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Chères Arcoises,
Chers Arcois,
Nouvel édito, nouveau contexte…

A près avoir subi la pandémie de 
covid et au moment où chacun, 
légitimement aspirait à un peu 
de tranquillité, la guerre en 
Ukraine vient nous rappeler que 

la Liberté est fragile. La solidarité a pris tout 
son sens, que ce soit avec les collectes ou les 
propositions d'hébergement d'Ukrainiens. 
Cette crise aux portes de l’Europe apporte, 
au-delà de l'horreur de la guerre, son lot de dif-
ficultés économiques avec une flambée des 
énergies. Nous avons choisi de maintenir notre 
excédent en budget de fonctionnement afin 
d'avoir une gestion sûre et responsable pour 
palier à l'augmentation des coûts des matières 
premières.

Nos projets avancent... Notre belle et embléma-
tique tour a fait peau neuve, la 3e phase des tra-
vaux de Sainte-Roseline démarrera à l'au-
tomne. L'avenue des Laurons sera bientôt 
achevée et déjà nous travaillons à la reprise de 
l'avenue des 13 Lorguais (revêtement, réseaux, 
trottoirs, piste cyclable, aménagements paysa-
gers…). 

Les marchés pour les nombreux travaux de 
rénovation énergétique des bâtiments sont en 
préparation. Les subventions importantes 
acquises sont une preuve, s'il en fallait, de la 
reconnaissance de notre engagement dans la 
transition écologique. Et puisque je vous parle 
d'environnement, j'avais annoncé des investis-
sements respectueux du climat et de la planète. 
Ce sera le cas pour le complexe de sports et de 
loisirs investissement majeur du mandat. Nous 
travaillons actuellement avec des bureaux 
d'étude pour prendre en compte nos préoccu-

pations environnementales. A minima, nous 
voulons un bâtiment à énergie passive.
Nous lançons aussi les demandes de subven-
tions pour la désimperméabilisation de la cour 
de l'école maternelle Jean Jaurès. De grands 
projets pour lesquels les subventions sont 
indispensables, tout comme notre part de 
financement sur nos fonds propres. Pour rap-
pel, nous avons pour principe qui est de finan-
cer à l'échelle du mandat nos investissements 
par 1/3 d'autofinancement,1/3 de subventions et 
1/3 d'emprunt. Ceci permet d'avoir un équilibre 
financier sain.

Les grands projets avancent aux côtés des 
actions du quotidien car elles sont tout autant 
importantes : la mise en œuvre des “rosalies 
bus”, la création du conseil municipal des 
jeunes, la renaturation urbaine pour lutter 
contre les îlots de chaleur, les activités pour les 
jeunes et les moins jeunes…

Enfin, la saison des festivités va bientôt com-
mencer pour le plaisir de tous. Dès le début de 
l'été, nous vous espérons très nombreux pour le 
festival des Nuits du Réal. Vous trouverez en 4e 
de couverture les artistes de cette 2e édition. 
Cet été vibrera aussi au rythme des médiévales 
et des troubadours mais également avec le 
tamouré du festival polynésien... Tout un pro-
gramme !
En attendant de nous retrouver pour ces 
moments festifs, je vous souhaite une bonne 
lecture.

Caminan, ensemble nous avançons !
Bien à vous,

Le Maire Nathalie Gonzales
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Lancement d’un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Un nouveau dispositif pour lutter contre 
les déjections canines en centre-ville

La commune lance la création d’un conseil municipal des 
jeunes. Il aura pour objectif de développer l’expression de 
jeunes au sein de la municipalité ainsi que leur sens du 
civisme et de la citoyenneté. La création de ce conseil cor-
respond à l’un des engagements pris par Mme Le Maire et 
son équipe.
Le CMJ réunira des enfants, âgés entre 10 et 18 ans, rési-
dant sur la commune des Arcs et candidatant pour un 
mandat de 2 ans.

Le conseil municipal des jeunes, sous la présidence de 
Mme le Maire et élus, se réunit à l’image d’un conseil 
municipal d’adultes. Les conseillers portent des projets 
issus de leur réflexion collective dans l’intérêt de toute la 
population. Les séances sont, comme pour tout conseil 
municipal, publiques.

Pour cela des bornes d’hygiène canines en bois ont été 
installées en centre-ville. Vous les trouverez sur la place 
Général de Gaulle près de l’Hôtel de ville, à l’entrée de la 
balade en Réal Max Carzoli et à proximité de l’espace vert 
du boulodrome.

Celles-ci permettront aux propriétaires de chiens de 
ramasser plus facilement les déjections de que nos amis à 
quatre pattes, ce que ces derniers ne peuvent malheureu-
sement pas faire eux-mêmes…
Ainsi, les maîtres et maîtresses de « serial crotteurs »  
éviteront l’amende potentielle dont ce délit est passible. En 
effet, par mesure d'hygiène publique, les déjections 
canines sont interdites sur les trottoirs, ainsi que sur les 
voies, les espaces verts et les aires de jeux publics.

Les bornes sont pourvues de sacs biodégradables à utiliser à 
bon escient…

La commune engage une campagne de sensibilisation face aux incivilités  
que sont les déjections canines que l’on peut constater au quotidien.

C’est d’actu !

En route avec les rosalies !

Complexe de sports et loisirs

La commune, engagée dans une démarche de développement durable favorisant les modes doux 
va s'équiper de deux rosalies à assistance électrique.  

L’objectif est de favoriser ce type de déplacement pour transporter 
des élèves des écoles primaires et pour l’ALSH.

La commune s’engage dans la réalisation d’un complexe multifonctionnel à l’horizon 2025.
Un projet d’envergure, regroupant 4 bureaux d’études 
 et pour lequel un concours d’architecture sera lancé.

Les enfants vont pouvoir rejoindre le chemin de l’école 
en pédalant à l’aide des rosalies.
Chacune est équipée de 8 places et d’un coffre pour le 
rangement des cartables, ainsi que d’une bâche pour 
protéger les jeunes usagers des intempéries. La sécurité 
des enfants sera assurée par le port obligatoire du casque 
et de chaussures fermées.  Durant les mercredis et la 
période des vacances scolaires, les rosalies seront utili-
sées par les enfants du centre de loisirs pour les accom-
pagner dans différentes sorties.

Un questionnaire a été mis en ligne sur le portail famille.
Il nous permettra d'estimer les besoins et d'affiner les 
circuits à proposer pour être au plus près des demandes 
des familles.

Ce complexe, engagé dans le dispositif « Petites villes de 
Demain », sera proposé dans le périmètre de centre-ville. 
Il centralisera diverses fonctions dont un espace sportif, 
avec un gymnase fonctionnel, ainsi qu’une salle des fêtes 
permettant de répondre à de multiples critères, remplaçant 
ainsi celle de la place du 11 Novembre devenant désuète. 

Fortement préocuppée par les enjeux liés à la transition 
énergétique, la municipalité souhaite concevoir un projet 
respectueux de l'environnement et à haute performance 
énergétique.
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La commune vous répond !

Courrier des lecteurs Budget

Alex
“Une place de stationnement PMR accessible à l’école Jean Jaurès 
serait une vraie avancée pour faciliter les arrivées et départs de 
nos enfants. Merci !”

Une place de stationnement PMR est accessible à l’entrée de 
l’école Jean Jaurès, après les barrières. Les véhicules équipés de 
la Carte Mobilité peuvent les franchir pour se stationner au plus 
près des entrées. 
Au vu de l’espace disponible sur l’Allée des Ecoles, la création 
d’une seconde place n’est pour le moment pas possible. 

Philippe
“Quelle sera la localisation du futur complexe sport et loisirs ? 
J’espère qu’il prendra en compte l’aspect spectacle”

Le futur complexe sera attenant au Parc Max Carzoli. Il sera 
donc accessible à pied par la Balade en Réal en 5 à 10 min 
depuis le centre-ville, en voiture par le boulevard de la Liberté 
ou en passant par la « Vigne à vélo ». Il sera attenant à notre 
nouvelle salle des fêtes afin de mutualiser certains services et 
les parkings. Un cabinet a répondu à notre appel d’offre pour 
nous assister notamment dans l’optimisation de l’utilisation 
de ces salles, en l’adaptant à un maximum d’activités. Ainsi, le 
complexe permettra la pratique de divers sports mais aussi 
les loisirs et divertissements, dont bien sûr la possibilité d’or-
ganiser des spectacles.

Véronique
“De bons artistes au programme des Nuits du Réal.  
Félicitations, Les Arcs sur Argens rayonnement”

Merci pour ce message. Nous nous employons à offrir une 
diversité dans notre programmation des spectacles afin que 
chacun puisse se divertir sur le territoire, sans devoir parcou-
rir des kms ! Nous nous efforçons d’accueillir des artistes de 
qualité mettant à la portée de tous l’art musical et l’humour. 
Prêts pour la saison 2 des Nuits du Réal ?   

Isabelle
“Les places de parking supprimées sur le boulevard Gambetta 
vont manquer mais la planète surchauffe. Alors l'implantation de 
végétation est la bienvenue dans ces temps où il faut trouver des 
solutions pour faire baisser les températures dans nos villes. Une 
première étape ! Bientôt on retire le goudron et on laisse la terre 
respirer ! Cf la conférence de Jean-Pascal BOIS qui nous mon-
trait à quoi devrait ressembler les villes dans l'avenir”.

Les 3 places supprimées sur le Boulevard Gambetta ont dû 
l’être pour des raisons réglementaires liées à la sécurité. Mais 
nous avons choisi d’y mettre de la végétation au lieu de rajou-
ter des bornes en plastiques, bornes que nous essayons par 
ailleurs de retirer sur d’autres sites. Cela s’inscrit dans notre 
initiative plus générale de désimperméabilisation d’espaces 
publics et création de nouvelles trames vertes. Baisser la tem-
pérature sera l’un des bénéfices de cette action sur le long 
terme. Déjà, nous avons pu constater la présence des oiseaux 
dans ces espaces presque immédiatement après la plantation. 
C’est un très bon signe ! D’autres sites en ville profiteront de 
la même initiative prochainement, dans les rues, sur les 
places ou encore dans la cour de l’école maternelle Jean Jau-
rès, qui sera revue de la même façon que celle de l’école élé-
mentaire. 

Suivez-nous sur Facebook !
Ville de Les Arcs sur Argens 

Le budget communal 2022

Les orientations budgétaires
Le rapport d’orientation budgétaire a été présenté en conseil 
municipal en janvier dernier. Dans ce rapport ont été définies la 
stratégie financière et la politique d’investissement de la col-
lectivité.

Elles répondent à 3 principaux objectifs : le développement 
harmonieux du territoire, l’amélioration de la qualité de vie ainsi 
que la sécurité des biens et des personnes. Ces axes priori-
taires sont conduits sous le prisme de la Responsabilité Socié-
tale des Organisations et du développement durable.

La trajectoire budgétaire de la commune reste conforme aux 
objectifs et aux annonces de l’équipe majoritaire. Les dépenses 
de fonctionnement sont maîtrisées tout en permettant à la 
commune d’accroitre son offre en matière de service public.

Le programme d’investissement est, quant à lui, déjà engagé et 
va s’accélérer dans les deux prochaines années.

Le budget primitif 
Fonctionnement : 8 782 765,70€ 
(dont excédent de 2 695 186,24€)
Investissement : 8 528 739,23€

Les impôts locaux  
Taux des contributions directes locales identiques à 2021
Foncier bâti : 37,69%
Foncier non bâti : 69,69%

Pour rappel, les impôts directs locaux comprennent quatre 
taxes principales : la taxe d’habitation (devant disparaître tota-
lement en 2023), la taxe foncière sur les propriétés bâties, la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties, la contribution éco-
nomique territoriale.

Le budget primitif de l’année 2022 a été voté en séance du 
Conseil municipal le 4 avril 2022. L’intégralité du budget est 
disponible en téléchargement sur mairie-les-arcs-sur-
argens.fr (mots clés dans l’espace de recherche : séances du 
conseil)

Les subventions aux associations  
Après un maintien des subventions en 2020 et 2021 pour 
accompagner les associations dans un contexte COVID, la com-
mune poursuit son engagement auprès des associations.  
170 720 € sont alloués encore cette année. 
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Le développement
durable

Les engagements de la labellisation Lucie 26000 
en Responsabilité Sociétale (RSO)  

Par sa gestion responsable et engagée dans le développe-
ment durable et sa mise en application via ce qu’on appelle 
la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO), la ville 
a décroché la labellisation « Lucie 26000 » en décembre 
2021. Loin d’être un simple trophée que l’on brandit et que 
l’on range aussitôt sur une étagère, il engage la commune à 
poursuivre et améliorer encore ses actions en lien avec le 
développement durable. Ainsi, comme l’exige le label, un 
plan d’action a été mis en place pour 3 ans, de 2022 à 2025. 

Un point d’étape au bout de 18 mois sera réalisé par un 
cabinet indépendant afin de valider la mise en application 
concrète de premiers engagements. 

Vous trouverez via l’infographie ci-dessous les principaux 
engagements. La liste exhaustive est disponible via notre 
site web, rubrique « Développement Durable / RSO »  ou 
sur simple demande en Mairie au service « Responsabilité 
Sociétale ».

Les principaux engagements « Lucie 26000 »

Renaturation urbaine

Les pros du compost !

De l’école Hélène Vidal à la place du Général De Gaulle, en 
passant par l’avenue Jean Jaurès et le boulevard Gambetta, 
de nouvelles trames vertes arborent désormais nos rues. 

Outre le souhait de créer et préserver de la biodiversité, la 
réalisation de ces espaces naturels répond à plusieurs 
objectifs :

•  la désimpérméabilisation des sols ;

•  la création d’îlots de fraicheur et d’espaces de respiration; 

•  l’amélioration esthétique et du cadre de vie du centre-
ville ;

•  la poursuite de notre démarche « zéro déchet plastique » 
par le remplacement successif des plots en plastique 
blancs.

Concernant ce dernier point, une évolution de la législation 
a contraint la commune pour des raisons de sécurité à sup-
primer 3 places de parking au niveau du boulevard Gam-
betta, notamment au niveau des passages piétons afin de 

Arbres plantés sur Jean Jaurès

préserver la visibilité par un recul de 5 mètres. Plutôt que 
d’ajouter de nouveau plots en plastique, la commune a fait 
le choix de végétaliser ces espaces. 

D’autres sites vont progressivement être embellis de la 
même manière.

Une subvention de 42 500€ est accordée par la Région pour 
nos opérations de renaturation urbaine. Elle nous permet-
tra de planter à termes environ 275 arbres dont au moins la 
moitié en centre-ville.

Pub mon jardin 
responsable

Nous avons eu le plaisir de recevoir Mme Hancock, Maître 
composteur, le 27 avril dernier pour la tenue d’une confé-
rence sur le compost. Toutes les étapes du compostage ont 
été abordées, rappelant ainsi aux participants que faire du 
compost est un acte important pour la préservation de 
notre environnement et facile à réaliser par tout un chacun. 

L’essentiel est de ne pas perdre de vue qu’un des objectifs 
est d’apporter des nutriments à la terre par d’autres voies 
que l’industrie chimique. Mais, la quasi-totalité des déchets 
organiques et d’origine végétale pouvant se composter, 
c’est aussi un geste participant très significativement à la 
diminution de nos ordures ménagères collectées. 

Pour ceux qui souhaitent se lancer, la commune participe 
financièrement à l’achat de votre composteur et broyeur de 
végétaux. Pour bénéficier de l’aide jusqu’à 50% du montant 
plafonnée à 200€ pour le broyeur et 40€ pour le compos-
teur, remplissez le formulaire disponible à l’accueil de la 
Mairie ou sur notre site web (mots clés dans votre moteur 
de recherche : « Les Arcs mon jardin responsable »). Vous 
pouvez également optimiser votre système par l’ajout d’un 
récupérateur d’eau pluie, subventionné à hauteur de 50% 
plafonné à 60€.

• Créer et adopter une charte 
des agents responsables

• Créer et consolider le service 
RSO

• Editer un rapport annuel 
« Développement Durable »

• Mettre en place et suivre des 
indicateurs de progrès en 
RSO

Mettre en place une 
gouvernance interne 
responsable

• Formaliser une procédure 
pour lutter contre le harcèle-
ment interne

• Faire adopter par les élus 
en Conseil Municipal de 
la Charte Européenne des 
Droits de l’Homme et de la 
Charte de la Laïcité.

• Continuer à sensibiliser sur 
le handicap et à améliorer 
la prise en compte des per-
sonnes fragiles.

Respecter les droits des 
personnes

• Améliorer encore l’écoute 
des agents en difficulté.

• Créer de nouveaux lieux de 
pause et restauration in-
ternes.

• Créer une revue d’informa-
tion interne.

• Former les agents à la gestion 
des conflits

• Organiser des sessions spor-
tives/de relaxation pour les 
agents.

Développer des condi-
tions de travail respon-
sables

• Mesurer les progrès en ma-
tière de consommation 
énergétique.

• Prioriser la question de la 
ressource en eau potable. 
Mettre en place des récupé-
rateurs d’eau sur les bâti-
ments communaux.

• Mettre en place une Zone 
Agricole Protégée (ZAP).

• Réviser le PLU et son PADD 
pour encore mieux maitriser 
les zones de développement 
économique.

• Mettre en place des jardins 
partagés.

• Evaluer la possibilité de réa-
liser un potager communal.

• Limiter le gaspillage alimen-
taire dans les cantines.

• Optimiser l’éclairage public.
• Améliorer la lutte contre les 

dépôts sauvages

Préserver l’environne-
ment

• Créer un conseil municipal 
des jeunes.

• Créer des groupes de projets 
citoyens.

• Solliciter l’expertise de ci-
toyens bénévoles de la socié-
té civile sur des projets.

• Organiser régulièrement des 
réunions de quartiers.

• Proposer aux citoyens des 
actions de sensibilisation aux 
risques.

• Construire une nouvelle salle 
des fêtes couplée à un com-
plexe sportif à haute perfor-
mance énergétique.

Respecter les intérêts 
des citoyens

• Conventionner avec Pôle 
Emploi pour aider le relai 
d’offres d’emploi.

• Identifier un axe de différen-
ciation touristique.

• Créer une aire de cam-
ping-cars.

• Soutenir la mise en relation 
entre les établissements 
d’enseignement profession-
nel et les entreprises locales

Viser le développement 
local et l’intérêt général

• Poursuivre la mise en place 
de critères objectifs me-
surables et sanctionnables 
dans les appels d’offre.

• Rédiger une charte d’achat 
responsable en privilégiant 
les produits respectueux de 
l’environnement.

• Faire se réunir les parties 
prenantes commerciales 
pour échanger sur les pra-
tiques RSO.

• Intégrer des critères de RSO 
dans tous les appels d’offre.

Développer l’éthique dans 
les relations d’affaires



Une « Petite    Ville de Demain »

La revitalisation  du centre-ville 
passe par son  embellissement

Je suis compris dans le      secteur soumis à l’obligation 
de ravalement et ma       façade est dégradée

Qu’est ce que cela     implique concrètement ?

Le ravalement de façade est une 
obligation légale et un devoir de 
la part du propriétaire.  
La loi impose qu’un ravalement 
soit réalisé tous les 10 ans pour 
améliorer l’isolation thermique 
des murs du logement.

Début de l’obligation Phase intermédiaire Fin du délai arrêté par 
la municipalité 

Je bénéficie de la totalité 
de la subvention allouée 

par la commune

Je n’ai pas procédé dans l’immédiat 
au ravalement de ma façade 

mais je n’ai pas dépassé l’échéance.

Je bénéficie de subvention minorée 
(dégressivité des subventions allouées).

Je dépasse le délai fixé par la municipalité et ma façade 
n’a pas fait l’objet d’un ravalement.

La commune a la possibilité d’adresser une injonction aux propriétaires
 qui devra procéder aux travaux de ravalement dans les 6 mois. 

Faire du neuf  
dans l’ancien,  
ça commence !
La SAIEM (Société Anonyme Immobilière 
d’Économie Mixte) vient d’acquérir dans le 
centre-ville un immeuble issu du parc privé 
en vue d’y créer du logement.

En complément ce sont deux immeubles 
communaux qui seront prochainement 
vendus afin d’être dans le même temps 
réhabilités. Au total ce sont cinq logements 
du T2 au T3 qui verront le jour pour 
accueillir des familles.

Rénover les façades, un atout  
pour le cadre de vie des Arcois
En plus de faire peser un risque sur leurs occupants, les immeubles dégradés portent 
préjudice à l’image de la ville, d’un point de vue esthétique mais également d’un point 
de vue économique.
L’opération façades en cours qui prendra fin en 2023, sera totalement repensée.
La commune souhaite notamment renforcer les subventions allouées pour la rénova-
tion des façades comprises au sein du périmètre identifié qui sera lui aussi redéfini et 
élargi.

Afin que l’opération soit couronnée de succès et que le nombre de réfection de façades 
augmentent au cours des prochaines années, la municipalité a pris la délibération pour 
l’obligation de ravalement pour les façades dégradées.

Agir pour préserver 
le cadre de la cité 
médiévale
L’un des enjeux majeurs pour la 
revitalisation consiste à préserver 
l’esthétique de la cité du Parage, 
véritable joyau patrimonial.

Pour ce faire, les élus ont la volonté de 
rappeler les règles d’urbanisme en 
vigueur, notamment celles concernant 
l’installation de climatiseurs, pompes à 
chaleur, paraboles ou antennes visibles 
depuis l’espace public. Ainsi la com-
mune a adressé un courrier aux 
propriétaires du quartier afin de les 
informer et de les sensibiliser à 
l'application de ces règles.
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Les nouveaux 
commerces

De nouveaux commerces se sont récemment 
installés sur notre commune, 

bienvenue à eux !

L'habitat

Livraison de 70 nouveaux logements 
La nouvelle résidence « Les Domaines de Provence » 

accueille depuis le mois d'avril de nouveaux foyers.
Ce programme comprend 70 logements sociaux qui ont été construits dans un quartier urbain et 
proche du centre-ville. Une résidence gérée par le bailleur social « Le logis familial varois » qui 

compte des appartements accessibles aux PMR allant du T2 au T5 sur deux niveaux, chacun 
équipé d’une terrasse et d’un stationnement réservé en sous-sol.
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Muriel BRASSEIM 
Activité : Naturopathe 
Adresse de l’établissement : 
6 Place Edouard Soldani 
Tél. : 06 21 07 23 99 

Site internet : 
https://www.naturovert.fr/contact/ 
Mail : naturomuriel@gmail.com

NÉO INSTITUT 
Activité : Esthéticienne  
et prothésiste ongulaire 
Adresse de l’établissement : 

10 Place Edouard Soldani
Tél. : 06 99 32 66 13 

Facebook : https://www.facebook.com/NEOinstitut83 
Mail: ninaesthetiqueonglerie83@gmail.com 

L’ESCALE NATURO
Isabelle COULON 
Activité : Naturopathe 
Adresse de l’établissement : 
Boulevard Victor Hugo
Villa Malé-Malou
Tél. : 06 74 73 19 80

Site internet : 
https://www.lescalenaturo.com/ 
Mail : lescalenaturo@gmail.com 

Le saviez-vous ?
Comment sont attribués les logements sociaux ?
Les logements sociaux sont attribués par le biais d’une com-
mission d’attribution, composée de représentants du bail-
leur social, d’un représentant de la mairie, d’un représen-
tant de l’État et de certaines associations de logements.
Durant cette commission sont examinés équitablement les 
dossiers des candidats qui répondent aux critères d’attribu-
tions pour chaque logement disponible.

La règle d’attribution est le positionnement systématique de 
3 candidats pour le même logement. Chaque candidat doit 
être à jour de son inscription sur la plateforme nationale de 
demandeur de logement social, sans quoi il ne pourra être 
proposé au logement.

Quels sont les différents motifs de rejet ?
Les motifs les plus communs sont le dépôt d’un dossier 
incomplet, donc rejeté sans être examiné, ou des ressources 
considérées comme insuffisantes pour accéder au logement, 
car une fois le loyer payé, le reste à vivre ne serait pas suffisant.
Il arrive aussi que les demandeurs refusent la proposition 
de logement.

Depuis 2019 :
•  216 familles Arcoises ont fait une demande de logement 

social auprès des services de la commune.  
•  177 nouveaux logements sociaux sur les 3 derniers pro-

grammes ont vu le jour (la Collinette, les Lavandières et le 
Domaine de Provence).

•  Sur les 177 logements sociaux créés, 165 familles Arcoises 
se sont vu obtenir un logement social par le biais du CCAS. 

• 93 % des logements ont été attribués à des arcois.
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En route !

Le “chaussidou” des Laurons
Les derniers travaux d’aménagement du "chaussidou" 
(ou chaussée partagée) des Laurons sont en cours de fina-
lisation (voir ci-dessous). 

De nombreuses réalisations de rénovation, de structure, de 
sécurisation et d’embellissement ont été faites. 

•  En sous-terrain, les réseaux d’eaux usées et d’adduction 
d’eau ont été modernisés et adaptés au nouveau besoin 
des résidents des Laurons. Le réseau électrique a été 
développé pour permettre l’installation de la vidéo-pro-
tection. 

•  Le réseau pluvial, prolongé de la gare aux nouveaux loge-
ments, favorise les écoulements et protège du ruisselle-
ment. On notera également la pose d’un éclairage LED et 
d’une borne incendie. 

•  Enfin les réseaux électrique et télécom ont été enfouis et 
ont permis la suppression des poteaux. 

La nouvelle structuration 
de la route permet à pré-
sent d’accueillir tous les 
modes de déplacement. Le 
choix des coloris des voies 
vous sera sans doute fami-
lier : nous retrouverons ici 
les couleurs de la ville, le 
rouge (trottoirs) et le jaune 
(circulation des vélos).

Pour rappel, ce nouveau 
mode de circulation permet 
de créer des zones cyclables 
sur des routes moins larges. 
La circulation des véhicules 
motorisés est maintenue à 
double sens bien qu’il n’y 
ait qu’une voie centrale. 

Dès que 2 véhicules se croisent, ils peuvent se déporter sur 
l’accotement prévu pour les vélos. S’ils sont en présence de 
cyclistes, les véhicules se positionnent derrière eux, puis 
reprennent leur place sur la voie centrale, les deux-roues 
étant prioritaires.

Le nouveau cheminement des Laurons, améliorant le cadre 
de vie des riverains, sera pleinement opérationnel à la fin 
du premier semestre 2022.

La commune remercie l’ensemble des entreprises qui ont 
pris part aux travaux ainsi que tous les riverains pour leur 
patience et leur gentillesse à l’égard des personnes travail-
lant sur le chantier.

1km de chemin rénové aux Contes
La reprise du goudron du chemin des contes clôture la der-
nière phase des travaux d’adduction d’eau du secteur. 

Une signalisation verticale a également été ajoutée. Pan-
neaux de limitation à 30km/h, « Attention aux enfants », et 
« stop » participent à la structuration de la route et amé-
liorent la sécurité des usagers. 
Pour rappel, ce chemin est limité à 9 tonnes, comme dans 
de nombreux autres quartiers de la commune. Le maintien 
du bon état de nos routes dépend aussi du respect de cette 
limitation. Si vous avez un besoin de dépassement ponctuel, 
merci de formuler votre demande auprès des services tech-
niques.

Les apprentis jardiniers aménagent 
le giratoire des Bréguières 
Par la signature d’une convention quadripartite de parte-
nariat, Agricampus Var, la société Barjane, l’entreprise SCI 
SYNVA et la commune s’associent pour la réalisation d’un 
rond-point paysager aux Bréguières, sur la route départe-
mentale 555.
Les apprentis des CAPa « Jardinier Paysagiste », 1er et 2e 
année de l’UFA Agricampus aux Arcs, participent à la réali-
sation de ce projet dans le cadre d’un chantier pédagogique. 
Les entreprises se répartiront les frais d’achat, de mise en 
œuvre et de fonctionnement. Les apprentis effectueront la 
remise en forme avec de la terre locale, la fertilisation avec 
du fumier d’écuries arcoises, l’application de paillage végé-
tal issu des déchets verts récupéré à la déchetterie et les 
plantations. La commune, quant à elle, assurera la coordi-
nation des travaux grâce à la compétence des services tech-
niques et son entretien conformément à notre démarche 
environnementale (zéro phyto, fauchage tardif), une fois les 
travaux effectués et le rond-point transféré au départe-
ment. Une partie du ballast a d’ores et déjà été évacuée. Afin 
de respecter la saisonnalité des plantations, les travaux 
reprendront à l’automne et finiront en décembre.

Le chemin des Contes rénové
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La tour, symbole emblématique de la commune, du haut de ses 
20 m, domine l’ensemble du territoire depuis le XIIIe siècle. 

Depuis plusieurs années, ses parements externes subissaient 
d’importantes dégradations : les joints se déliaient, des 
fissures apparaissaient… Une étude réalisée par le CAUE 
(conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement)  
révélait cependant que la tour, malgré les détériorations, 
conservait la quasi-totalité de son élévation d’origine, à 
l’exception du couronnement.

Les façades sud et ouest étaient les plus érodées.  
La mousse se développait sur les façades nord et est.  
Au fil des siècles, la tour a été remaniée de nombreuses fois : 
plusieurs ouvertures ont été percées puis rebouchées par 
du tuf, du granit, ou encore des pierres jetées pêle-mêle 
dans un bain de mortier, et même des morceaux de 
tuiles !  
Le confortement intérieur réalisé il y a quelques années 
permettait malgré tout d’assurer la pérennité de la tour.  
Si les pierres pouvaient se « déchausser », la tour ne 
risquait pas de tomber !

Les travaux réalisés cette année ont permis de lui 
redonner son éclat d’antan : 

• reconstruction des pierres abîmées, 
•  déjointoiement et rejointoiement de l’intégralité de la 

tour 
•  enfin, pulvérisation d’un consolidant minéral 

(évitant que les pierres ne s’effritent).

Fiche d’identité
 Âge : près de 780 ans. 
Première mention faite  
en 1250.

Taille : 20 m environ  
(sans le couronnement),  
entre 57 ou 60 lignes de 
pierres par façade 
(assises).

Constitution : de base, 
pierre en gré plus ou 
moins rougeâtre. Les plus 
petites mesurent 30 cm, 
les plus grandes 1,2 m !

RENDEZ-VOUS LE 17 JUIN POUR L’INAUGURATION DES 
TRAVAUX DE LA TOUR. UN FILM INEDIT DE SA  

RÉNOVATION SERA DIFFUSÉ A CETTE OCCASION…

La Restauration
de la Tour du Parage
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Suivez le guide ! Dans la forêt

Des rendez-vous à ne pas manquer 
pour visiter la ville autrement

En avant-première : Le futur sentier 
d’interprétation de l’Apié de Raybaud 

Attention, un feu de forêt 
est trop vite arrivé !

Tous les mois, une visite guidée thématique de la ville est organisée par le service tourisme 
et patrimoines. Depuis janvier, nombre d’entre vous ont pu découvrir la cité médiévale, les 
métiers d’autrefois, l’histoire des arbres remarquables de la commune, son architecture et 

les œuvres d’art qui l’habitent. 

Le Castrum d’Arcus
La traditionnelle visite de la cité médiévale le Parage a eu 
lieu en janvier dernier. Une vingtaine de nouveaux Arcois 
sont venus découvrir le berceau de la famille seigneuriale 
de Villeneuve : le Castrum d’Arcus. L’enceinte fortifiée 
était le quartier des nobles. « Parage » en occitan signifie  
« noblesse ».

Les métiers d’autrefois
Cette visite a été l'occasion de mettre en avant la boucherie 
et le four à pain mentionnés dès le XIVe siècle aux magna-
neries du XIXe siècle en passant par des établissements 
plus surprenants tels que la fabrique de sucre de raisin de 1811. 
La visite a permis d’aborder les activités économiques tra-
ditionnelles de la commune au fil du temps. Saviez-vous 
que la ville était célèbre pour son marché aux bestiaux ? 
Un attrait probablement dû à la proximité de la gare... La 
ville avait investi dans une bascule (balance) pouvant peser 
jusqu’à 1000 kg ! Soit l’équivalent d’un bœuf, 6 moutons ou 
6 porcs. Vous reconnaitrez certainement le hangar à bes-
tiaux qui fut ensuite la caserne des pompiers puis notre 
actuelle salle des fêtes, sur la place du 11 Novembre.

« Le printemps des poètes » 

De balade en ballade, le « Printemps des poètes » a été l’oc-
casion de raconter l’histoire des plantes d’ici et d’ailleurs, 
leurs évolutions et leurs intégrations en milieu urbain, en 
agrémentant le tout par des sonnets. L’une des espèces les 
plus utiles à la commune est sans conteste le pin. Utilisé 
pour sa résine ou pour son bois, on retrouve dans les 
archives quelques récits de ses usages communaux. La 
poix (résine chauffée) servait à étanchéifier les brocs, par 
exemple. Un four à poix est d’ailleurs situé en forêt com-
munale, sur le sentier des menhirs. Les pins communaux 
ont également servis à la construction du moulin de Ste 
Cécile au XVIIIe siècle.

Une histoire d’art et d’architecture
Si l’architecture médiévale est sans doute la plus connue, 
la visite guidée a été l’occasion de mentionner des archi-
tectures moins souvent abordées, comme l’architecture 
scolaire du XXe siècle dans un style Art nouveau, mais 
aussi son art avec les fresques qui ornent le gymnase 
depuis les années 30. 
Les fresques des écoles ont été réalisées suivant un 
contexte bien particulier. En effet, une grande réflexion 
fut menée au niveau national en 1880 concernant la péda-
gogie. Il était nécessaire de redonner envie aux enfants 
d’étudier et de développer leur curiosité. Ainsi, une idée 
nationale a émergé : la réalisation de fresques. Les Fables 
de La Fontaine et des jeux sont réalisés à l’école maternelle ; 
le sport, le théâtre et les grandes découvertes sont repré-
sentés dans l’école élémentaire.
Hélas celles de la maternelle ont disparu il y a déjà long-
temps. Côté gymnase, elles sont inscrites au PLU comme 
éléments remarquables  

Visite de la chapelle Saint Pierre du Parage

>  TELECHARGER LES LIVRETS DE JEUX DE CES VISITES 
GUIDEES SUR MAIRIE-LES-ARCS-SUR-ARGENS.FR

>  AFIN DE PREVENIR LES FEUX DE FORET, IL EST AUSSI OBLIGATOIRE DE DEBROUSSAILLER. N’OUBLIEZ PAS DE REALISER 
VOTRE OBLIGATION LEGALE DE DEBROUSSAILLEMENT AVANT LE 31 MAI !

Un sentier d’interprétation et 
de découverte est en cours de 
création sur le circuit de 
l’Apié de Raybaud.  
En revêtant la casquette du 
naturaliste, vous découvrirez 
la faune et la flore locale. 14 
pupitres créés sous la forme 
d’un carnet d’observation 
vous offriront une nouvelle 
expérience de visite ludique.
Les silhouettes d’oiseaux en 
bois prendront place le long 
du chemin. Vous pourrez 
ainsi mieux appréhender le 
mode de vie des différentes 
espèces. Vous pourrez 
observer la cistude emys, 
tortue d’eau douce, derrière 
une palissade installée en 
bordure de l’Aille.

Un feu sur deux est la conséquence d’une imprudence. Si vous 
êtes témoin d’un début d’incendie, donnez l’alerte en localisant 
le feu avec précision, contactez le 112 (urgences) ou le 18 (pom-
piers) et mettez-vous en sécurité.

Pour rappel, l’accès aux massifs  
forestiers est réglementé. Consultez la 
carte sur var.gouv.fr avant de vous 
rendre en forêt.
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Enfance et 
jeunesse

Les vacances 
d’hiver
Le Club Ados en vacances  
à la montagne !
Durant le séjour d’une semaine à Orcières, les ados 
ont vécus des moments conviviaux et des sensa-
tions fortes. Ils ont pu faire de nombreuses des-
centes en ski mais aussi découvrir la tyrolienne 
d’altitude, le traineau à chiens, sans oublier la 
dégustation de la traditionnelle raclette.

L’ALSH et la magie des dessins animés 
C’était au programme : ateliers manuels avec la création de personnages de dessins animés “Pikachu”, “Minions”, expres-
sion libre avec les perles à repasser, jeux de piste dans le village, contes et histoires, jeux musicaux…

Sortie en traineau à chiens

Tyrolienne

Création de marques-pages “Pikachu” et atelier pâte à sel

Les vacances 
de printemps
Des fourmis pas comme 
les autres…
Le printemps éveille les sens à l’ASLH ! Les enfants 
ont mis tous leurs sens à contribution pendant ces 
deux semaines de vacances : jeux de recherche des 
goûts, parcours à l’aveugle, « articule » (jeu les 
oreilles bouchées), ou encore des sorties senso-
rielles. L’occasion également de sensibiliser aux 
difficultés rencontrées à la privation de l’un de nos 
5 sens.

“Bumble bump” et sortie à la patinoire de La Garde

Sorties sensorielles

Sports et loisirs au Club Ados
Une beau programme préparé par l'équipe d’animation : karting, cinéma, patinoire, parcours santé et sportif à St Raphael, 
“bubble bump”, “archery bump”, accrobranche à Flassans… Des vacances qui se sont clôturées par une soirée karaoké 
pizza et des jeux.



Le Carnaval
La semaine des supers… 
Enfants !
Pendant la période des vacances de février, les 
enfants ont eu le plaisir de pouvoir venir déguisés 
tous les jours.

La ferme des tout-petits 
Toute l’équipe du Greou a pris part à la fête du car-
naval qui a eu lieu le 15 mars. Le thème a repris le 
projet fil rouge des « Tout Chat Tout », à savoir la 
ferme. Ainsi, une trentaine d’enfants étaient dégui-
sés sur le thème des animaux, des fruits et ou 
légumes, ou bien encore en fermiers/fermières. 

Toute la journée fut consacrée à cette fête, avec des 
activités d’éveil musical, des jeux de ballons… Les 
enfants ont pu également jouer à un cham-
boule-tout fait maison. Les parents ont été mis à 
contribution en rapportant des bouteilles de lait 
vides, que l’équipe a réutilisé à cette fin. 

La journée s’est terminée par le traditionnel goû-
ter, avec des gaufres et un cake salé concoctés par 
l’équipe de cuisine des écoles. 

Des super-héros et super-princesses 
au Carnaval de l’ALSH

Biathlon à Jean Jaurès : 
course et tir à l’arc

Ouverture du match 
Derby de l’ASA Basket

La ferme s’est invitée 
au Greou

Terre de jeux… et de loisirs
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Une journée dédiée 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
Dans le cadre de la 6e édition de la semaine Olympique et 
Paralympique, le service Sport et Animation a organisé des 
JO sur mesures pour les enfants de l’ALSH !  

Ils se sont essayés au biathlon dans la cour de l’école Jean 
Jaurès en parcourant, plusieurs fois, une distance de 70 m à 
200 m (selon l’âge de l’enfant) et en tirant à l’arc dans une 
cible. Lorsqu’une cible était ratée, l’apprenti biathlonien 
devait courir 20m de plus…

Par notre labellisation « Terre de jeux 2024 », nous nous 
engageons à promouvoir les valeurs du sport Olympique et 
Paralympique.

Mme le Maire ouvre le match 
Derby de l’ASA Basket
Mme le Maire était invitée pour le premier match de la  
saison de Basket le 4 mars 2022. Félicitations aux Louves 
pour cette victoire !

Le retour du « Run & Brunch » et 
des « Domaines viticoles à vélo » !
Tous les mois, retrouvez notre coach sportif pour une ses-
sion running suivie d’un brunch convivial dans l’un des tro-
quets partenaires.

Visitez les prestigieux domaines viticoles de la commune à 
vélo électrique. Découverte des caves, histoire des domaines 
et dégustations seront au rendez-vous. Deux domaines  
différents sont à découvrir à chaque sortie.

>  Plus d’infos sur https://bit.ly/36GX5Z8

Enfance et jeunesse
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Le Pôle séniors

Les Aînés

Un club qui au fil du temps 
prend une belle envergure…

Au Cepoun

Durant le mois de mars, le Pôle Séniors de la commune 
qui compte à ce jour 58 adhérents a été mis en lumière 
avec l’activité, le « foot en marchant ». 
France 3 est venu faire un reportage sur « les sports insolites 
» notamment le foot en marchant, une variante du foot-
ball venue tout droit d’Angleterre.
Les règles sont aménagées pour permettre une pratique 
loisir totalement sécurisée et accessible à tous. Cette pra-
tique s’inscrit dans la démarche du sport-santé.
De nombreuses animations vous sont proposées tout au 
long de l’année, ne manquez pas prochainement :
•  un atelier de cuisine dans le Centre de Formation d’Ap-

prentis de la commune animé par les élèves
•  une initiation à l’Escrime avec l’association « Cercle 

d’escrime Dracénois » 
•  une sortie canoé Kayak pour y découvrir nos paysages 

incomparables 
•  une visite et une dégustation des vins Côtes de  

Provence de la Maison des vins.

Si vous souhaitez participer à des moments conviviaux, 
sportifs, de détente et de loisirs, inscrivez-vous par mail à 
poleseniors@lesarcssurargens.fr (réservé aux 50 ans et plus)

Les séniors s’activent ! En ce début d’année, de nombreuses activités et sorties sont au programme, en passant par les ateliers 
culinaires pour le régal des papilles, la découverte de lieux d’exceptions pour s’émerveiller et le lien social et intergénérationnel 
pour le bien-être.

Un parcours commenté de la cité médiévale réservé au Pôle Sénior

Ateliers culinaires : 
crêpes et gaufres

Découverte de l’exposition 
« La table un art Français »

 à l’hôtel des expositions de Draguignan.

Visite du cimetière Américain de Draguignan 

Des rencontres  
intergénérationnelles 

Du Cepoun au lycée
Pour la première fois depuis la mise en place du partenariat 
intergénérationnel, les séniors se sont rendus au lycée profes-
sionnel agricole. 

Les jeunes ont accueilli les séniors autour d’un café, pour 
ensuite leurs faire visiter les différentes classes d’enseigne-
ment notamment la salle informatique, la salle de biologie, la 
salle de chimie et la salle de cuisine. Nos aînés ont pu découvrir 
le « territoire » des élèves, échanger et partager avec eux. Ce 
fut un moment agréable et très enrichissant pour tout le 
monde.

En juin, les élèves du lycée accueilleront de nouveau les séniors 
pour les faire participer à un cours de cuisine.

Une passerelle pour la mémoire
Au mois de mai, la commune recevra l’association « Passerelle 
de mémoire » dans le cadre d’un projet intergénérationnel. Les 
séniors Arcois et les collégiens des Arcs se rencontreront pour 
évoquer ensemble l’histoire de la commune et plus particuliè-
rement « leurs » histoires et souvenirs. 

L’association se déplacera au sein du collège pour créer un 
reportage filmé qui reprendra les moments forts de cette expé-
rience unique.

Début septembre, le projet verra sa finalité avec la diffusion du 
reportage à l’Auditorium Oiseau Lyre du collège Jacques Pré-
vert et une cérémonie qui permettra aux aînés de remettre la 
« palme de la transmission » à tous les jeunes ayant participés.

Visite du lycée Agricampus et classes d’enseignements
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Soutien à l’Ukraine Expression de l'opposition 

Hommage

Depuis le 24 février dernier, nous assistons à la souffrance du 
peuple Ukrainien. Un bel élan de solidarité a permis de mobi-
liser quelques ressources pour leur venir en aide.

Une collecte organisée début mars par le CCAS des Arcs a per-
mis d’acheminer un camion entier de vivres avec des vête-
ments, des couvertures, des produits pour bébé, d’hygiène et 
de soin, ainsi que du matériel d’éclairage, jusqu’à Cannes, 
redistribués sur place par la Protection Civile par le biais de 
l’AMF (Association des Maires de France).

Les collégiens de la commune se sont également mobilisés et 
ont collecté des denrées alimentaires.

Nombre d’entre vous se sont inscrits sur nos listes pour pro-
poser un logement ou des repas. Si vous souhaitez également 
apporter votre aide vous pouvez vous identifier auprès du 
CCAS au 04 94 47 56 70 ou par mail à ccas@lesarcssurargens.fr 

en indiquant nom, prénom, nombre de places disponibles dans 
le logement, adresse et numéro de téléphone).

Le dimanche 6 mars, Mme le Maire est venue saluer les béné-
voles de la Croix Blanche des Arcs avant leur départ en Pologne. 
Ils ont porté soins et secours à  la population sur le terrain 
pendant 2 semaines. Environ 500 personnes ont bénéficié de 
leurs aides quotidiennement. Nous saluons leur investissement 
personnel remarquable. 

Vous pouvez aider :
•  Réalisez vos dons sur le site  

https://don.protection-civile.org/soutenir.
•  Participez ou projetez des actions bénévoles sur  

https://parrainage.refugies.info/benevole/
• Rendez-vous sur la plateforme nationale jeveuxaider.fr

Le dernier vétéran anglais nous a quittés en fin d’année 
2021. Il nous avait fait l’honneur de sa présence aux 
commémorations du 15 août 2019 et à l’exposition sur la 
seconde guerre mondiale. 

Nous lui rendons hommage par l’intermédiaire du témoi-
gnage de Jean-Michel Soldi.

« Jim Knox aura été de toutes les campagnes de la seconde 
guerre au sein du 4e Bataillon de parachutistes Britannique : 
l'Afrique du Nord, le débarquement à Taranto en Italie, les 
durs combats du Mont PIETRO et Monte CASSINO en Italie, 
l'opération aéroportée dans le sud de la France le 15 août 1944 
où il sera gravement blessé pendant le saut et soigné à l'hôpital 
de campagne du hameau du Mitan puis l'opération en Grèce, 
à Megara. Depuis de nombreuses années, il faisait partie des 
fidèles parmi les fidèles. Il adorait revenir dans le sud de la 
France rendre hommage à ses frères d'armes. Il était un 
vétéran mais surtout un ami. »

Eliane a travaillé dans la fonction publique toute sa 
carrière à la Préfecture de Draguignan.
Elle a toujours donné de son temps aux autres puisqu’à la 
retraite, elle devient bénévole à la banque alimentaire de la 
commune et ce jusqu’à la fin. Elle était également membre 
du Centre Communal d’Actions Sociales des Arcs. Eliane 
fût aussi conseillère municipale aux associations (de 2003 à 
2008) aux côtés de René Meissonnier. Elle nous a quittés le 
3 février 2022. Ceux qui ont eu la chance de la croiser ou de 
la connaître ont toujours vu Eliane avec le sourire malgré 
les épreuves de la vie. Nous garderons en nous la mémoire 
d’Eliane, son humilité, sa gentillesse, son sourire, son 
investissement auprès des gens et sa joie de vivre.

Jim KNOX, 
dernier vétéran anglais

Eliane Joly 

Chères Arcoises, Chers Arcois, avec les beaux jours qui arrivent, la suppression de certaines
mesures prisent pendant la période de cette crise sanitaire, et l’allégement de certaines 
autres, nous espérons tous pouvoir reprendre une vie normale et enfin revoir le sourire de 
chacun d’entre vous chez nos commerçants et en centre-ville.
La Commune a mis en place certaines animations autour desquelles nous pensons tous nous 
retrouver pour partager des moments de convivialité.
Cet été les Médiévales auront lieux, là aussi de quoi faire vivre le coeur du village et notre 
village médiéval et la joie de tous se retrouver.
Les Nuits du Réal (2eme édition) seront là aussi l’occasion de faire vivre dans une belle ambiance 
notre ville avec des artistes connus à l’affiche.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une guerre a éclaté aux portes de l’Europe, nous remercions 
les associations ainsi que tous ceux qui ont pris part à l'envois de dons divers vers l’Ukraine, 
en espérant que ce conflit, qui nous impacte déjà dans nos vies quotidiennes avec certaines 
augmentations, ne perdure pas longtemps.
Nous prenons part comme depuis notre élection, aux Conseils Municipaux, toujours dans une 
opposition constructive, et nous restons à votre disposition si vous désirez nous contacter 
sur des sujets qui vous tiennent à coeur dans vos quartiers ou dans notre ville.

Groupe Longo Maï
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ENVIRONNEMENT
Avoir des ambitions en faveur de la protection de l’environnement et de la biodiversité ne doit 
pas s’arrêter à une opération de végétalisation ou encore de sélectionner des plantes peu 
gourmandes en eau et en entretien.
On retiendra de la valorisation des actions présentées dans la dernière revue municipale, le 
fait que ce sont essentiellement des initiatives citoyennes, associatives ou éducatives remar-
quables qui portent cet intérêt. Et c’est bien l’Etat ou la région qui subventionnent à hauteur 
de 80% les projets municipaux. Une nouvelle propagande politique dans le journal du parti 
de Mme le Maire qui veut vous faire croire qu’elle s’intéresse à l’environnement.
Dans ce contexte d’affichage vertueux, il faut être plutôt pragmatique et prioriser par des 
actions concrètes, durables et soutenables et non par des écrans de fumées. Pour exemple, 
en matière de production d’énergie renouvelable et complémentaire à la rénovation énergé-
tique de nos bâtiments communaux, il faut ouvrir une incitation aux particuliers. 

TRANSITION ENERGETIQUE 
Au-delà d'un avantage en crédit d'impôt dont pourrait bénéficier des propriétaires qui sup-
porteraient des dépenses pour la contribution à la transition énergétique de leur habitation 
principale, l’article 1383-0 bis du Code Général des Impôts dispose, sous certaines conditions, 
d’une exonération partielle ou totale sur 3 ans de la taxe foncière. Etant vigilant à la préser-
vation de notre environnement, j’ai demandé à Mme le maire lors  d’un conseil municipal de 
délibérer en faveur de cette mesure qui ne découvrirait pas autant nos recettes fiscales. En 
vain. De plus, il faut accompagner les sollicitants en ingénierie dans la compréhension régle-
mentaire et dans la réalisation du dossier.   

Retrouvez moi sur mon compte Facebook nicolas datchy les arcs 2020-2026

Agenda

Place aux festivités ! 

> Juin
5 : Bourse aux jouets
8 :  Cérémonie « Hommage aux 

morts pour la France »
18 :  Cérémonie  

« Appel du Général De Gaulle »
21 : Fête de la musique
17 : Inauguration de la tour
22 et 24 : Théâtre « Estiv’Arcs »

> Juillet
2 : Fête des enfants
3 : Concours de chant
5 : Festival des terrasses
7 : Milonga
9 et 10 : Salon du modélisme
Du 8 au 12 : Les Nuits du Réal
13 et 14 : Fête Nationale
20 : Festival Gloriana
23 : Marché nocturne
26 : Festival des Terrasses
29 au 31 : Les Médiévales

> Août
2 : Festival des Terrasses
6 : Fête des Vins
9 : Festival des Terrasses
11 : Milonga
13 : Marché nocturne
15 : Fête de la Libération 
19 au 21 : Festival Polynésien
23 : Festival des Terrasses
26 au 29 : Fête votive

> Septembre
2 : Festival des Chapelles
4 : Journée des Associations
7 : Festival des Chapelles

Sessions sportives 

> Juin
1er, 2, 3 :  Visite des domaines 
à vélo électrique
4 : Run&Brunch
8, 9, 10 : Visite des domaines à vélo 
électrique
11 et 12 : 50 ans de l’Asa Basket, 
Gravel OPP
20 : Bike Tour
26 : Concours de pétanque 
Yves Carzoli

> Juillet
Les mercredis, vendredis et 
samedis : Visite des domaines 
à vélo électrique

> Août
Les mercredis, vendredis et 
samedis : Visite des domaines 
à vélo électrique

> Septembre 
17 : Run&Brunch

De découvertes  
en découvertes 

> Juin
26 : Visite guidée des Moulins

> Juillet 
Tous les mardis : 
Visite guidée du Parage 
et dégustation
Tous les jeudis : Arcs’tistes en herbe
Du mardi au samedi : Ouverte de la 
Maison de l’Histoire des Arcs

> Août
8 au 21 : Exposition manga
Tous les mardis : Visite guidée 
du Parage et dégustation
Tous les jeudis : Arcs’tistes en herbe
Du mardi au samedi : Ouverte de la 
Maison de l’Histoire des Arcs
 
> Septembre  
17 et 18 : Journées du patrimoine
Tous les mardis : Visite guidée 
du Parage et dégustation

(de juin à septembre)*
*sous réserve de modification du calendrier lié à des contraintes sanitaires.
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