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Chères Arcoises, chers Arcois,

L’année 2021 s’est achevée comme l’année précédente sur fond de crise sanitaire.
Alors, c’est «ensemble» que nous sortirons de ce mauvais rêve. Ensemble dans la lutte contre l’épidémie car il n’est 
plus besoin de rappeler que les gestes barrières vous protègent et que l’on soit pour ou contre, force est de constater 
qu’un taux vaccinal optimal permet de limiter les dégâts et d’éviter un reconfinement général.

C’est ensemble que nous avons terminé l’année avec un féérique Noël au village. Malgré la «fan zone» et le passe 
sanitaire, incontournables pour pouvoir réaliser la manifestation avec l’autorisation préfectorale, la journée a été 
exceptionnelle. Commerçants, associations, publics, tous ont répondu présents. Les enfants ont pu profiter des 
structures gratuites et sont repartis avec une photo offerte en présence du père Noël. La descente aux flambeaux et 
le feu d’artifice ont fini d’enchanter cette journée, au terme de laquelle chacun est reparti des étoiles plein les yeux.

L’année 2021 a été celle de la mise en oeuvre du projet communal. La labellisation Lucie 26000 annoncée est désor-
mais acquise et va demander d’atteindre nos objectifs en la matière pour être conservée. Un travail collectif a été 
mené avec les élus, les agents et parties prenantes.

Des réalisations sont sur les rails (tour du Parage, salle Polyvalente de l’Espace Jauffret etc.) et d’autres qui sont dans 
les phases préparatoires obligatoires.

L’équipe municipale a tout au long de l’année avancé sur les engagements pris. Un travail important pour recher-
cher et obtenir des subventions notamment en matière de rénovation énergétique où les taux de subventions ob-
tenus ( jusqu’à 80 %) ont été exceptionnels et prouvent une fois de plus la confiance des instances vis à vis de notre 
politique locale.

Les fenêtres du château Morard ont pu être remplacées, permettant d’améliorer la performance énergétique mais 
aussi le confort des utilisateurs qui peuvent désormais bénéficier d’avantages thermique et accoustique supplé-
mentaires.

De nombreuses nouvelles activités ont été proposées tout au long de l’année favorisant le sport, la fréquentation 
de la commune et l’attractivité de notre village. Le dispositif de “petites villes de demain” avance également. Diffé-
rentes études ont pu être conduites ou sont actuellement en cours (étude de revitalisation du centre-ville dirigée 
par l’agence Lestoux, étude Cerema travaillant notamment sur le plan de circulation de notre coeur de ville ou 
encore d’autres études annexes telle que l’étude Pivadis en lien avec le commerce) permettent de mieux cibler les 
besoins et d’affiner la perception des élus. 

Une convention signée avec l’Etablissement Public Foncier PACA permet aussi de prendre la main sur la rénovation 
de l’habitat au centre-ville. Egalement, une convention avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environne-
ment du Var vient d’être signée. Elle permettra notamment de travailler autour de la rénovation  des devantures 
commerciales. Ces actions seront complétées par l’arrivée d’une manager de commerce qui est recrutée par l’ag-
glomération.

En cette nouvelle année 2022, je continuerai avec les équipes municipales à tout mettre en oeuvre afin d’assurer la 
réussite des projets portés par notre commune. 

Enfin, je souhaite réaffirmer mon soutien et celui de mon équipe pour le maintien des services de notre hôpital 
public de la Dracénie.

A vous chères Arcoises, chers Arcois, je souhaite tout simplement le meilleur, tant sur le plan de la santé, que la 
réussite personnelle, du bonheur et de la sérénité.

Belle année à tous ! 
Bien à vous
Nathalie GONZALES

éditorial
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Responsabilité 
Sociétale et  
Développement durable

Votre commune est labellisée 
Lucie 26000 !
La commune a souhaité s’engager dans la responsabilité sociétale des 
organisations. 

Dès les premiers conseils municipaux, les élus ont adopté une charte 
des élus responsables. 

Responsabilité, honnêteté, transparence, respect des personnes dans 
leur diversité, respect de la qualité de vie au travail des agents du  
service public, respect de l’environnement, éthique des pratiques et  
attention portée à la qualité des services rendus, bref, des élus engagés 
pour l’intérêt général. 

La labellisation est acquise pour trois ans. Pendant l’été, nous avons ré-
uni les différentes parties prenantes : associations, entreprises, agents, 
élus de la minorité... Ces rendez-vous ont permis de faire un état des 
lieux, un point de départ. 

En octobre, un évaluateur indépendant est venu à leur rencontre, en 
mairie, durant deux jours.

Suite à son analyse, nous avons positionné nos engagements. La labelli-
sation est une démarche volontaire, de progrès, qui fixe des objectifs à 
atteindre sur un temps donné. L’évaluateur fera un suivi à dix-huit mois 
puis à trois ans, afin de s’assurer des progrès effectués par rapport à nos 
engagements.

La commune des Arcs rejoint donc “le club” des rares collectivités terri-
toriales à être labellisées Iso 26000.

L’ensemble des élus remercient tous les participants et en particulier 
les agents de leur investissement dans l’atteinte de ces objectifs ambi-
tieux pour la commune mais nécessaires dans un monde aux enjeux 
environnementaux, sociaux et sociétaux forts.
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“
Citoyens, vos voix comptent

Vous pouvez contacter le Maire mais aussi les autres 
élus via la GRC (gestion des relations citoyennes)
avec le nouveau téléservice « Contactez vos élus de 
quartiers » qui permet des échanges et suivis privilé-
giés entre les élus et les administrés ou via notre face-
book.

Information, prévention et gestion 
de crise

Une commune responsable se doit d’informer et de 
sensibiliser la population aux risques et dangers. C’est 
pourquoi nous communiquons pour chaque situation 
à risque : débroussaillement (lié à l’Obligation Légale 
de Débroussaillement), alertes météorologiques, pré-
vention des feux de forêts,… crise sanitaire. Nous adap-
tons les services rendus lorsque la situation le néces-
site. Information et sensibilisation sont essentielles.  
« Mieux vaut prévenir que guérir » ! 

Depuis plusieurs années, un Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS) nous permet de gérer les situations à 
risques diverses. Si besoin, Madame le Maire reçoit les 
élus, le personnel communal et la réserve de sécurité 
civile pour mettre en place un plan d’action, en assurer 
le suivi, et informer la population. 

 Aux séances du Conseil municipal, 
votre présence est la bienvenue !

Avant chaque séance du Conseil municipal, nous vous 
informons par voie numérique de la tenue de la pro-
chaine réunion. Nous vous communiquons l’ordre du 
jour afin que chacun puisse être au courant des projets 
portés par la commune. Les comptes-rendus des 
séances du Conseil sont publiés sur notre site internet.

Le bien-être au travail améliore la qualité du service 
rendu.
C’est un enjeu central du travail. Un environnement de 
travail de qualité est certes indispensable, mais il n’en 
est pas le seul facteur. Les agents sont porteurs de pro-
jets et de missions qui ont du sens. Ils prennent soin de 
la commune et des habitants, apportent protection et 
sécurité, valorisent et développent le territoire, amé-
liorent le cadre de vie.

La valorisation des agents par la 
formation 

Qu’elles améliorent des compétences, en développent 
de nouvelles, approfondissent des savoirs ou les actua-
lisent, les formations apportent toujours une plus va-
lue à l’agent et à son travail. Nous donnons la possibi-
lité à tous les agents d’accéder à des formations de leur 
choix, quel que soit leur métier.  

1607 h

La réglementation nous a amené à travailler sur la 
mise en œuvre des 1607 heures par an. Dans le cadre 
de la RSO, nous avons consacré beaucoup de temps à 
la concertation des agents.  Il nous a semblé cohérent 
de construire, ensemble, le canevas de cette réforme. 
Deux rythmes de travail en sont ressortis, 36 et 37 
heures par semaine. Nous félicitons l’ensemble des 
agents et des élus qui ont été force de proposition et 
aujourd’hui, nous allons pouvoir mettre en œuvre ces 
décisions partagées. 

À venir
La crise sanitaire a mis à mal les réunions. Aussi, 
les réunions de quartier seront mises en route en 
2022 si le contexte sanitaire nous le permet.

De même, sera mis en place le conseil municipal 
jeunes.

Enfin, nous ouvrirons en 2022 le premier projet 
citoyen. Une enveloppe dédiée à un projet mené 
par des citoyens et validé par les élus.

À venir
Le développement de l’accessibilité pour les 
personnes  porteuses de handicap continue avec 
la création d’un site internet adapté.“Votre commune agit en toute transparence

“
Création d’un Pôle Handicap 

Une délégation liée au handicap a été instaurée dès le 
début du mandat. Le respect des droits de l’Homme 
est une évidence. 

En effet, il est nécessaire de mettre fin au tabou sur le 
handicap pour permettre une meilleure intégration et 
plus de tolérance. Identifier une personne porteuse de 
handicap nous permet d’aménager un espace de tra-
vail adapté et de mettre en place un contrat spécifique. 

Cette année, l’élue déléguée au Pôle handicap a accom-
pagné un stagiaire, lui-même porteur de handicap, 
dans la réalisation d’une enquête relative au handicap 
dans les organisations.

Respectueuse des personnes

Soucieuse de la qualité de 
vie de ses agents

Portail GRC, accessible depuis le site de la ville
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La valorisation des déchets 
En Dracénie, 65% des déchets sont valorisés. Les 35% 
restant sont enfouis, alors que 2/3 d’entre eux 
pourraient être valorisables (déchets verts, emballages, 
papier, restes alimentaires, etc. présents dans les sacs 
d’ordures ménagères). Les dépôts sauvages et incivilités 
persistent encore alors que plusieurs solutions 
facilitant la gestion de nos déchets sont mises en place.

Collecte des déchets par le service des encombrants
Prenez contact avec le service de la Dracénie Provence 
Verdon Agglomération qui propose une collecte à 
domicile de déchets verts en fagots pour les 
particuliers. Une prestation gratuite, uniquement sur 
rendez-vous au 0 800 18 34 13.

Accès gratuit à la déchèterie pour les particuliers
Rendez-vous dans une déchèterie de la Dracénie. 
L’accès est libre et gratuit pour les particuliers équipés 
d’une simple voiture. Si vous souhaitez vous y rendre 
gratuitement avec un véhicule de type utilitaire, 
camionnette, remorque ou encore pick-up, vous devez 
créer un compte sur le site internet https://decheterie.
dracenie.com/.

Faire appel aux recycleries de la région
Vous pouvez également prendre contact avec les 
recycleries de la région, que vous retrouverez sur les 
communes de Draguignan, Lorgues et Villecroze. Un 
concept pour donner une seconde vie aux meubles et 
objets.

Transition écologique

À venir
Un nouveau service dédié à la gestion des dépôts 
sauvages et à leur verbalisation sera déployé 
prochainement par la commune 

Des opérations de végétalisations
Arbres en villes
La commune a été retenue à l’appel à projet de la Ré-
gion « des arbres en ville ». Ce n’est pas moins de 250 
arbres, dont 175 lors de la première phase, qui vont 
être plantés prochainement. Une volonté d’introduire 
de la végétation sur nos avenues, apportant ainsi un 
aspect moins minéral, mais surtout permettant d’ap-
porter de l’ombre et donc de la fraîcheur pendant la 
saison estivale. 

Il s’agit aussi de désimperméabiliser les sols et de pro-
téger la ville du ruissellement. Un arbre planté désim-
perméabilisera une surface d’environ 8m², soit 800m² 
pour une centaine d’arbres. 

De jeunes pousses seront plantées, de sorte qu’elles 
s’approprient au mieux leur environnement. Les arbres 
seront fléchés, c’est-à-dire non taillés et entretenus de 
la même façon que s’ils étaient dans leur milieu naturel.

Sauvegarde des arbres
C’est aussi, quand cela est possible, de maintenir les 
arbres sur certains projets.
Nous n’avons pu conserver le magnifique pin parasol 
sur l’avenue des Laurons, en plein milieu de la voie de 
circulation. Néanmoins les platanes sur le terrain 
dédié à la construction ont été conservés. 

De la même manière, sur le projet de 28 logements 
dont 14 sociaux sur la rue des bouchonniers, le fond 
du jardin, regroupant des cèdres somptueux, sont, à la 
demande des élus, conservés. 

Enfin les quartiers urbanisables des Laurons et 
Guéringuiers (OAP), préservent chacun une trame 
bleue et une trame verte, gage du maintien de la 
biodiversité.

Des opérations de sensibilisation

“Ici commence la mer”
L’école élémentaire Jean Jaurès, labellisée refuge  
« Ligue pour la Protection des Oiseaux » et « Ecole en 
Démarche de Développement Durable » niveau 3 met 
à profit sa cour végétalisée. Un conseil se réunit régu-
lièrement et des élus de la commune y sont conviés.
 « Ici commence la mer » : apposée à côté des plaques 
de pluvial, cette formule permet de prendre 
conscience du long cheminement des déchets. Ici, en 
l’occurrence, un déchet jeté dans le pluvial va s’écouler 
jusqu’à la mer via le fleuve Argens.

Le site Agricampus a organisé la Journée des Ambas-
sadeurs du tri en partenariat avec la commune.
Un plogging a été réalisé autour du lycée.

Active pour 
les projets Nature

Consulter la carte des points d’apports 
volontaires (PAV)

Si vous rechercher un PAV proche de chez 
vous, rendez-vous sur l’application Dracénie 
Déchets ! La carte indique sur chaque 
commune où trouver les PAV qui recevront 
vos déchets. De nombreux points d’apports 
volontaires ont émergé dans toute la Dracénie, 
notamment sur la commune. Vous trouverez 
ci-après une carte des PAV.

Journée de sensibilisation auprès des enfants

Carte des points 
d’apport volontaire
“PAV”

À venir
Une visite de la station d’épuration de la commune 
sera organisée. Les visiteurs pourront mieux 
connaître le fonctionnement de la station et le 
cycle des déchets (eaux usées). 

Prochainement, des filets de récupération des 
déchets seront mis en palce dans le réseau pluvial.

Journée du développement durable
Une journée organisée autour de la réduction des 
déchets s’est déroulée le 23 octobre avec un partenariat 
avec des associations qui œuvrent pour un monde « 
zéro déchet ». 
La journée a démarré par un plogging afin de collecter 
les déchets abandonnés hors de nos poubelles. Après 
l’effort, le réconfort...nous avons servi un apéritif aux 
participants au parc de la Balade en Réal.
L’après-midi, étaient proposés sur la place du Général 
de Gaulle des ateliers autour du recyclage et du tri des 
déchets, avec la fabrication d’éponges en tissu avec des 
chaussettes isolées, des sacs à vrac, des tote bag avec 
vos vieux t-shirts ou encore des bee wrap (emballage 
en cire d’abeille). Ces actions ont pour but de mieux 
gérer nos déchets.
En soirée, une conférence sur le climat et le monde de 
demain a été menée par M. Bois,  ingénieur  
climatologie.
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Protection des écosystèmes 
Le “zéro phyto”

La démarche “zéro phyto” est maintenant une évidence. 
Nos végétaux sont des essences endémiques 
permettant de les arroser peu.Elles sont issues de 
pépinières éco-responsables. 
La commune pratique le fauchage tardif. Couper 
l’herbe une fois arrivée à maturité permet de mieux se 
réensemencer mais aussi et surtout de favoriser le 
maintien de la biodiversité et des insectes précieux. Il 
faut dorénavant savoir être patient et mieux 
comprendre pourquoi nous coupons l’herbe plus tard 
sans utilisation de produits phytosanitaires.
Le fauchage tardif est une pratique qui a fait ses 
preuves. Cette année, nous avons observé le retour de 
25 espèces indigènes en mai dernier ! 

Entretien des canaux

L’entretien d’un canal traversant une propriété privée 
doit être fait par ce même propriétaire. A défaut 
d’entretien, la commune ne peut intervenir pour le 
réaliser elle-même. C’est pourquoi le Syndicat Mixte de 
l’Argens réalise chaque année des opérations de 
nettoyage qui préservent les canaux, garantissent le 
maintien de la biodiversité et préviennent du risque 
inondation des bassins versants de l’Argens. 

Le SMA est intervenu en septembre dernier pour une 
opération d’entretien du vallon de Sainte Cécile. 
L’entretien consiste au retrait des embâcles et au 
nettoyage des berges afin que le cours d’eau puisse 
s’écouler sans gêne.  

Des aides financières 
Mon jardin responsable

Afin de mieux préserver nos ressources, les élus ont 
voté en conseil une aide pour l’achat de récupérateurs 
d’eau de pluie, de composteurs et de broyeurs de végé-
taux (car le broyat étalé sur vos sols permet de les nour-
rir). Pour chaque matériel, une aide financière de 50% 
de la somme plafonnée à 60€, 40€ et 200€ respective-
ment, pourra être attribuée. 

Rénovation énergétique des bâtiments communaux
Plusieurs subventions ont été demandées. 

Dans le cadre de France Relance, l’Etat subventionne 
nos travaux à l’Hôtel de ville à hauteur de 168 000€, à 
l’école Hélène Vidal jusqu’à 17 000€, à la maternelle 
Jean Jaurès pour 93 000€ et au Château Morard à hau-
teur de 155 000€.

Près de 80% du montant des travaux a ainsi pu être 
obtenu, ce qui est exceptionnel ! Une vraie reconnais-
sance du sérieux de nos projets. 

Changement des modes 
de consommation 
Cette année a été aussi celle de la signature de la charte 
zéro déchet plastique avec la Région. Un premier pas a 
été fait en dotant chaque agent et chaque élu d’une 
bouteille réutilisable.
Une opération menée à bien par les élus à l’administra-
tion éco-responsable et au développement durable qui 
a également été déclinée dans les écoles.

En juin 2021, tous les élèves du CP au CM2 des deux 
écoles ont reçu leur bouteille zéro plastique. En sep-
tembre, tous les CP ainsi que les enseignants des 
classes élémentaires ont reçu leur bouteille à leur tour. 
Chaque rentrée sera l’occasion d’offrir une bouteille 
aux nouveaux élèves de CP.

Mais ceci n’est bien sûr qu’un premier petit pas dans la 
poursuite des changements de comportements. 

À venir
Le réutilisable s’invite à la table de l’ALSH !
Les verres en cartons, serviettes en papiers et 
boites en plastique utilisés lors des sorties seront 
remplacées par des gobelets réutilisables, des 
serviettes en tissu et des «lunch box» lavables.

Distribution par les élus de  bouteilles zéro plastique auprès des 
élèves. 

Mme Le Maire et les agents du SMA.

Entretien des berges avant

Entretien des berges après
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Sécurité 
des biens et des
personnes 

Des marchés publics “responsables” 
Les grands principes de la commande publique sont 
évidemment respectés : liberté d’accès, égalité de trai-
tement, transparence des procédures… Nous travail-
lons de façon claire et objective sur les critères de sé-
lection des candidats. Une transparence garantie par 
l’accessibilité de ces critères à tous les opérateurs.

Dans le respect du cadre légal et dès que cela est pos-
sible, nous favorisons l’intégration de critères environ-
nementaux, tels que l’impact carbone ou le recyclage 
des produits par exemple.

Nous veillons également à intégrer des critères nous 
permettant d’agir sur les risques pesant sur les salariés, 
comme les risques musculo-squelettiques. 

Nous souhaitons ainsi sensibiliser les candidats à notre 
démarche et d’insister sur l’importance des conditions 
de travail des salariés.

Certification “Qualiville”
Depuis 2010, la commune s’est fortement engagée, de 
manière volontaire, dans une démarche « qualité » afin 
d’optimiser au mieux les services rendus à ses adminis-
trés. 
Certifiée par l’Afnor, cette démarche s’articule autour 
d’un référentiel poussé demandant un investissement 
important de la part des agents des accueils de la mai-
rie. 
Dès 2012, une première certification venait récompen-
ser ces efforts et mettre en avant la qualité effective des 
services. Renouvelée en 2018, la commune travaille 
pour obtenir de nouveau cette certification en 2022.

Réorganisation 
des services techniques

Aux services techniques, une réorganisation suite au 
départ en retraite de son directeur a eu lieu. Deux 
chefs de bureaux seront prochainement recrutés. Ils se 
répartiront d’une part la voierie et les espaces verts et 
d’autres part l’entretien des bâtiments et installations 
recevant du public.

Cette réorganisation nous permettra également d’opti-
miser le fonctionnnement du service en le rendant en-
core plus efficient.
Bienvenue à son nouveau responsable Monsieur  
Sébastien Béranger.

Attentive à la qualité 
des services rendus 

Aménagements pluviaux

Déclaration d’intérêt générale (D.I.G.)
Dans le cadre de la lutte contre les inondations, des 
travaux d’aménagements pluviaux seront réalisés dans 
les quartiers Les Contes, Les Plaines et Le Serre. Ces 
travaux devant être réalisés sur une partie privative, 
nous avions déposé, auprès de l’Etat, un dossier 
d’autorisation environnemental au titre de la loi sur 
l’eau et une D.I.G. 2020. 

Après la réalisation d’une enquête par un commissaire 
enquêteur, notre demande a été approuvée. Un arrêté 
préfectoral nous autorise à réaliser des travaux en 
toute légalité dans le domaine privé, avec l’accord des 
propriétaires. 

Une forêt 
communale 
protégée

La commune dispose d’un riche patrimoine naturel 
qu’il nous faut préserver. Nous nous remémorrons le 
dramatique incendie qui a touché le massif des Maures 
le 16 août dernier, causant 2 décès et 26 blessés, et 
détruisant 7000 ha de notre patrimoine naturel, végétal 
et animal… Cette préservation est l’affaire de tous !

À cette triste occasion la commune a contacté chaque 
mairie sinistrée et a proposé ses services.

Le Comité Communal 
des Feux de Forêt

Cette année, un exercice à destination des membres du 
comité a été organisé par le président, M. Jacky Chau-
vin. Les bénévoles ont pris part à un exercice sur les 
rives de l’Argens.  

Le C.C.F.F., cellule Feux de Forêts de la réserve com-
munale de sécurité civile (R.C.S.C.) participe à la sau-
vegarde de notre forêt. 
Il s’est mobilisé tous les jours, pendant 2 mois et demi, 
pour en assurer la surveillance et la prévention. Pen-
dant les tragiques feux qui ont touché le massif des 
Maures, les bénévoles ont redoublé d’efforts pour sur-
veiller de près notre forêt communale.

L’élu délégué à l’agriculture et au patrimoine naturel a 
réuni le CCFF pour la présentation de son rapport  
annuel. Dans un second temps, Mme le Maire a pu re-
mercier les bénévoles autour du traditionnel repas.

“Une commune éthique 
dans les pratiques
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Entretenir la forêt pour 
la préserver

Les bons comportements

Système d’alerte

Pour préserver la forêt, il est nécessaire d’entretenir les 
zones d’accès aux sapeurs-pompiers. Ainsi, les revête-
ments de 3 pistes ont été refaits à neuf. Également sen-
sibles aux actions de nos sapeurs pompiers, nous ai-
dons l’unité d’instruction d’intervention de la sécurité 
civile n°7 de Brignoles. Cette unité est présente en 
France comme à l’étranger lors d’événements graves.

La sauvegarde de la forêt communale passe aussi par 
le débroussaillage. Sur un terrain parfaitement dé-
broussaillé, le feu ralenti sa course et le travail des sa-
peurs-pompiers est sécurisé et facilité. Plus de moyens 
de secours peuvent dès lors être mobilisés pour la lutte 
contre le feu de forêt.

Puisque 9 feux sur 10 peuvent être évités, adoptons les 
bons comportements :

• Ni feu, ni barbecue aux abords des forêts
• Respecter l’interdiction de fumer 
• Pas de mégot jeté par la fenêtre d’une voiture
• Pas de travaux sources d’étincelles
• Si vous êtes témoin d’un départ de feu, appelez le 18 
ou le 112. 
Ensemble soyons responsables. 

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de 
vous inscrire au « Système d’alerte » de la commune. 
Ce dispositif est utilisé en cas de risques majeurs, na-
turels ou technologiques. Il nous permet de vous pré-
venir par SMS, messagerie vocale et mail.

Le formulaire est téléchargeable sur notre site inter-
net ou disponible à l’accueil de la mairie.

Une volonté de maintenir une vie la plus agréable pos-
sible, telle est notre ambition. Des incivilités dans les 
rues de la République et Antoine Truc entre autre, ont 
amené Mme le Maire à prendre un arrêté interdisant 
les regroupements de personnes sur plusieurs rues de 
la commune. 

Dotés d’un système de vidéoprotection depuis plus de 
10 ans, nous continuons à déployer notre parc de ca-
méras. Ces installations complètent les actions de la 
police municipale et visent à satisfaire les objectifs sui-
vants : 
- Prévention des atteintes à la sécurité des personnes et 
des biens 
- Protection des bâtiments communaux, des installa-
tions publiques et de leurs abords.
- Possible constatation des infractions liées au station-
nement irrégulier.

Des caméras sont également positionnées aux abords 
des écoles.

Une première phase largement subventionnée sera sui-

vie de deux autres phases afin d’étendre notre réseau 
vidéo. Une densité démographique grandissante et les 
limites techniques des caméras existantes nous 
amènent à augmenter et moderniser notre parc dans 
un souci d’efficacité. Nous passons ainsi de 19 à 32 ca-
méras.

L’emplacement des caméras a été déterminé en colla-
boration avec les services de la police municipale et de 
la gendarmerie nationale qui ont été associés au  
projet.

Les images sont exploitées par la police municipale et 
tenues à disposition des services de la gendarmerie na-
tionale. 

Les installations de la première phase sont co-finan-
cées par l’Etat (40%) et la commune pour un montant 
total de 170 000€.

La touche Nature !
Nous avons signé une convention d’éco-paturage 
avec 3 chevriers ! Une méthode de débroussaillage 
naturelle a fort intérêt écologique puisque ce sont 
les chèvres qui entretiennent les abords de nos 
pistes DFCI. 

Forêt communale vue Pont Eiffel

Nouvelle vidéo surveillance

“De la vidéo pour votre 
protection
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L’éducation est le fondement premier d’une société digne 
et responsable. C’est pourquoi nous portons l’éducation 
des enfants au centre de nos priorités. Nous mettons en 
place des activités cohérentes avec le monde actuel, tour-
nées vers l’avenir et, bien sûr, en totale adéquation avec 
les besoins des enfants dans toutes les structures de la 
commune. Qu’elles soient proposées toute l’année pour les 
plus petits, pendant l’accueil périscolaire, les mercredis 
ou lors des vacances scolaires, ces activités sont au cœur 
de nos préoccupations.

La mise en place d’un Projet Educatif de Territoire 
(PEdT) certifie notre démarche. Porté par le service 
scolaire et petite enfance, les projets relevant du PEdT 
sont construits de façon à garantir la continuité, la co-
hérence et la complémentarité éducative avec les pro-
jets des écoles. 

La commune fixe des objectifs éducatifs et pédago-
giques avant de construire les projets de l’année sco-
laire. Les intérêts des enfants passant toujours en prio-
rité, pour chaque projet et chaque tranche d’âge, une 
réflexion est menée sur les capacités des enfants, leurs 
besoins et leurs intérêts, tant affectifs, qu’intellectuels, 
sociaux, physiques ou encore psychologiques. Enfin, 
en prenant en compte tous ces critères, des activités 
sont imaginées et établies toute l’année pour les en-
fants. 

Les équipes d’animations travaillent main dans la main 
avec les enfants afin d’éveiller leur imagination, de les 
entrainer dans l’exercice de réflexion, et de développer 
leur autonomie. C’est une pédagogie qui les encourage 
à adopter une attitude active et participative. Les en-
fants sont acteurs de leur projet. Ils en gèrent l’organi-
sation et les difficultés en se montrant responsables et 
à l’écoute les uns des autres.

Sept thématiques ont été définies pour l’année 2021 à 
l’A.L.S.H.. Les enfants ont visité le Pôle Nord, appris le 
langage des signes, se sont évadés dans l’imaginaire des 
dessins animés, et ont même fait le tour du monde ! Ils 
ont découvert des métiers et les arts du cirque, puis 
sont partis en camping… et sur la lune ! 

Les ados, quant à eux, ont pu participer à de multiples 
activités notamment sportives, de loisirs et de détente.

Les projets éducatifs, 
tout un programme !

Zoom sur les thématiques 
de l’année 2021

“Les enfa
nts

sont acte
urs 

des proje
ts”

Enfance et jeunesse

Création de pizzas par l’A.L.S.H. 
lors de la semaine des métiers

Atelier feu de camps pour les maternelles de l’A.L.S.H. 
avec le thème “Bienvenue au Camping”

Apprendre à tenir l’équilibre lors  
de la sortie au cirque pour les enfants de l’A.L.S.H. 

Le club Ados s’initie à l’équitation

Sortie au parc Spirou pour nos Ados

Ramassage des déchets pour préserver  
notre forêt communale par le club Ados
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Un projet pédagogique adapté 
aux tout-petits

L’objectif de l’équipe du multiaccueil 
le Gréou est d’accompagner les  
« passe-partout » (les plus petits) et 
les « touche-à-tout » (les moyens/
grands) dans le développement de 
leur autonomie, de leur éveil et de 
leur motricité. Un tout qui favorisera 
la construction de leur personnalité.

Développer l’autonomie 
des enfants
Pour favoriser l’autonomie des plus 
petits, plusieurs activités sont propo-
sées chaque jour et à tout moment 
de la journée. Elles ne sont jamais 
imposées. L’enfant devient acteur et 
est libre de choisir s’il veut jouer, à 
quel jeu et s’il veut le faire seul ou en groupe. 

La structure étant aménagée à « hauteur d’enfant », 
ceux-ci peuvent aller et venir à leur guise.

Durant le repas, le plat de résistance est proposé dans 
son intégralité sur un plateau. Les enfants choisissent 
dans quel ordre ils souhaitent manger les aliments. 
Cette action peut paraître anodine, mais elle procure 
du bien-être aux bébés qui ne sont plus frustrés par un 
« cadre » préétabli.

Mais le cadre est aussi une notion importante dans le 
développement de l’autonomie. La communication 
joue ici un rôle essentiel pour guider l’enfant dans son 
apprentissage. En posant des mots sur des événements 
et en parlant, les enfants tendent à comprendre plus 
rapidement et sont  plus rassurés pour appréhender 
leur évolution. Ils « savent » et sont de fait plus auto-
nomes. 

Favoriser l’éveil des sens 
L’éveil des sens est la « compétence » la plus dévelop-
pée par les enfants en bas âge. C’est aussi celle qui évo-
lue le plus et qui nécessite un renouvellement constant. 
Des activités de découverte sont mises en place et 
créées par les agents du multiaccueil.

Pendant la semaine du goût et des senteurs, chaque 
jour, un nouveau fruit a été mis à l’honneur.

Les enfants l’ont découvert par la texture, la couleur, 
l’odeur et le goût.

Des plaquettes sensorielles ont également été fabri-
quées favorisant la découverte des textures.

Subvenir au besoin de motricité
Les bébés ayant des besoins différents, de multiples 
activités sont proposées suivant leur âge. Les structures 
et jeux sont adaptés à chaque étape de leur développe-
ment. 

Pour développer la motricité fine, les activités de 
transvasement sont idéales. Les équipes utilisent des  
« matériaux » simples et effi-
caces comme la semoule, la fa-
rine, les lentilles ou encore 
l’eau en été.  Les  enfants 
prennent un grand plaisir à en-
fouir et transvaser les verres, 
les passoires, les cuillères, les 
bouchons de liège. Ils ap-
prennent la notion de plein et 
de vide, qui demande beau-
coup de concentration. 

La peinture est également utili-
sée pour développer les capaci-
tés sensori-motrices et la créa-
tivité. L’enfant peut choisir de 
peindre avec les doigts ou le 
pinceau, ou les deux. Il choisit 
également de peindre ce qu’il 
désire. Il n’y a qu’une seule 
règle : ne pas peindre en de-
hors du support !

Pour répondre au besoin « moteur », des jeux sont or-
ganisés toute la journée. Les « touche-à-tout » jouent au 
ballon, au cerceau, font des exercices de gym ou en-
core de la danse et ont également des parcours pour 
exercer leur motricité à leur rythme. Le parcours 
« monter-descendre » avec des escaliers est particuliè-
rement aimé des bébés qui le gravissent avec plaisir. 
Lorsque l’enfant est bloqué, les agents lui montrent 
comment résoudre le problème. Tout le travail réside 
dans l’accompagnement de l’enfant pour son dévelop-
pement personnel.

Semaine du goût découverte de fruits par les enfants  
du multi-accueil Le Gréou 

Les tout-petits découvrent les textures

Activité des transvasements

À venir
 Pour les “passe-partout” :

• Activités pour l’éveil des sens et de l’odorat

•  Développement de jeux autour d’un livre qui sera 
le fil conducteur pour toute l’année

•  Création de nouvelles plaquettes sensorielles 
avec des bouteilles… à paillettes, riz, pâtes, etc.

Des projets pour les “touche-à-tout” :

•  Activités pour l’éveil à la nature avec des 
éléments naturels

• Développement de jeux autour de la ferme

•  Installation d’un parcours poutre-tunnel-pont en 
intérieur, très utile pour les jours de pluie !

TOUS LES PROJETS PEDAGOGIQUES SONT DISPONIBLES AU SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE.
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Consultation citoyenne

Durant le mois de septembre 2020, ce sont 
plus de 350 personnes qui participent à la 
consultation citoyenne ouverte dans  
le cadre de l’étude de revitalisation du 
centre-ville soit plus d’un ménage sur 10. 

Le compte rendu de l’enquête est dispo-
nible à l’adresse suivante : www.mairie-
les-arcs-sur-argens.fr

Enquêtes et comptages

Interviews des usagers et opération de comptage à l’aide de caméras réparties 
sur 6 secteurs quadrillant notre centre-ville (piétons, véhicules légers, trans-
ports en communs, vélos…) 

Les données recueillies seront utiles pour notre commune dans le cadre de 
l’étude de circulation.  

Travail autour du plan de circulation

Missionné en mai 2021, le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’envi-
ronnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) intervient sur notre  
territoire pour analyser l’organisation de la circulation et du stationnement  
en centre-ville avant de proposer les adaptations nécessaires.

Il participe également à une réflexion conduite autour des places du Général 
de Gaulle et Paul Simon, du plan de circulation en centre-ville avec un focus 
particulier sur les accès de certains quartiers résidentiels. 

Complexe sportif 

Lancement d’une mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la réalisation d’un complexe sportif 
innovant et multifonctionnel à haute performance 
énergétique venant répondre à un besoin et parti-
cipant  à la redynamisation du centre ville par le 
rayonnement du territoire et des flux qu’il apportera 

Convention enedis en appui du programme « PVD »

Durant le mois de décembre 2021, une convention en lien avec la transition 
écologique et en appui du programme «Petites Villes de Demain» a été signée 
avec Enedis, opérateur au cœur des enjeux d’innovation et qui est en capacité 
de fournir des solutions concrètes pour notre commune.

Requalification des places du 11/11 et E. Soldani 

Dans le cadre de la requalification des places Edouard Soldani et du  
11 Novembre, notre commune vient de missionner le conseil d’architecture, 
d’urbanisme, et de l’environnement du Var afin que celui-ci l’aide dans la  
programmation de l’aménagement des futures places.

Petites ville 
de demain

Notre commune obtient le label 
« Petite Ville de Demain » et  
intègre le programme aux côtés 
d’environ 1 000 autres villes de 
moins de 20 000 habitants.

Charte des facades / charte des devantures

Notre ville vient également solliciter le CAUE Var afin que ce dernier établisse 
une réelle charte des façades ainsi qu’une charte des devantures et terrasses 
commerciales. 

09/2020

Etude de revitalisation du centre-ville

Dans le courant du mois de mars 2021, la commune achève son 
étude de revitalisation du centre-ville. Ce sont 4 axes identifiés et 
19 actions déclinées autour de 3 enjeux :

•      Développer un centre-ville multifonctionnel 
•      Renforcer la désirabilité de l’espace centre-ville
•      Valoriser le patrimoine touristique dans le cœur de ville

11/2020 11/2020 2022

Réseau régional des chefs de projet 
Petites Villes de Demain (PVD)

Dans le cadre du déploiement du programme PVD, la Préfecture de région Provence-Alpes-
Côte d’Azur a organisé avec le concours des agences d’urbanisme un atelier à l’attention 
des chefs de projet PVD et des 
DGS des communes lauréates le 
23 novembre 2021.Lors de cette 
journée, Mme le Maire a pu expo-
ser les différentes actions réali-
sées, engagées et souhaitées par 
la municipalité.

Ces temps d’échanges permettent 
d’assurer un véritable partage 
d’expériences utile pour enrichir 
notre projet de revitalisation.

Requalification de l’îlot 

Après discussion et détermination du péri-
mètre avec l’établissement public foncier (EPF 
PACA), la signature d’une première convention 
d’intervention foncière (CIF) a été réalisée  

durant le mois de décembre 2021 ciblant un 
îlot d’environ 5 000m2 nommé Saint-Roch /  
Liberté situé entre le boulevard de la Liberté 
et le futur quartier Saint-Roch. 

Saint-Roch/Liberté

05/2021 10/202111/2021 12/2021 01/2022

PARTENARIATS NOUÉS

Réhabilitation de trois 

La commune continue de développer son  
réseau de partenaires en travaillant notam-
ment en étroite collaboration avec la SAIEM  
de Draguignan. Deux immeubles apparte- 
nant à la commune et un immeuble issu du 

parc privé ont été proposés à cette société  
immobilière d’économie mixte afin que cette 
dernière les réhabilite en vue d’y créer des  
logements neufs répondant aux normes en  
vigueur.

immeubles en centre-ville

Instauration de l’obligation

Lors du Conseil Municipal d’octobre 2021, 
l’unanimité des élus adopte une délibération 
tendant à demander au préfet l’inscription  

de la commune sur la liste des villes pouvant 
prescrire l’obligation de ravalement des  
façades. 

de ravalement des facades

“ Loin d’un simple affichage      politique, 
la revitalisation du centre-       ville est en marche !  

Qualité et cadre de vie
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“De nouveaux commerces

De nouveaux commerces se sont récemment 
installés en centre-ville. Ils participent 
activement à la revitalisation de notre cœur 
de ville. 
L’étude PIVADIS* nous permettra de mieux 
cibler le type de commerces nécessaires à la 
revitalisation.
Bienvenue aux nouveaux commerçants du 
centre-ville !

L’Accropates
Fabrique de pâtes fraiches, et épicerie italienne.

D’Léna
Boutique de prêt-à-porter féminin et accessoires.

Le Château d’Argens
Hôtel et restaurant 3 étoiles situé en plein cœur de 
notre cité médiévale, piscine et parking pour la 
clientèle (anciennement connu sous le nom de « Logis du 
Guetteur »).

La Trattoria - Polpetta 
Restaurant de cuisine italienne. 

O’Délice
Commerce de pâtisseries traditionnelles et orientales.

Chez Sissi (nouveau propriétaire)
Epicerie fine, produits du Var et régionaux, vins, 
épices, cadeaux de provence, paniers gourmands

*cf. édito

LES ARCS SUR ARGENS / JANVIER 2022 / QUALITE ET CADRE DE VIE
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M.G beauté
Onglerie

La Casa di Giu 
Pizzeria artisanale

Salon 716
Salon de coiffure 

Ml style
Salon de coiffure

Mettre en œuvre des aménagements pour favoriser les 
déplacements doux, tel est notre objectif pour le déve-
loppement d’une circulation « durable ». Cette année, 
nous créerons une portion de route partagée innovante 
et déploierons 2 nouvelles pistes « douces » qui desser-
viront les endroits stratégiques de la commune.

C’est un projet novateur que nous avons entrepris en 2021 
sur l’Avenue des Laurons.

Qu’est-ce qu’une chaussée partagée ?

Il s’agit d’une voie unique, sans sens de priorité, per-
mettant à tous types de véhicules de circuler sur une 
même chaussée en toute sécurité. Elle est composée 
d’une voie centrale et de 2 accotements. 

Comment circuler sur une chaussée partagée ?

Rien de plus simple ! Le véhicule motorisé roule sur la 
voie centrale, tandis que le cycliste (trottinette, etc.) 
circule sur l’accotement. Dès qu’un véhicule motorisé 
arrive dans l’autre sens, les 2 véhicules motorisés ralen-
tissent, se déportent légèrement sur l’accotement pour 
se croiser et se repositionnent sur la voie centrale. En 
présence d’un cycliste, le véhicule se positionne der-
rière lui avant de reprendre sa place. 

Ce mode de circulation utilisé dans plusieurs régions 
permet d’améliorer les déplacements des véhicules lé-
gers dans des zones où la création de pistes cyclables 
traditionnelles est impossible. Ce projet nous a égale-
ment permis d’améliorer l’esthétique de l’avenue ! Les 
piétons disposeront d’un trottoir de chaque côté. Nous 
avons enfouis les réseaux télécoms, effacé les poteaux 
électriques et créé un nouveau réseau pluvial. Les ré-
fections des eaux usées et du réseau d’adduction d’eau 
ont également été faites.

La chaussée partagée :
Un projet innovant

Chaussée partagée sur l’avenue des Laurons

Un temps pour soi
Salon de coiffure 

Mly Beauty
Salon de tatouage esthétique

“Déploiement des déplacements doux
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“ “Interconnection 
des voies cyclables

Développement 
des zones économiques

Le développement des modes doux de déplacement nous 
tient particulièrement à cœur. Des tracés ont été définis 
afin d’interconnecter toutes les voies réservées aux 
véhicules légers de la ville. Ainsi, vous pourrez vous 
déplacer en toutes commodités et en toute sécurité sur 
votre vélo, à trottinette, ou encore en skateboard !

Destination… la gare des Arcs !

Deux acquisitions ont été nécessaires afin d’offrir la 
possibilité de rejoindre la gare des Arcs à vélo. La liai-
son s’effectuera de la “Vigne à vélo” vers la gare, en pas-
sant par le parc et la balade en Réal Max Carzoli, et 
l’Espace André Jauffret. Elle permettra aussi de  
rejoindre l’école Hélène Vidal, et bien sûr l’avenue des 
Laurons qui, dans un même esprit, est en cours de  
réfection. Chacun aura ainsi la possibilité d’aller et  
venir dans notre commune, ou vers une autre plus ou 
moins lointaine, dans un esprit durable et écologique. 
Les personnes qui prennent le train quotidiennement 
pourront emprunter cette voie cyclable, ou juste s’éva-
der le temps d’un week-end… Finalement, tous les  
visiteurs non véhiculés accèderont facilement à notre 
territoire.

Destination… Les Quatre Chemins ! 

Vous l’aurez deviné, nous allons créer une piste cy-
clable sur l’Avenue des 13 Lorguais. Celle-ci couvrira 
l’ensemble de l’avenue, de la gare jusqu’au giratoire de 
la RD10. Cette piste sécurisée bidirectionnelle ouvrira 
la voie vers la zone d’activités économiques des Quatre 
chemins… et le P’Arcs de Loisirs ! Réalisés sur près d’un 
kilomètre, les travaux débuteront au second semestre 
2022. Ce sera également l’occasion de renforcer le ré-
seau pluvial et de remplacer les réseaux d’eau et assai-
nissement.

Le Conseil Départemental financera le revêtement de 
route.

La ZAE de l’écluse s’agrandit

Modernisation du Hyper U

Agrandissement aux Bréguières

La ZAE des 4 chemins évolue

Notre territoire, c’est aussi le développement écono-
mique. Au sein de la ZAE de l’Ecluse, plusieurs sociétés 
se sont implantées : Apérichic, Capel goudronnage, 
RTE et Sud est menuiseries, venant ainsi compléter les 
enseignes et artisans déjà installés dans la zone. 

DPVa a réalisé via un PUP (avec participation finan-
cière de l’investisseur), le rond-point de la RD10. Ce 
carrefour à sens giratoire fluidifie la circulation et faci-
lite l’accès à la zone. Il est indispensable à la sortie des 
véhicules de cette zone. Des voies piétonnes ont été 
réalisées, apportant plus de sécurité. Dans le but de 
mieux desservir la zone d’activité, le secteur a été équi-
pé d’une aire de bus. A présent, la ligne de bus « Les 
Arcs » y fait un arrêt ! Tous ces aménagements amé-
liorent l’accessiblité à la ZAE de l’Ecluse.

Au cours de l’année 2021, notre hypermarché s’est 
agrandit. Madame le Maire a assisté à l’inauguration de 
« Hyper U » suite à la réalisation d’importants travaux 
et de son agrandissement. De nouveaux emplois ont 
ainsi pu être créés.

La poste colissimo a été inaugurée. Le dernier projet 
d’aménagement majeur sur la zone des Bréguières est 
actuellement en cours d’instruction.
La zone des Bréguières emploie ainsi 1300 personnes 
sur site.

Au sein de la zone d’activités économiques des 4 che-
mins, la coopérative agricole « Arcagri » et la jardinerie 
« Gamm’ Vert » se sont associées afin d’ouvrir une nou-
velle surface de vente désormais située à côté du cellier 
des Archers et de notre P’Arcs de loisirs. 

La commune en collaboration avec Dracénie Provence 
Agglomération étudie de futurs projets pouvant s’ins-
crire dans cette zone à vocation agricole et économique 
sur les lots restants.

Ce projet, réalisé par Dracénie Provence Verdon aggloméra-
tion, débutera au premier trimestre 2022 pour une durée de 
2 mois.

À venir
La commune a commandé deux rosalies bus ou 
vélo bus. Nous vous informerons des modalités en 
amont de leur prochaine mise en route.

À venir
Deux nouveaux bâtiments sont en construction. 

Inauguration de l’agrandissement du “Hyper U”

Zone d’activités économiques des 4 chemins

Zone d’activités économiques de l’Écluse

Création à venir d’une piste cyclable sur les 13 Lorguais

Vigne à vélo
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“ Votre ville  
accessible

Penser la ville pour les personnes à mobilité réduite et 
nos ainés

Mise en place du dispositif AD’AP

Un programme sur 6 années a été défini pour le dé-
ploiement des accessibilités sur la commune. Nous 
arrivons aujourd’hui à l’échéance de ce grand projet 
pour la sécurité et le confort de tous, dans le cadre du 
dispositif « Agenda d’Accessibilité Programmé ». Vous 
trouverez ci-après un compte-rendu des opérations 
achevées en février 2021.

L’Hôtel de ville
Tous nos bâtiments publics doivent être accessibles. 
Nous avons fait procéder à l’installation d’un ascenseur 
dans la cour nord et à la création de passerelles condui-
sant aux services de la mairie, à la salle des mariages 
et à la salle du Conseil. Les conseils municipaux sont 
rappelons-le ouverts au public.

Le foyer restaurant “Le Cepoun”
Une main courante supplémentaire a été installée,  
ainsi qu’une rampe de seuil. Pour cette dernière, nos 
équipes techniques ont cassé la dalle en béton exis-
tante afin de réaliser une pente de faible degré et pour-
vu d’une surface plane sur le palier de la porte. 

L’école Hélène Vidal
L’école a bénéficié d’une mise en conformité en inté-
rieur et en extérieur.

Au sol, des bandes de guidage contrastées et des 
bandes podotactiles pour l’éveil à la vigilance ont été 
installées. Les escaliers ont été pourvus de bandes de 
contrastes pour les nez de marches et contremarches. 
Certaines marches ont également été refaites et des 
mains courantes ont été installées. Les grilles d’évacua-
tion des eaux ont aussi été remplacées. 

Enfin, une signalétique a été posée pour un meilleur 
guidage vers des zones pleinement accessibles.

En extérieur, les pentes des places de stationnement 
ont été refaites. 

Le groupe scolaire Jean Jaurès
Des mains courantes ont été installées, ainsi que des 
grilles de caniveaux.

Maison de l’histoire des Arcs
Une place de stationnement réglementaire et un che-
minement accessible au plus près de l’entrée ont été 
créés.

Sanitaires publics
Afin d’accéder aux sanitaires publics du parking du 
Réal, une rampe faite de virages, contre-virages et pa-
lier de repos a été créée.

Aujourd’hui, aucun travaux n’est réalisé sans corres-
pondre aux normes d’accessibilités. Ces opérations 
ont été co-financées par l’Etat (40%) et la commune 
pour un montant de 110 000€.

Étude sur le mobilier urbain
Nous souhaitons pouvoir garantir aux séniors une in-
dépendance et une vie sociale aussi longtemps que 
possible. Comprendre quels sont les usages et les be-
soins des séniors est la première étape. “Est-il facile de 
s’assoir et de se relever ? La distance à parcourir entre 
deux zones de repos est-elle adaptée ? Le trottoir est-il 
assez large et l’éclairage suffisant ?” Il s’agit de cibler les 
lieux nécessitant l’installation de nouveaux mobiliers 
dans des zones où l’accès serait adapté, favorisant ainsi 
les déplacements quotidiens des séniors.

Grâce au repérage de Mme Béganton, chargée de mis-
sion bénévole, des bancs vont fleurir sur plusieurs sites 
pour les promeneurs et nos aînés. En effet, si l’on veut 
«aller à pied», il faut aussi ménager des aires de repos !

Accessibilité numérique
La qualité de vie c’est aussi le déploiement de l’accessi-
bilité numérique. La commune a voté une délibération 
dans le cadre du “New deal” pour la pose d’une antenne 
multi opérateurs. Ce programme national de résorp-
tion des zones blanches a retenu notre candidature, 
imposant à l’opérateur Free la mise en place de cette 
antenne relais essentielle dans ce monde connecté. 
Elle couvrira la zone des Nouradons jusqu’aux Contes. 
De même, nous suivons de près le déploiement de la 
fibre. Si de très nombreux foyers sont déjà fibrés et rac-
cordés, d’autres doivent patienter encore un peu.

 Afin de n’oublier personne, des ateliers numériques 
proposés par le Département ont ravi nos aînés qui ont 
pu ainsi se familiariser avec les nouvelles technologies 
et surfer sur le Web. Les rendez-vous étaient donnés les 
vendredis après-midi dans notre salle du Conseil. 

Des espaces de loisirs et de détente 
sortent de terre

Le P’Arcs de Loisirs 
Comment ne pas parler du P’Arcs de Loisirs ? Il est l’un 
de nos premiers grands projets pour améliorer notre 
cadre de vie. Un espace naturel de loisirs et de détente, 
lieu de rassemblement en famille et entre amis, zone 
de détente le temps d’une pause déjeuner… 

L’inauguration d’octobre dernier nous a permis de vous 
faire une visite guidée complète des lieux. Un espace 
conçu pour tous, comprenant des structures sportives, 
des jeux pour enfants, des zones de détente et de repas. 
Les agents de la commune ont procédé à l’installation 
du mobilier du P’Arcs, réalisé les plantations et  créé les 
barrières et palissades en bois, ainsi que les 2 terrains 
de pétanque. 

Cet espace est particulièrement apprécié des petits et 
des grands. Les derniers équipements ont la côte, telles 
que les tables de pique-niques et planchas connectées. 
La pointe du progrès pour contrôler votre barbecue du 
bout du doigt via votre smartphone. Les jeux d’enfants 
ont été complétés du rocher d’escalade. 

Nous souhaitons remercier l’ Etat, la Région Sud et Dra-
cénie Provence Verdon agglomération qui ont porté le 
projet avec nous et sans qui celui-ci n’aurait pu voir le jour.

Les aires de jeux pour enfants

L’engouement pour nos espaces de jeux nous amène 
naturellement à renouveler les jeux des espaces du 11 
novembre mais aussi de l’Espace André Jauffret.  
Ces derniers seront d’ailleurs déplacés dans le même 
secteur.

À venir
Devant un tel succès, nous allons poursuivre nos 
aménagements en ajoutant de nouvelles planchas 
mais aussi une bibliothèque de plein air (réalisée 
par les agents de la mairie) et des transats, 
ainsi qu’un mur d’expression artistique sous 
forme de “land art”, traduisez art éphémère. Le 
doublement de la surface du jeu de pétanque ainsi 
que l’installation de tables de ping-pong un peu 
innovantes... À découvrir dans l’année 2022.

La touche Écologique !
Les bancs du P’Arcs du loisirs sont  
locaux ! Ils ont été fabriqués par une entre-
prise Arcoise avec du bois des Alpes de 
Haute Provence. Les poubelles, quant à 
elles, sont réalisées en plastique recyclé !

Inauguration du P’Arcs de Loisirs
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Terre de jeux 2024
Notre commune porte le label “Terre de Jeux 2024” ! 
Une belle récompense pour une ville décorée du label  
“ville sportive”.  
Ce label est le point de départ à la valorisation du sport 
dans notre territoire. Nous souhaitons promouvoir un 
sport durable, responsable et accessible à tous. Le sport 
offre bien-être et plénitude. Il apprend le respect, l’équité, 
l’égalité, la discipline, la persévérance, le travail en 
équipe. Des valeurs que nous portons et qui contribuent 
au développement de la citoyenneté.

Rencontre

Nos premières offres sportives ont été mises en place 
sur l’année 2021. Trois offres développées pour tous les 
publics et pour chaque niveau sportif qui allient goût 
de l’effort, plaisir gustatif et découverte de la commune 
et du terroir. Ces activités favorisent le partage et la 
cohésion sociale.

Levez le pied avec un « Run & Brunch »
Les « Run & Brunch » sont organisés les samedis ma-
tins à partir de 8h. Des sessions matinales conçues  
pour débuter le week-end avec énergie ! Le segment de 
course permet aux coureurs de réaliser le parcours en 
fonction de leur niveau. Après 20 à 45 minutes de foo-
ting, les coureurs rejoignent avec plaisir le buffet servi 
par l’un de nos bistrots partenaires.

Lors du dernier congrès des Maires à Paris, nous avons 
eu le plaisir de rencontrer M. Tony Estanguet, Pré-
sident du comité d’organisation des jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024 et Mme Perle Bouge 
championne para aviron qui ont présenté les activités 
liées à ce label. Un moment fort pour notre commune 
qui souhaite mettre le sport et ses valeurs à l’honneur. 

Les associations sportives

La commune a la chance d’abriter plus d’une dizaine 
de disciplines sportives différentes : gymnastique, 
danse, musculation, arts martiaux, course à pied, VTT, 
basket, football, tennis de table, tir à l’arc, équitation, 
pétanque, tennis, ski, pèche ou encore échecs. Les  
associations vous accueillent à bras ouverts pour pra-
tiquer la discipline de votre choix, en loisirs ou en com-
pétition ! 

La plupart des associations exercent leurs activités 
dans les bâtiments et structures de la commune, mis à 
disposition par la ville.

Trois parcours sont proposés. Les visiteurs peuvent  
découvrir tour-à-tour le Cellier des Archers et le Châ-
teau Clarettes, le Domaine Saint Pierre et le Château La 
Font du Broc, le Château Sainte Roseline et le Domaine 
La Valette. Des domaines arcois abritant de belles 
caves, avec des histoires riches et produisant des vins 
de qualité que nous avons plaisir à faire découvrir. 

Equipés d’un sac à dos, c’est aussi l’occasion pour les 
visiteurs de réaliser leurs achats coup de cœur !

Les sorties Rando&Brunch 
Un parcours pour la randonnée en centre-ville a égale-
ment été créé. Randonneurs aguerris et débutants 
marchent côte à côte pendant 6 km. Une belle boucle 
qui se termine toujours par une « récompense » : le 
brunch ! 

Visiter les domaines viticoles 
à vélos électriques
Une activité riche en découverte et en plaisir ! Il n’y a 
qu’à se présenter en tenue de sport et se laisser guider 
par nos animateurs, enfourcher son vélo électrique et 
partir, cheveux aux vents (enfin sous le casque !), visi-
ter les vignobles, découvrir les domaines et leurs vins... 
durant toute une matinée !

Nous mettons le sport 
et ses valeurs à l’honneur

À venir
Une étude est lancée pour la réalisation d’un 
complexe de sports et de loisirs innovant 
et intégrant un beau gymnase et une salle 
multifonctionnelle. Il sera accessible facilement à 
5 minutes à pieds ou à vélo par la Balade en Réal 
Max Carzoli. 

Course des ruelles, Top départ donné par Mme Le Maire

Visite des domaines viticoles à vélo électrique

Les élus rencontrent des champions olympiques

“

“

Nos offres
sportives

En territoire 
sportif

Retrouvez toutes les coordonnées des associations arcoises 
dans l’annuaire des associations disponible 
en mairie et sur le site internet de la ville
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En famille ou entre amis : 
le sport revitalisant et apaisant

Pour les sportifs confirmés
La forêt communale des Arcs
Les randonnées Cabredor et Apié de Raybaud sont 
idéales pour vos sorties en famille ou entre amis. Au 
cœur de la forêt, vous découvrirez de beaux points de 
vue sur le rocher de Roquebrune, le contrefort du mas-
sif de l’Estérel et l’arrière-pays varois sur la piste Cabre-
dor. Vous rencontrerez peut-être la « Cistude », petite 
tortue des marais, au bord de l’Aille, en parcourant 
l’Apié de Raybaud. 

Pour les plus endurants, rendez-vous sur les sentiers de 
la Tournavelle pour une randonnée de 12,7 km qui 
vous offrira des points de vue sur la plaine de l’Argens 
et le massif des Maures. De belles découvertes vous at-
tendent sur la randonnée des Menhirs des Terriers : 
une ancienne bergerie, une zone marécageuse, l’an-
cienne mine des Porres, le four à poix, les dolmens et 
les menhirs. 

La Balade en Réal Max Carzoli
Vous apprécierez de vous promener le long du Réal et 
faire une pause dans le parc Max Carzoli, attenant à la 
Balade en Réal. Un sentier doux, qui vous permettra 
également de rejoindre le city-stade et l’aire de jeux 
pour enfants (prochainement remise à neuf), à l’Es-
pace André Jauffret.

La Vigne à Vélo
Au départ du rond-point des 2 cyprès, la Vigne à vélo 
vous offre 4km de voie verte à parcourir à travers les 
vignes. Si vous ne rebroussez pas chemin, la Vigne à 
vélo vous mènera désormais jusqu’aux gorges de Châ-
teaudouble…

En eau vive
A la “Base des Arcs”, descendez l’Argens en canoë-kayak 
sur 14 km. Six heures inoubliables, à explorer les 
méandres naturels et à contempler la biodiversité de ce 
site classé « Natura 2000 » d’avril à fin septembre.

Le quartier médiéval « Le Parage »
Adeptes des parcours d’endurance qui éprouvent votre 
volonté et marquent vos muscles, le quartier médiéval « 
Le Parage » est fait pour vous. Corsez le jeu et  
remontez les ruelles au pas de course ! Attention toute-
fois en arrivant sur la place du Château et la place du 
Père Clinchard, celles-ci sont ouvertes à la circulation.

La forêt communale des Arcs
Les pistes Castel Diaou et les Menhirs des terriers vous 
offrent respectivement 10 km (390m de dénivelé 
moyen) et 11,3km (350m de dénivelé moyen) de ran-
donnée. Le point culminant de Castel Diaou se situe à 
353 m d’altitude, donnant une vue panoramique à 360°. 
Les menhirs, témoignage de pratiques culturelles de la 
préhistoire, culminent à 300 m d’altitude. Nous vous 
invitons à découvrir ce lieu et à vous imaginer à la 
place de nos lointains ancêtres du début du 4e à la fin 
du 3e millénaire avant J.-C.

À venir
Les minis-randos à partir de 3 ans
Nous développons, pour 2022, 2 circuits de 
randonnées à pratiquer avec des enfants en bas 
âge (sachant marcher). Les circuits courts seront 
balisés sur une partie des sentiers de l’Apié de 
Raybaud et de la Tournavelle.

À venir
Les challenges Strava

Avis aux amateurs de challenges et défis, des 
panneaux « Challenge » du réseau social des 
sportifs Strava* seront installés sur la commune 
courant d’année 2022. Ces panneaux seront 
positionnés au début de chaque segment (tracé) 
défini par la commune afin d’en connaître le 
record homme et femme. Le but est donc d’être le 
plus rapide sur chaque segment ! 

 

*Le réseau social Strava est une application 
smartphone, qui permet de résumer et d’analyser votre 
activité lors d’une session sportive (course à pied ou 
vélo) : nombre de kilomètres et denivelé, tracé de votre 
activité et challenge des segments. 

L’accès au massif forestier est réglementé. Avant chaque 
sortie, consultez le site https://www.risque-prevention-incen-
die.fr/var et notre site internet pour connaître les périodes de 
chasses en battue. 

Les menhirs

Les dolmens
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Parcours à l’aveugle

Durant la semaine des jeux Olympiques et Paralym-
piques, nos services sont intervenus auprès des classes 
de CP/CE1, CE2 et CM2 de l’école Jean Jaurès, afin de 
sensibiliser les élèves aux valeurs du sport Olympique 
et Paralympique. Près de 110 élèves ont découvert le 
sport paralympique, notamment par le visionnage d’un 
reportage sur le nageur Français Théo Curin. Un par-
cours à l’aveugle a également été réalisé en duo afin de 
promouvoir les jeux paralympiques et d’entrevoir,  
durant quelques minutes, toute la force des joueurs 
paralympiques. 

Un exercice renouvelé pendant les Olympiades fami-
liales, organisées en partenariat avec le Club Léo 
Lagrange, où chacun a pu en éprouver la difficulté à 
travers le jeu.

“Les journées  
handi

Téléthon 2021

Attractivité 
du territoire

De nouvelles activités

Notre choix d’avoir placé les enfants et la famille au sens 
large comme fil rouge de notre action cœur de ville, le 
tout imprégné des valeurs de développement durable, doit 
aussi favoriser l’attrait touristique. 

Notre commune a de nombreux atouts. Ce fort potentiel 
attractif, nous souhaitons le déployer à son maximum, 
afin que chacun puisse connaître toutes les richesses de 
notre territoire.

Cette année, pour valoriser la commune, nous avons 
développé 4 nouvelles activités touristiques, en lien 
avec le patrimoine. Des activités proposées aux adultes 
et aux enfants durant la période d’été mais aussi de la 
Toussaint.

Les Arcs’éologues 
à la découverte du patrimoine
Les « Arcs’éologues » est une animation de décou-
vertes, à mi-chemin entre la visite guidée et le jeu édu-
catif. Destinée aux enfants, elle s’est orientée autour de 
4 thématiques : « les arbres et plantes d’ici et d’ailleurs », 
« les jeux d’autrefois », « l’éveil à la nature » et « au fil 
de l’eau ». À travers cette activité, les enfants ont pu 
découvrir le patrimoine de la commune et être sensi-
bilisés à sa préservation.

Les Arcs’tistes en herbe
Les « Arcs’tistes en herbe » est une animation artistique 
pour enfants. Deux ateliers « Vitrail » et « Land Art » 
ont été organisés. Pour le premier atelier, observation 
et découverte des vitraux figuratifs de l’église ont été 
faites avant la réalisation des œuvres. Le second atelier 
s’est réalisé en pleine nature, donnant libre court à 
l’imagination des enfants pour créer des œuvres à 
l’aide d’éléments naturels.

Un escape Game 
dans la maison de l’Histoire 
Pour pouvoir faire découvrir ou redécouvrir notre mai-
son de l’histoire sous un autre jour, nous l’avons rendu 
plus attractive en créant une visite inspirée des “es-
capes Game” avec de nombreuses énigmes à résoudre.

La commune  
décroche 
sa première 
étoile au Guide 
Vert Michelin ! 

Activité les “Arcs’tistes”

Activité les “Arcs’éologues”

Défi des Olympiades familiales

Téléthon 2021

Les dons AFM Téléthon 
peuvent être faits tout au 
long de l’année sur le site 

afm-telethon.fr

Les myopathies sont des maladies  
qui touchent directement le muscle.
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Des visites guidées enrichies
Nous avons également conservé et amélioré les tradi-
tionnelles visites guidées :
« De Chagall à Roseline ». Notre commune est liée à 
Roseline de Villeneuve. Nous avons créé des visites gui-
dées afin de faire découvrir l’histoire de cette noble 
famille à travers l’art, les légendes et le patrimoine ar-
cois. La visite était suivie d’une dégustation.

Les livrets jeux 
Nous vous proposons une nouvelle façon ludique de 
découvrir et visiter la commune : les livrets jeux !

Retrouvez notamment deux circuits en lien avec les 
circuits touristiques connectés, qui vous accompagne-
ront dans une visite guidée avec des jeux supplémen-
taires, mais aussi deux safaris photos en lien avec la 
chapelle Sainte-Roseline et le Parage. Enfin, un jeu de 
chasse au trésor pour découvrir où est caché « le testa-
ment de Romée », en autonomie dans la cité médiévale 
du Parage est proposé.

À venir
La commune entame des travaux de réfection 
des façades de la tour médiévale du Parage. 
Cette opération est cofinancée par la Région et la 
commune pour un coût global de 130 000€.

À venir
Cinq plaques supplémentaires vont être ajoutées 
cet hiver par la commune présentant les quartiers 
de l’Annonciade, du Bouillidou, de la Roquette 
et des Nouradons, ainsi que l’ancienne usine 
électrique qui se trouvait au bord de l’Argens.

Valorisation du patrimoine 

Nos circuits touristiques 
bénéficient de contenus enrichis !

De nombreuses œuvres d’arts et objets ont intégré le 
patrimoine de la commune. Durant toute une semaine, 
ce nouveau patrimoine arcois a été exposé dans la Cha-
pelle Saint Pierre du Parage. Chacun a pu découvrir les 
dons offerts aux Arcois, par des Arcois ou amoureux 
des Arcs. 

Durant l’année 2021, deux nouveaux contenus enrichis 
ont été créés « la cité du Parage du 11e siècle à nos jours » et 
« la table d’orientation ». Ces contenus enrichis seront 
disponibles prochainement. 

Intégrées directement dans chacun des supports, les 
nouvelles technologies (QR Code et puce NFC) per-
mettent déjà d’obtenir des renseignements et illustra-
tions complémentaires sur l’ensemble des patrimoines 
de la commune, toutes thématiques confondues.

L’intérêt est aussi de pouvoir géolocaliser les supports.
Enfin, elles permettent, sur chacune des plaques thé-
matiques, d’accéder à un petit jeu, ce qui offre la possi-
bilité aux enfants de suivre le même circuit que leurs 
parents et de découvrir, eux aussi, l’histoire et le patri-
moine de la commune, de manière ludique.

Exposition des Arcois aux Arcois

Fête du miel

Les enfants au Noël au village

Noël au village  -  Descente du Parage aux flambeaux

Les Nuits du Réal - Claudio Capéo

Les festivités arcoises 
toujours au rendez-vous

Des efforts colossaux pour maintenir un beau programme

“
Terre 
de festivités

Une année particulière qui nous a conduits à ne redémarrer nos 
festivités qu’au second semestre 2021. Et quel beau semestre 
! On notera notamment Les Nuits du Réal avec de belles têtes 
d’affiches (Roxane Le spectacle, Claudio Capéo, Florent Peyre), 
les concerts de classique de l’association Gloriana, les pièces de 
théâtre de l’association Les Esterelles, toutes les fêtes populaires 
et marchés que nous aimons tant, sans oublier Noël au village et 
les illuminations… 
Un Noël à faire briller les yeux, dont le magnifique feu d’artifice 
clôtura toute une journée de féérie.Feux d’artifice de Noël au village

Kiosque à Noël
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3 Médailles reçues pour 
nos «anciens combattants»

Le CCAS 
présent à chaque 
étape de votre vie

Sortir avec le Pôle Seniors

Le 11 Novembre dernier, nous célébrions le 103e anni-
versaire de l’Armistice signé en 1918, qui a mis provi-
soirement fin aux combats de la Première Guerre mon-
diale. À cette occasion, Monsieur Emmanuel MATARD, 
ancien combattant engagé de 1938 à 1945, qui a eu 101 
ans le 12 octobre dernier, ainsi que Monsieur Jacques 
FRUMHOLTZ et Monsieur Charles BISIAUX  ont tous 
trois reçu la médaille de la « Croix du Combattant » par 
l’Association Arcoise des Combattants et Victimes de 
Guerre, devant le monument aux Morts.

Les actions sociales menées par le CCAS n’ont jamais ces-
sées. Durant cette période de crise leurs actions sont plus 
que jamais indispensables : aide à la constitution de dos-
siers, soutien financier, lien social…

Comme nous le savons, chacun peut, un jour, être confron-
té aux aléas de la vie. Nous vous proposons un tour d’hori-
zon des services du CCAS.

ACTIONS POUR LES ENFANTS
La cantine scolaire à 1d

La cantine scolaire est un service public indispensable 
aux familles. Toutefois il reste parfois difficilement ac-
cessible pour les plus modestes.

Pour permettre aux enfants de manger à la cantine, la 
commune propose un tarif réduit appelé le « tarif so-
cial cantine ».

Pour en bénéficier, un dossier doit être retiré et déposé 
complet auprès du service du CCAS de la mairie. En 
fonction des revenus et de la composition du foyer, une 
aide financière pourra être attribuée pour une durée 
d’un an renouvelable.

ACTIONS POUR LES JEUNES
Coup de pouce permis !
Le permis de conduire est un atout majeur pour trou-
ver un emploi, mais aussi pour être libre et autonome 
dans ses déplacements personnels.

La commune propose aux jeunes Arcois de 18 à 25 ans 
un coup de pouce pour passer le permis B en échange 
d’un partenariat citoyenneté, qui nécessite un engage-
ment bénévole de 20 heures au sein d’un service au 
choix de la commune. Le dossier d’inscription est à 
retirer et à déposer auprès du service du CCAS de la 
mairie. Après un entretien avec le CCAS et en fonction 
des revenus, un contrat de bénévolat pourra être établi 
avec le jeune demandeur lui ouvrant droit à une aide 
financière octroyée par la municipalité pour le passage 
de son permis.

ACTIONS POUR LES ADULTES
A vos côtés pour constituer 
vos dossiers 
Les démarches administratives peuvent parfois appa-
raître comme particulièrement difficiles à réaliser et la 
dématérialisation croissante de ces démarches tend à 
accroitre cette complexité.

Le CCAS est à votre disposition sur rendez-vous pour 
vous aider notamment à établir vos dossiers en bonne 
et due forme : ACS / CMU, allocation personnalisée 
d’autonomie (APA), aides sociales, revenu de solidarité 
active (RSA), ou encore aide personnalisée au logement 
(APL).

Le Pôle Seniors, travaille en partenariat avec les asso-
ciations par le biais de sessions de découverte. Plus de 
quarante adhérents peuvent se retrouver pour partager 
des moments conviviaux, de détente, d’échange et de 
loisirs pendant les activités qui leur sont proposées. 
Celles-ci regorgent d’idées et sont toujours à un prix 
réduit, voire gratuites !

Inscrivez-vous gratuitement en mairie ou sur : 
https://bit.ly/3jblcn9 

Les dossiers complétés sont à déposer à l’accueil de la mairie.

Remise des médailles

Cérémonie patriotique du 11 novembre

Atelier de compositions florales

“
Actions 
sociales
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ACTIONS POUR LES SENIORS 
L’isolement social et le sentiment de solitude affectent 
particulièrement les séniors. De nombreux obstacles 
entravent les relations humaines quand on vieillit ; or 
le lien social est un élément indispensable qui favorise 
le bien être et la bonne santé.
Nous souhaitons avant tout lutter contre l’isolement 
des personnes âgées en proposant de nombreuses ac-
tions. 

Ça bouge au foyer  « Le Cepoun »

«Le Cepoun» est un lieu convivial et actif qui offre la 
possibilité de se restaurer mais également de participer 
à de nombreuses activités et sorties. Un local qui ac-
cueille tous les jours les personnes âgées de 65 ans et 
plus. 

Du covoiturage dans le minibus communal 

Chaque jour le minibus circule sur la commune en res-
pectant un circuit et des horaires de passages. Les sé-
niors de 65 ans et plus peuvent se déplacer librement 
et gratuitement sur le territoire pour aller faire des 
commissions, se rendre chez le médecin, à la pharmacie, 
etc.
Une inscription est nécessaire auprès du service du 
CCAS.

Quand un jeune rencontre son aîné…

Le lien intergénérationnel est un levier important de 
développement du lien social. Les rencontres sont bé-
néfiques pour les deux parties, elles permettent notam-
ment la transmission des valeurs, du respect et du sa-
voir-faire.

Chaque année la commune signe une convention de 
partenariat avec les jeunes du Lycée Agricampus. Dans 
le cadre de leurs études, les élèves animent des 
après-midis et participent au service des repas destinés 
aux membres du foyer restaurant « Le Cepoun ».

Joyeux Noël et bon repas de fin d’année !

Chaque année le C.C.A.S. organise un repas de Noël à 
l’attention des personnes âgées de 70 ans et plus, pour 
partager, ensemble un moment de convivialité. 

Cette année, la crise sanitaire nous a obligé à annuler 
le repas. Nous avons pu néanmoins proposer un 
après-midi «show cabaret et chansons» à nos séniors.

ACTIONS POUR TOUS  
Les travaux d’aménagements du projet des « Bouchon-
niers » débuteront en 2022 pour la création de 28 loge-
ments dont 14 % logements sociaux. Le permis de 
construire sera déposé très prochainement.

Premier trimestre 2022, les travaux du programme  
« Domaine de Provence » seront achevés, c’est donc 70 
logements qui seront livrés.

La demande de logement social s’effectue sur le site du 
gouvernement, toutefois il reste important de se faire 
connaître auprès du service du C.C.A.S. muni de l’attes-
tation de dépôt.

Nouveau !
Action logement lance une nouvelle plateforme al-in.fr, à 
destination des personnes actives qui souhaitent obte-
nir un logement social adapté à leurs situations.

Cette plateforme permet au demandeur de pouvoir vi-
sualiser en fonction de son profil, à quel logement il 
peut prétendre. Pour tous renseignements complémen-
taires, un numéro unique le 0970 800 800.

Des paniers repas à la Banque alimentaire 

Pour lutter contre la précarité alimentaire, la com-
mune dispose d’une banque alimentaire qui est tenue 
par 4 bénévoles ayant pour mission de préparer et dis-
tribuer les paniers. 

Une distribution est réalisée tous les 15 jours en faveur 
des personnes en difficulté.

Pour pouvoir bénéficier de ce service, un dépôt de dos-
sier est nécessaire auprès du C.C.A.S.

L’aide alimentaire est révisée chaque année en fonction 
des revenus et charges du foyer.

Une recherche d’emploi rondement menée

La recherche d’emploi est un processus long et parfois 
éprouvant. Afin de venir en aide aux personnes deman-
deurs d’emploi, la commune a signé un partenariat 
avec Pôle emploi.

Cette collaboration a permis notamment l’organisation 
d’une rencontre avec des professionnels qui se sont dé-
placés sur notre commune. Orienter, découvrir les mé-
tiers qui recrutent, les formations disponibles, coacher 
et faire le point sur les outils et les techniques de re-
cherche d’emploi, postuler directement auprès d’entre-
prises locales, tels étaient les objectifs de cette journée.

Sortie annuelle des anciens à Saint Raphaël

La place de l’emploi Place du Général de Gaulle

Collecte de la banque alimentaire

Rencontre intergénérationnelle
des jeunes du lycée et des séniors

À venir
Une activité sur la mémoire de nos anciens avec 
l’association passerelle de mémoire qui permettra 
un travail intergénérationnel.
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“
Finances

Une mandature avec
un programme d’équipements 
très ambitieux  !

Transition écologique, développement du territoire, 
amélioration de la qualité de vie et de la sécurité des 
biens et des personnes, ce programme d’investisse-
ments apportera partout sur notre commune, des solu-
tions pour le quotidien des Arcois et de la modernisa-
tion à nos équipements pour le confort de tous.

Le renouvellement des équipements existants (bâti-
ments, réseau, etc.) est un impératif pour les com-
munes afin de maintenir un bon niveau de services.

Ces investissements pèsent lourds mais ils sont indis-
pensables. Aussi, la commune s’est engagée dans un 
programme ambitieux de modernisation de ses bâti-
ments (isolation, réhabilitation, etc.) mais également 
de création. Un complexe sport et loisirs intégrant un 
nouveau gymnase et une nouvelle salle des fêtes sera 
créé d’ici 2026.

La bonne santé financière de la commune nous permet 
de nouer un partenariat fort avec la Banque des Terri-
toires, qui s’engage à nos côtés pour ce programme de 
financement.

Cette convention pluriannuelle nous permet d’emprun-
ter à des taux extrêmement bas. Nous pouvons ainsi 
poursuivre nos investissements en toute sérénité et de 
façon responsable.

Nos partenaires nous permettent également l’obtention 
de subventions non négligeables à la bonne réalisation 
des projets.

Un programme à 13 millions d’euros d’investissements 
directs qui participera au développement de notre ter-
ritoire, à la sécurité et au confort des Arcois !

Liste non exhaustive des projets  
en perspectives !
• Nouveau complexe sports et de loisirs

•  Réhabilitation et création à la salle polyvalente  
(toiture et vestiaires)

•  Requalification de l’avenue des 13 Lorguais
 des axes G. Perry et rue de la République.

• Création de pistes cyclables

• Amélioration des aires de jeux pour les enfants

• Création d’un réseau pluvial au chemin de la Chabotte

• Création d’un réseau pluvial aux Contes aux Plaines 
 et au Serre

• Travaux de rénovations énergétiques des bâtiments 
 communaux

• Travaux de rénovation du Pont Eiffel

• Valorisation de Sainte Cécile et du Parage

• Protection et valorisation des espaces naturels
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La Bastide de Sainte Cécile

Balançoire « nid d’oiseau » au P’Arcs de Loisirs

Le Réal

La Tour des Arcs en rénovation
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Transfert de la compétence eau et assainissement

L’accès à une eau de bonne qualité et en quantité suffisante est un enjeu écolo-
gique et sanitaire capital. En outre, ces compétences sont souvent assorties d’in-
vestissements importants. 

La commune gère cette compétence avec une régie historique assurant le service 
de bout en bout, du pompage des eaux souterraines jusqu’au robinet des Arcois.

La Loi imposait un transfert obligatoire de ces compétences eau et assainisse-
ment aux communautés d’agglomération au 1er janvier 2020.

Soucieuse de maintenir un service de qualité, la commune a pu continuer à gérer 
ce service pendant deux ans par le biais d’une convention avec la communauté 
d’agglomération. 

La commune avait exprimé sa volonté de conserver la gestion de la compétence 
eau et assainissement. Cependant, la trésorerie a confirmé que s’il est possible 
de garder la gestion, dans les faits, la commune ne peut reprendre son budget et 
effectuer une gestion directe. De plus, l’agglomération souhaitait garder le service 
clientèle. Aussi, après discussions avec l’agglomération et ajustements permettant 
à la commune de poser des jalons, DPVa assurera pleinement cette compétence 
au 1er janvier 2022. La création d’une régie communautaire sectorisée réunit 
pour la région sud les communes de Lorgues, Taradeau, Vidauban et les Arcs. La 
commune reste décisionnaire des travaux à engager et des tarifs de ces services. 
Elle siège au conseil de la régie.

Intercommunauté DPVa

Expression
de l’opposition

Chères Arcoises, Chers Arcois, 
Nous, élus du groupe Longo Maï, vous souhaitons à toutes et à tous une 
bonne et heureuse année 2022. Nous espérons de tout coeur comme vous 
tous que cette nouvelle année viendra triompher de l’épidémie qui sévie 
dans le monde depuis près de deux années. Nous tenons à remercier 
l’ensemble de la population respectant toutes les préconisations 
gouvernementales dans un esprit citoyen, vous faites preuve d’une 
grande capacité de résilience.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches, préserver sa santé 
est indispensable. Au niveau local, comme vous avez pu le constater 
depuis le début de notre mandat, nous nous efforçons d’être présents 
en permanence lors de tous les conseils municipaux, mais également 
dans toutes les réunions où nous sommes conviés par la majorité. 
Nous sommes donc impliqués dans beaucoup de dossiers de notre 
commune.Œuvrer dans un but commun est la pierre angulaire de notre 
mouvement, à ce titre, nous restons à votre entière disposition pour 
toute demande ou information à faire remonter lors de ces échanges. Au 
niveau communautaire, nous restons également totalement engagés afin 
de représenter notre village au sein des diverses commissions dont nous 
faisons partie.

2022 une année également charnière au niveau politique, nous serons 
appelés aux urnes au mois d’Avril pour les élections présidentielles 
et au mois de Juin pour les élections législatives. Des élections très 
importantes qui fixeront le cap de notre pays et de notre canton pour les 
cinq prochaines années.
En vous souhaitant un bon début d’année et restant à votre entière 
disposition.

Groupe Longo Maï
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Expression
de l’opposition
Vigilance au tout béton et à l’urbanisation souhaités 
par la municipalité au centre ville
Notre ville dispose de nombreux atouts que nous devons, à la fois préserver et 
aussi développer, tout en relevant les défis environnementaux qui s’imposent 
aujourd’hui et ceux qui apparaîtront demain. Berceau des vins de Provence, le 
cachet de notre commune n’est pas comparable. C’est pourquoi nous devons être 
vigilants dès lors que d’importants projets sont en réflexion.

Extension du quartier Saint Roch 
(derrière le nouveau lotissement du clos du Réal).
Lors du dernier conseil municipal de 2021, j’ai accompagné la délibération 
portant sur la modification du PLU afin de favoriser l’extension du quartier 
«Saint Roch» (zone située derrière le nouveau lotissement dit « le clos du Réal » 
situé au bout du grand parking du centre-ville de l’Avenue Nelson MANDELA). 
J’ai toujours dénoncé le tout béton en coeur de ville qui non seulement dégrade 
le cadre de vie et notre paysage mais aggrave considérablement les possibilités 
de se stationner car on constate un manque avéré de places de parkings (en 
témoigne la capacité de stationnement lors du dernier marché de Noël).
C’est pourquoi, j’ai affirmé malgré tout des réserves sur le projet à venir affirmant 
que cette zone devrait selon moi :
1) Privilégier des voies d’accès uniquement pour les futurs usagers
2) Soutenir des services publics de proximité ( j’ai toujours oeuvré pour la création 
d’une maison médicale qui est devenue une urgence)
A suivre quant au devenir de cette zone ultra stratégique et sensible à la fois.

Etude des places du 11 novembre et Edouard Soldani 
Une étude d’architecte est diligentée pour proposer à terme des aménagements 
supposés des deux places en référence (terrain de pétanque, espace HUGONY, 
Pharmacie de la Place, laboratoire et médecins TOSELLO et HASSLER). J’ai 
accompagné la délibération favorable pour requérir ce cabinet d’études mais 
j’attends les esquisses et projections pour statuer sur les éventuels projets.

Gestion des réseaux d’eau 
Il est décidé la reconduite pour les 3 prochaines années en état de la convention 
de la gestion des eaux. C’est une bonne nouvelle car la ville conserve la maitrise 
de gestion et d’exploitation des réseaux. A ce titre, comme la commune garde 
la main sur les travaux, j’ai demandé à Mme le Maire un point de situation au 
sujet des 3 déclarations d’intérêt généraux (DIG) concernant les aménagements 
projetés aux quartiers du Serre, des Comtes et des plaines. Certes, en aucune 
manière je souhaite remettre en cause la volonté de la commune de trouver 
des solutions dans sa lutte contre les inondations, au contraire… Toutefois, des 
inégalités de traitement dans la répartition des charges sont avérées et beaucoup 
de contestations de propriétaires se sont faites entendre.
Les projets d’aménagements sont toujours en cours avec dernièrement la visite 
de géomètres dans les secteurs concernés. Vous avez été nombreux à me sollici-
ter sur ce sujet et je reste très attentif à son évolution. N’hésitez pas à me contac-
ter sur ce dossier.

Bien fidèlement à vous, 
Nicolas DATCHY

Retrouvez-moi sur mon compte Facebook nicolas datchy les arcs 2020-2026. Ma formation liée à 
une promotion professionnelle se termine en Mars prochain. Toutefois, je siège autant que faire se 
peut aux conseils municipaux en travaillant comme toujours les dossiers.

De vifs remerciements sont adressés 
aux commerçants, artisans, chefs 
d’entreprises et partenaires qui ont 

contribué au financement 
de cette brochure.

Eux aussi participent largement 
à l’activité, à la prospérité 

et à l’amélioration de notre ville.
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