujours inacces-
sible et fermé au public depuis plus de 10 ans et pour lequel Mme le Maire rajoute encore cette année 450 000 
Euros !?
Retrouvez-moi sur mon compte Facebook nicolas datchy les arcs 2020. Une promotion professionnelle m’oblige 
à bénéficier d’une formation étalée sur 6 mois qui va me contraindre à ne pas pouvoir participer au prochain 
conseil. Je reste néanmoins vigilant en travaillant comme toujours les dossiers.

Groupe Aimer sa ville, c’est la faire vivre

Groupe Longo Maï
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pour tous

Dégustation
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Place G. Ollier 
& salle Molière 

Les Issambres - Le Village - La Bouverie

ROQUEBRUNE
SUR ARGENS
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