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édito
Chères Arcoises,
Chers Arcois,

L a sécheresse que nous venons de connaître 
depuis plusieurs mois doit nous amener à 
repenser certains schémas qui jusqu’ici 
nous paraissaient comme évidents.

Comme l’indique récemment le Ministère de la 
Transition écologique et de la Cohésion des 
territoires : 
«[…] L’été 2022 a été ponctué de sécheresses 
exceptionnelles et de feux de forêts sans précédents.  
Ces vagues de chaleurs caniculaires pourraient 
rapidement laisser place à des averses et orages intenses 
sur l’arc méditerranéen : les températures très 
au-dessus des normales de saison en mer Méditerranée, 
sont l’un des facteurs pouvant aggraver l’intensité des 
pluies méditerranéennes. »
Cet été tout comme l’an dernier déjà, la gestion de 
l’eau a nécessité une surveillance de chaque instant. 
Devant une consommation journalière importante, 
l’agglomération DPVa et la commune ont décidé 
d’interconnecter les réseaux, au cas où, avec 
Draguignan via les Nouradons, Trans et Taradeau. 
Une gestion fine et un travail auprès des plus gros 
consommateurs a une nouvelle fois permis de faire 
redescendre le niveau de pompage quotidien de nos 
sources de captage. La sensibilisation des citoyens 
a également porté ses fruits, la grande majorité des 
personnes ayant en effet joué le jeu dans l’intérêt de 
tous. 
Un travail important de modification de nos 
habitudes reste néanmoins à faire. Une réflexion 
pour tous les usages de l’eau et la recherche de 
nouvelles ressources est nécessaire mais ne sera pas 
la solution magique. Il faudra protéger encore 
davantage cette ressource et comprendre qu’elle 
n’est pas éternellement extensible.
Fort heureusement, le réseau de la commune est de 
bonne qualité (taux de rendement de 80%), ce qui a 
permis de nous concentrer principalement sur la 
surveillance de la production de nos bassins sans 
avoir à gérer en parallèle de fuites impactantes sur 
le réseau !
Le contre coup de cette sécheresse, confortée par 
des périodes de canicules plus fréquentes, est le 
risque d’autres types de catastrophes naturelles, 
notamment celui des pluies diluviennes qui nous 
menacent après cet été trop chaud et trop sec.

Par anticipation, l’agglomération DPVa, comme 
quasiment toutes les agglomérations dans la même 
situation, a souhaité provisionner une enveloppe 
pour réaliser des travaux de mise en sécurité afin 
que les inévitables futures intempéries touchent le 
moins de personnes et d’habitations possible. 
Pour cela, une nouvelle taxe solidaire, commune  à 
toutes les villes de DPVa, a été votée par les 
conseillers communautaires. Sur la base d’un 
montant global de 2 300 000 € par an, correspondant 
aux besoins de la Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI), les services 
fiscaux répercutent les conséquences sur les taux 
existants pour chaque contribuable de la Taxe 
Foncière (TF) et de la Contribution Foncière des 
Entreprises (CFE). L’impact financier sur la TF est 
ainsi en moyenne de 11€ /an pour un appartement 
et de 27€/an pour une villa, pour l’ensemble des « 
Dracéniens ». Rappelons que la taxe d’habitation a 
diminué depuis quelques années, annulée pour 
certains habitants et qu’elle disparaîtra 
complètement dès 2023.
Rappelons-nous 2010, 2014, 2015 ou plus récemment 
2019… chacun doit être concerné par ces 
phénomènes qui hélas risquent d’être de plus en 
plus récurrents, causant des dégâts et mettant des 
vies en péril. Aussi, le financement important des 
nécessaires travaux de mise en sécurité des 
populations est l’affaire de tous et il est juste que la 
solidarité s’opère. Espérons bien sûr que le territoire 
soit épargné des épisodes méditerranéens les plus 
brutaux et dévastateurs que les experts nous 
annoncent malheureusement pour les années à 
venir.
La transition est difficile mais gardant une note plus 
légère pour conclure cet édito : je vous laisse 
découvrir dans ce Caminan le retour sur un été bien 
rempli en travaux, activités pour nos jeunes et 
festivités. De juin à septembre, que de beaux 
souvenirs, que de beaux moments passés « ensemble 
» … et d’autres qui s’annoncent ! Vous les découvrirez 
dans l’agenda en fin de Caminan !

Bien à vous,
Le Maire Nathalie Gonzales

> RETROUVEZ L'EDITO EN VIDÉO 
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE



La rentrée scolaire 2022

C’est d’actu !

Des écoles bien équipées 

Travaux de rénovations énergétiques 

En vue de la modernisation des écoles, la commune 
poursuit ses investissements dans du matériel 
numérique pour équiper les classes, les élèves et leurs 
professeurs :
• Acquisitions de vidéoprojecteurs et tableaux
•  Tablettes pour la réalisation d’ateliers numériques, 

remplacement d’ordinateurs des professeurs
•  Mise en place d’une plateforme collaborative pour 

faciliter les échanges entre les parents et les 
enseignants. 

  Avec le récent raccordement à la fibre, nos écoles sont 
plus que jamais « connectées » !

Plus que jamais, limiter sa consommation d’électricité et de 
gaz est essentiel. Cela passe par de lourds travaux de 
rénovation de nos bâtiments communaux. Engagés en ce 
sens depuis de nombreuses années, nous le sommes d’autant 
plus au regard de la situation actuelle et à venir.
Après une première phase de rénovation des menuiseries 
de l’école élémentaire Jean-Jaurès, nous poursuivons le 
remplacement des menuiseries à l’école maternelle Jean 
Jaurès. Celui-ci se prolongera pour un renouvellement 
complet fin 2024. De même, des éclairages LED ont été 
installés à la place des néons. Un gain d’énergie non 
négligeable pour la commune mais également en termes de 
confort pour les enfants par le choix de températures de 
couleur adaptées. Des travaux d'isolation des murs 
extérieurs, des combles et des planchers bas viennent 
compléter ces actions de rénovation énergétique.
Ces travaux contribuent au maintien de la labellisation E3D 
(École en Démarche de Développement Durable) de l’école 
maternelle Jean Jaurès après l’obtention du plus haut niveau 
l’année dernière de l’école élémentaire voisine. 
D'autres rénovations telles que les peintures de la cour de 
l'école élémentaire Jean Jaurès permettent d'améliorer le 
cadre de vie de nos écoliers.

Ces investissement ont été réalisés dans 
le cadre de l’appel à projet « Numérique 
aux écoles », co-financé par France 
Relance à hauteur de 35 577€ (70% pour 
l’équipement et 50% pour la ressource) 

Installation d'un système complet de vidéoprojection

Rénovations énergétiques : dalles LED, isolation des combles, des murs 
et changement des menuiseries

Les travaux de « Rénovation énergétique 
des bâtiments communaux - Ecole mater-
nelle du groupe scolaire Jean Jaurès » sont 
co-financés par France Relance à hauteur 
de 92 866€ au titre de la DSIL Rénovation 
énergétique 2021 (soit 80% des travaux).
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Promenade automnale au sentier 
de découverte de l’Apié de Raybaud

Suivez-nous sur Insta ! Accueil des  
nouveaux arrivants

Pupître pédagogique sur le sentier d’interprétation de l’Apié de Raybaud

La forêt communale regorge d’un patrimoine naturel riche 
et diversifié. Parmi les 5 sentiers de randonnées balisées, le 
sentier de découverte de la Cistude « Emys » est à présent 
praticable sur l’Apié de Raybaud. 
Quatorze pupitres pédagogiques, agrémentés de mini-jeux 
et questions/réponses, sont positionnés tout au long de la 
balade. 
Des petites figurines sont également disséminées, 
représentant la faune locale dans son habitat. 
Une palissade d’observation, créée et installée avec le 
concours des associations « ADESS » et « les Traits de 
Provence », vous permettra d’observer, à couvert, le héron  
cendré, le canard colvert, le Martin-pêcheur, la carpe ou 
encore la rare tortue cistude. 
À vos chaussures et bonne balade !

La commune a ouvert un compte Instagram (@villele-
sarcssurargens). Celui-ci permet à un plus grand nombre 
d’utilisateurs de suivre les actualités et moments forts de 
la ville. Au-delà d’offrir aux utilisateurs exclusifs d’Ins-
tagram la possibilité de s’abonner à un compte officiel de 
la commune, ce réseau social privilégiant la diffusion 
d’information sous forme de photos, nous invitons les 
usagers des autres réseaux à nous y rejoindre également 
afin d’y retrouver du contenu exclusif.
Abonnez-vous à @villelesarcssurargens et partagez vos 
photos et vidéos avec le #lesarcssurargens

Vous vous êtes installés ou allez vous installez sur la 
commune en 2022 ? Mme le Maire et son équipe ainsi 
que les services de la mairie auront le plaisir de vous 
accueillir le vendredi 2 décembre 2022 à 18h à la salle 
des fêtes (Espace J.-C. Hugony, Place du 11 Novembre). 
Merci  de vous inscrire auprès du service 
communication à communication@lesarcssurargens.fr 
pour recevoir votre invitation. 
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De nouvelles candidatures au  
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Une première campagne de candidature pour le CMJ a permis en début 
d’année d’installer 13 jeunes conseillers sur les 20 places maximales 
autorisées dans le règlement. Ainsi, une nouvelle campagne est relancée afin 
d’intégrer 7 nouvelles et nouveaux conseillers. Vous avez entre 10 et 16 ans, 
habitez sur la commune des Arcs et souhaitez apporter vos idées et votre 
soutien à la commune ? Vous pouvez dès maintenant déposer votre 
candidature (à télécharger sur le site de la ville ou à retirer en mairie) ainsi 
qu’une lettre de motivation à l’adresse rso@lesarcssurargens.fr.

2023, l’année du recensement de la population
Afin de connaître précisément l’évolution de la population, une campagne de recensement se déroulera aux Arcs du 19 janvier au 18 février 2023. Des agents recenseurs, recrutés 

par la commune et accrédités par l’INSEE, viendront ainsi à votre rencontre pendant cette période afin d’accomplir cette démarche.
Pour plus d’information contacter la Mairie des Arcs sur Argens au 04 94 47 56 70 et consultez le site internet le-recensement-et-moi.fr rubrique « Comment ça marche ? ».
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La commune vous répond !
Courrier des lecteurs

Cécile
Visite effectuée mardi dernier et n’hésitez pas à vous inscrire : 
beaucoup d’infos intéressantes données dans une ambiance 
conviviale. Je participerai volontiers d’autres visites sur des 
thèmes différents.
Nous vous remercions pour ce retour. D’autres visites guidées 
thématiques sont organisées chaque mois d’octobre à mai. 
Les prochaines dates sont notées dans l’Agenda à la fin de ce 
magazine.

Sylvie
[…] Quelle que soit la raison d’un dépôt sauvage, ce n’est absolument 
pas tolérable. Il y a toujours une solution : s’adresser à la mairie de 
sa commune et demander le ramassage des « monstres »
Un QR code a été mis en place afin que les professionnels, 
comme les particuliers équipés de véhicules utilitaires, 
puissent déposer en déchèterie. Cependant, la déchèterie 
reste gratuite et ouverte aux particuliers. DPVa a développé 
une application permettant à chacun d’avoir accès à la 
localisation de toutes les déchèteries de l’agglomération et 
plus encore : signalement d’un dépôt sauvage, localisation des 
Points d’Apports Volontaires, etc.Christine

Merci pour cette magnifique programmation ! Bravo aux artistes, 
aux organisateurs, aux services municipaux, à toutes celles et à 
tous ceux qui ont agi pour ces belles Nuits !
Quatre soirées mémorables ! Rendez-vous en 2023… 

Les visites guidées de la commune  Ramassage des déchets et déchèterie

Le festival « Les Nuits du Réal »

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

Enquête de qualité
Dans le cadre de sa certification Qualiville obtenue en 2018 et maintenue depuis, la ville est régulièrement auditée sur la qualité d'accueil 
et des services rendus au public au niveau des services administratifs et techniques. Aidez-nous à fournir aux enquêteurs une meilleure 
analyse de nos services en remplissant le questionnaire ci-dessous (ou notre site sur internet) et en le déposant à l’accueil de la mairie.

ENQUÊTE DE SATISFACTION 
ANNÉE 2022 

 

VVoouuss  êêtteess  ::                                                                                                                  VVoouuss  hhaabbiitteezz  ::  
 Un Homme      Une femme                     Les Arcs      Une autre commune 
 
SSEERRVVIICCEE  CCOONNSSUULLTTEE  
 Accueil Hôtel de ville 
 Accueil des Services Techniques 
 Accueil Police Municipale 
 
OOBBJJEETT  DDEE  VVOOTTRREE  VVIISSIITTEE  
 Demande d’un acte ou document administratif 
 Dépôt d’un dossier 
 Inscription d’un enfant à une activité scolaire, périscolaire, petite enfance 
 Demande pour une association 
 Demande au service de l’eau 
 Recherche d’une aide, d’un conseil 
 Recherche d’une information, demande de renseignement 
 Demande de rendez-vous 
 Autre 
 
LL’’AACCCCUUEEIILL  
Comment qualifiez-vous l’accueil téléphonique et/ou physique qui vous a été réservé ? 

 
    

Courtoisie, amabilité     
Disponibilité, écoute     
Efficacité, réponse à la demande     
Aide personnalisée     
Délai d’attente     
Orientation vers le bon service/interlocuteur     

 
  
  
  
  
  
  

LLEESS  LLOOCCAAUUXX  
Les lieux d’accueil vous paraissent-ils adaptés à vos attentes ? 

 
    

Espace d’attente     
Confidentialité     
Accessibilité     
Horaires d’ouverture     
Propreté     
Signalétique     

 
 
EE--AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
Avez-vous déjà utilisé notre outil de démarches en ligne (GRC) ?          Oui        Non 
Si oui, en avez-vous été satisfait ?                                                                Oui        Non 
Si non, pourquoi ?................................................................................................................ 
 
Connaissez-vous le site internet de la commune ?                                    Oui        Non 
 

 
    

Globalement, êtes-vous satisfait de la qualité de service ?     
  
VVOOSS  SSUUGGGGEESSTTIIOONNSS  AAFFIINN  DD’’AAMMEELLIIOORREERR  NNOOTTRREE  QQUUAALLIITTEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  ??  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

✂



Responsabilité sociétale

Installation du Conseil Municipal  
des Jeunes (CMJ)
Samedi 14 mai était organisé pour la première fois le CMJ 
(Conseil Municipal Jeunes) devant un public venu 
nombreux. Ce conseil d'installation a permis de rappeler 
aux jeunes conseillères et conseillers les objectifs du CMJ 
et son mode de fonctionnement. Ces derniers ont pu 
également exprimer auprès des personnes présentes leurs 
motivations à avoir candidaté.
Mme le Maire leur a ensuite remis leur écharpe tricolore 
dans un moment chargé d'émotion. 
La charte des jeunes  conseillers rappelant les engagements 
et les devoirs des membres du CMJ, ainsi que la création 
des premières commissions « développement durable »,  
« sport et culture », « festivités et animations » et « devoir de 
mémoire » ont été adoptées. 
Lors d’une première réunion de travail de 3 heures animée 
par le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement) du Var, les jeunes ont pu communiquer 
leurs souhaits sur les possibles aménagements des places 
du 11 novembre et Soldani. Ces réflexions viennent 
compléter celles des adultes en réunion publique. De l’avis 
du CAUE, nos jeunes n’ont pas à rougir de leurs idées au 
regard de celles de leurs « aînés ». Volontairement non 
orientés au préalable, ils ont cependant spontanément et 
largement mis en avant la nécessité d’intégrer la transition 
écologique dans leurs réflexions.    
Une deuxième réunion de travail s’est déroulée début 
juillet. Après une présentation des Arcs, du fonctionnement 
des communes, leurs rôles et positionnement auprès des 

autres institutions publiques par le Premier adjoint délégué 
à la Responsabilité Sociétale, les conseillers se sont inscrits 
aux différentes commissions. Ils ont également pu exposer 
et partager leurs idées pour la commune, pour les jeunes et 
les moins jeunes. Lors d’une réunion de rentrée, ces idées 
seront discutées afin de valider collectivement celles qui 
pourront faire l’objet de projets concrets. 
Nos jeunes conseillers ont aussi participé aux cérémonies 
patriotiques (voir section « devoir de mémoire » page 20) 
des 8 juin (journée d’hommage aux morts pour la France 
en Indochine), 18 juin (commémoration de l’Appel du 
Général De Gaulle) et 15 août (Libération des Arcs le 15 août 
1944), en rendant hommage aux combattants morts pour la 
France chaque fois via le dépôt d’une fleur sur les 
monuments aux morts.

Lancement des réunions publiques
de quartier
Plusieurs fois reportées pour les raisons sanitaires que tout 
le monde connait, une première réunion publique de 
quartier a enfin pu être organisée. Cette fois-ci, les élus 
sont venus à la rencontre des résidents de ce qu’on appelle 
« le plateau » : Beauveser, Colombier, La Font du Loup, Les 
2 tours médiévales et le haut de Renaudel. L’objectif de ces 
rencontres est de présenter succinctement les grands 
projets de la ville puis dans un temps plus long d’échanger 
sur les problématiques des quartiers concernés. Dans un 3e 
temps, la parole est donnée aux riverains afin de 
questionner Mme le Maire et les élus présents sur leurs 

sujets de préoccupation. Pour cette première réunion, le 
temps fort fut la présentation des conclusions de l’étude du 
CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, 
l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) missionné 
par la mairie pour améliorer les flux de circulation en 
centre-ville en général et ceux concernant l’accès « au 
plateau » en particulier. 
De nouvelles réunions de quartiers auront lieu dès cette 
rentrée et tout au long de l’année, idéalement au cœur des 
quartiers lorsque les conditions le permettent. Vous serez 
informés directement via un flyer dans vos boites aux 
lettres.

Engagement n°48 
Créer un Conseil Municipal des Jeunes

Engagement n°33 
Faire étudier par le CEREMA les flux de circulations en centre-ville et agir en conséquence

De gauche à droite, accompagnés de Mme le Maire, nos jeunes du CMJ : 
Meissonnier Louise, Debray Florian, Locatelli Roman, Zarouri Yanis, Ingras-
sia Lallie, Cotte Maëva, Pommeret Lorelei, Pommeret Ange, Bazin Julia, 
Depigny Elise, Fay Nina, Salah Yanis, Debret Gabriel
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Adoption de la Charte de la Laïcité et de la 
Charte Européenne des Droits de l’Homme
Lors du conseil municipal du 30 mai 2022, Mme le Maire a 
proposé l’adoption de la charte de la laïcité et de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
La charte de la laïcité est l’expression des principes et 
valeurs de la République. En l’adoptant en Conseil 
Municipal, la commune réaffirme sa volonté de promouvoir 
le principe de laïcité, reposant sur une culture de respect 
et de compréhension de l’autre, d’égalité et de liberté de 
conscience, en excluant catégoriquement toute violence et 
discrimination. 
L’équipe municipale a souhaité également placer la 
personne au cœur de son action en adoptant la charte des 
droits fondamentaux de l’Union Européenne. Celle-ci 
reconnaît l’importance de promouvoir et partager les 
valeurs relatives au respect de l'individu, de sa dignité et de 
ses droits fondamentaux, ainsi que les principes de la 
démocratie et de l'État de droit : dignité, liberté, égalité, 
solidarité, citoyenneté et justice.

Adoption d’une charte des agents 
responsables
Lors de ce même conseil a été proposé d’adopter une 
charte des agents responsables, tout comme cela avait été 
fait pour les élus lors du conseil du 27 septembre 2021. 
Celle-ci consiste à ce que les agents aient sur une base 
volontaire la possibilité d’affirmer leur engagement dans 
des actes du quotidien respectueux de l’environnement, 
dans une logique de transition écologique et d’économie 
des ressources (énergie et eau) mais également envers leurs 
collègues de travail ou les administrés. Le tout dans le cadre 
d’une amélioration continue de la qualité du service rendu 
au public. Cette charte est disponible sur demande ou en 
téléchargement sur la page de notre site web dédiée à la RSO.

Engagement n°9  
Faire adopter la Charte Européenne 
des Droits de l’Homme et la Charte  
de la Laïcité

Engagement n°1
Créer et adopter une Charte des agents 
responsables 

Télécharger les chartes sur le site de la ville, 
rubrique “Responsabilité sociétale”

 

CHARTE DE L’AGENT  

RESPONSABLE 

 
 

Dans le cadre de la labellisation Lucie 26000 obtenue par la commune, il est proposé ci-

dessous aux agents, de s’engager sur différents sujets en lien avec la Responsabilité Sociétale.   

 
Ainsi, le signataire de la présente charte, s’engage, dans la mesure du possible… 

 
RESSOURCES & ENERGIES 

1. … à favoriser la lumière naturelle et n’allumer la lumière qu’en cas de nécessité. 

2. … à éteindre les lampes et luminaires en quittant son environnement de travail. 

3. … à diminuer, avant le weekend et les congés ainsi que le soir, le chauffage et/ou la 

climatisation lorsqu’il quitte son bureau. 

4. … à maintenir les portes et fenêtres fermées lorsque le chauffage ou la climatisation 

sont en marche, et lorsque qu’il quitte son bureau. 

5. … à éteindre le matériel informatique (y compris écran, imprimante et déchiqueteuse) 

lorsqu’il n’est pas utilisé (notamment la nuit, le weekend et pendant ses congés), voire 

à le débrancher lorsque cela est possible (ex : chargeur de téléphone non relié). 

6. … à signaler toute fuite d’eau (robinets, chasses d’eau…) et à s’assurer que les robinets 

ne sont pas ouverts inutilement. 

7. … à utiliser le papier recto-verso, que ce soit pour une copie, une impression ou bien 

comme brouillon, et à ne pas multiplier les impressions de documents si cela n’est pas 

nécessaire. 

8. … à réutiliser les feuilles usagées comme brouillon. 

9. … à utiliser l’aperçu avant impression pour éviter les erreurs d’impression. 

10. … à n’utiliser les e-mails que lorsque cela est vraiment nécessaire. 

11. … à utiliser un moteur de recherche sur le web responsable comme www.ecosia.org 

ou www.lilo.org par exemple. 

12. … à utiliser, lorsque cela est possible, les vélos électriques mis à disposition par la 

commune et les modes de déplacement doux pour se rendre sur les différents sites 

communaux ou lors de rendez-vous extérieurs. 

 
DECHETS 

13. … à réduire voire bannir l’utilisation de plastiques non réutilisables et à utiliser des 

ustensiles et contenants lavables ou réutilisables, plutôt que jetables (ex : gobelets vs 

verre/tasse). 

14. … à pratiquer le tri sélectif pour l’ensemble des déchets (papiers, emballages, verres, 

cartons…). 

15. …  à ne pas jeter les cartouches d’imprimante, piles, stylos, etc. pouvant faire l’objet 

d’un recyclage particulier. 

 
ETHIQUE 

16. …  à faire preuve de bienveillance envers les autres. 

17. …  à éviter de participer à la propagation de rumeurs. 

18. … à signaler l’observation de tout acte ou comportement répréhensible. 

 
Fait à Les Arcs sur Argens, le 

Nom et prénom de l’agent      Signature 
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Responsabilité sociétale

Verbalisation des dépôts sauvages 
Après des années de prévention, la commune a pris des 
dispositions pour lutter contre les dépôts sauvages. De 
nouvelles mesures ont été prises pour compléter les actions 
de sensibilisation contre les dépôts sauvages. Pour rappel, est 
considéré comme « dépôt sauvage » tout abandon de déchets 
sur la voie publique, aux points d’apports volontaires (PAV) ou 
encore sur un terrain privé, donc en dehors des endroits 
autorisés. Ceux-ci concernent ainsi tout autant les dépôts de 
monstres en forêt par exemple qu’un sac poubelle déposé à 
côté d'un conteneur. Un agent verbalisateur habilité et 
assermenté a été nommé pour constater les infractions. Ses 
actions sont renforcées par l’utilisation de nos caméras de 
vidéo-protection, dont le déploiement se poursuit, et des 
appareils photos installés au niveau des PAV ou dans des endroits 
connus pour être « sensibles ».
Les contrevenants écopent ainsi directement d’une amende 
et sont notifiés d’un rappel à la loi. Selon la gravité de 
l’infraction, une convocation au tribunal permet notamment 
la facturation des frais d’enlèvement du dépôt sauvage.
Les agents de Ville Propre ont pour mission de maintenir la 
propreté de la commune. Néanmoins, malgré tous les efforts 
de la collectivité, ceux qui salissent et dégradent l'espace 

Déjections canines en centre-ville : 
des « canicrottes » sont à votre disposition 
Autre type de pollution contre laquelle la commune s’est 
engagée, les déjections canines. Rappelons que 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.
De manière expérimentale, des bornes d’hygiène canine ont 
été disposées en divers points du centre-ville. Elles sont 
pourvues de sacs biodégradables et toutes les matières 
premières, ainsi que la fabrication, sont françaises. Celles-ci 
permettent aux propriétaires de chiens de ramasser plus 
facilement les déjections de leurs « meilleurs amis », qui ne 
peuvent malheureusement pas le faire eux-mêmes… 
A l’issue d’une période test et couplée à la mise en place de la 
verbalisation dès la rentrée de septembre sera envisagée la 
pause de nouveaux dispositifs dans des espaces publics du 
centre-ville ou plus périphériques. Une fois encore, seul le 
civisme individuel est en cause. Nos agents ne sont pas 
corvéables à merci ! N'hésitez pas à contacter la mairie si 
toutefois le distributeur manquait de sacs.

Engagement n°40 
Améliorer la lutte contre 
les dépôts sauvages

« Toutounet » de la Balade en Réal

Exemple de PAV victime de l'incivilité des utilisateurs

public doivent comprendre que l'ensemble de la population 
ne doit pas supporter leur manque de civisme. Nous 
appelons donc à la responsabilité de chaque citoyen de 
respecter et faire respecter en nous signalant tout 
manquement. 



Lutte contre l’affichage sauvage 
La préservation du cadre de vie des habitants ainsi que la 
limitation des « pollutions visuelles » sont des enjeux 
considérables pour poursuivre l’embellissement et la 
revitalisation de la ville.
L'affichage sauvage, en plus d’être illégal, dégrade le mobilier 
urbain et entache le paysage. Ainsi, au cours des derniers 
mois, nos services ont procédé au retrait d’affiches 
illégalement installées sur du mobilier public notamment en 
bordure de la RDN7 et de la RD555. 
De nombreux courriers ont été adressés aux colleurs d’affiches 
afin de dresser un premier avertissement en rappelant les 
règles en matière d’affichage et les sanctions en cas de non-
respect de celles-ci, jusqu’à 3750€ d’amende par support. Local dégradé par de l’affichage sauvage

Pratique
Pour les professionnels nécessitant un affichage publicitaire ou une enseigne, le service urbanisme vous accueille 

sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h.  
La prise de rendez-vous est effectuée auprès de l’accueil de la mairie : 04 94 47 56 70.

Embellissement de la Ville

Une nouvelle Opération Rénovation des 
Façades (ORF) à compter de janvier 2023 
La dégradation avancée de certaines façades en centre-ville, 
en plus de faire peser un risque pour la sécurité et la santé des 
occupants et usagers, nuit au cadre de vie de la commune et 
conduit parfois à une dévaluation du prix de l’immobilier 
devenant moins attractif.

Depuis plus de 10 ans, la commune alloue annuellement un 
budget pour la rénovation des façades des particuliers en 
accordant jusqu’à 8000 euros d’aide. Bien que de nombreuses 
façades soient encore dégradées, très peu de demandes de 
subvention ont été faites ces 3 dernières années. Une révision 
du dispositif s’avère donc nécessaire.

À partir du 1er janvier 2023, une nouvelle « Opération 
Rénovation Façades » entrera en vigueur : 
➡  Les bénéficiaires potentiels seront identifiés si leurs façades 

présentent un aspect fortement dégradé et un 
positionnement stratégique vis-à-vis des espaces publics ;

➡  Le choix des coloris et matériaux devront être conformes à 
la palette chromatique définie dans la charte des façades et 
aux prescriptions du service urbanisme et/ou de l’architecte 
conseil ;

➡  Une partie des propriétaires d’immeubles faisant partis de 
la précédente « Opération façades » pourront bénéficier de 
la subvention ;

➡  Les demandes de subvention réalisées dès le lancement de 
l’opération bénéficieront du montant maximal pouvant être 
alloué. Il sera minoré progressivement jusqu’à la fin du délai 
imparti.

Pour rappel, les propriétaires sont soumis à une obligation de ravalement de façade tous les 10 ans.  
Depuis mars 2022, la commune est inscrite sur la liste préfectorale des villes pouvant utiliser le droit d’injonction.
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Un été de festivités 
et de découvertes culturelles

Animations Estivales

La « Fête de la musique » 
des Arcs, prémices des 
festivités estivales, 
rencontre toujours  
un franc succès.

Animations gratuites 
et ambiance festive = que du bonheur 

à la Journée des enfants 

Tous les mardis, 
visiteurs et Arcois ont découvert 
l’histoire de la commune à travers 
l’art et la famille De Villeneuve 

La Fête de la Musique

La Journée des enfants

Les visites guidées
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Animations Estivales

Fête Nationale
Feu d'artifice, concerts et bals pour célébrer
ce jour de fête 

La Fête Nationale

Découverte 
de la culture manga

à la chapelle Saint Pierre du Parage 

Les marchés nocturnes

Parade  inaugurale  
Le Castrum d’Arcus a festoyé 
durant 3 jours. 
Des animations qui ont ravi 
petits et grands

Les Festes du Castrum d’Arcus, par  

« Les Médiévales des Arcs »

Emplettes aux 
2 marchés nocturnes 

de la saison

Le Manga dans tous ses états
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Le rendez-vous de la
Polynésie aux Arcs

Cérémonies, exposition et festivités en présence de 
véhicules historiques de l'association Dragon On Wheels

Les visiteurs découvrent
les domaines arcois.

Rendez-vous en octobre pour
de nouvelles visites

Festival Polynésien

15 août

Fête foraine, concerts 
et bals ont clôturé 
la saison estivale 2022.

Mise en situation : 
la bugade 
(lessive en provençal) 
au lavoir de l'horloge

Arcs’éologues à la découverte  

du patrimoine

La Fête votive

Retrouvez l’agenda  
des animations sur  
la dernière page 
du Caminan

Visite des domaines viticoles à vélos



Une seconde édition couronnée de succès !
Que d’émotions pour cette seconde édition ! Nous avons ri aux éclats avec Laurent Barat, 

nous avons lâché prise avec Anne Sila, nous avons vibré aux sons de l’orchestre philharmo-
nique de Nice et de la voix d’Isabelle Boulay pour le spectacle « Piaf Symphonique », 

nous avons chanté, dansé et « fait la fête » avec Amir ! 

Les Nuits du Réal

Angèle Charrier,

 gagnante du concours 

de chant 

« Révèle ta voix » 

a fait la première partie 

de Laurent Barat

Axel (« The Voice 11 ») 

en première partie 

de Anne Sila

Laurent Barat 

a présenté son 

premier one man 

show aux Nuits 

du Réal 

Une partie de l’équipe à 

l'œuvre lors des installations
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Anne Sila, 

une voix cristalline 

dans un tourbillon 

pop et jazzy

Roger Feyen et Louison 

en première partie 

de « Piaf Symphonique »

Mme le Maire remercie 

les talentueux artistes 

de « Piaf Symphonique »

Sonia Quesada 

(« The Voice 11 »

et gagnante de la première 

édition du concours 

« Révèle ta voix ») 

en première partie d’Amir

« Piaf Symphonique »  

avec Isabelle Boulay  

et l’orchestre 

philharmonique de Nice.  

Un concert époustouflant !

Un show d’exception 

à guichet fermé avec Amir 

Merci à nos partenaires De Pierre et d’Azur, Hyper U, le Mensuel, Nrj, Nouvelle 
Vague et à tous ceux qui ont participé, en coulisse, à la réalisation de ce festival.

Rendez-vous 
l’année prochaine 
pour la 3ème édition…
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Mobilité durable

Un minibus électrique
Le minibus utilisé pour notre service de transport des 
séniors a été remplacé par un minibus à motorisation 
électrique ! Il sera utilisé pour les trajets quotidiens liés à 
ce service, mais également par l’ALSH lors de déplacements 
ponctuels ainsi que par la banque alimentaire. 
Le financement a été réalisé par une régie publicitaire. 
Nous remercions tous les annonceurs qui ont permis la 
mise en service d’un véhicule neutre en carbone dans ses 
usages : Arcs Elec, Château Maïme, Cellier des Archers, 
Entreprise Coulet, DLTS Propreté, Entraide Salésienne, 
Ferronnerie Perez, La Font du Broc, Jauffret et fils, 
Jesignale, KV Auto-Citroën, Lidl-DR24, PACA Distribution, 
SATA, Trans Bâtiment.

La balayeuse « Ville propre »
La balayeuse du service de nettoyage a également été 
remplacée par une balayeuse plus robuste et répondant à la 
norme antipollution Euro 6.

Tous en Rosalie !
Quelques enfants ont pu participer au galop d'essai de nos 
rosalies pour aller et revenir de l'école. Ce moyen de 
transport ludique et revigorant est en plus écologique. Un 
rodage des tournées sera effectué jusqu’aux vacances 
d’automne.
Les parents intéressés pour y inscrire leurs enfants 
pourront le faire via un formulaire d'inscription disponible 
sur le portail famille.

Des véhicules écoresponsables

Nouveau minibus électrique

Une balayeuse plus responsable

Tournée d’essai avec la Rosalie 
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Des nouveaux vélos électriques 
La commune avait investi dans des vélos à assistance 
électrique notamment pour les visites d'œnotourisme à 
vélos.
Dans le cadre d'un appel à projet « Impact 2024 » nous 
allons compléter le parc vélos par de nouvelles acquisitions 
pour promouvoir les modes de déplacement au sein de la 
collectivité.
Ils seront prêtés aux agents pour leurs trajets professionnels, 
et aux élus pour les déplacements inter-services. 

Le déploiement des voies douces se poursuit. Les travaux 
de la DPVa permettent à la «Vigne à Vélo» de réjoindre 
désormais la gare des Arcs en passant par la Balade en Réal 
Max Carzoli. 

C’est dans le cadre du Schéma Directeur de Déplacement 
Durable Intercommunal, que la communauté d’aggloméra-
tion DPVa et la municipalité s’associent pour interconnecter 
les voies douces et favoriser les déplacements « durables » 

à grande échelle.

La reprise totale de la voirie de l'avenue des Laurons permet 
de partager l'espace avec les piétons, les cyclistes et les 
automobilistes. À l'automne, les bandes cyclables seront 
traitées en bitume ocre.

Le réaménagement de l’avenue des 13 lorguais débutera 
dans les mois à venir. Une étude est en cours pour la consti-
tution du marché. Des achats fonciers devront être réalisés 
avant son lancement. Nous remercions les propriétaires 
pour l’accueil fait à ce projet pensé pour l’environnement et 
le bien commun. 

L'objectif est d'améliorer cette entrée de ville, du point de 
vue esthétique et de la sécurité routière. Trottoirs plus 
adaptés et piste cyclable permettront de se déplacer du 
pont de la gare jusqu'au P'Arcs de loisirs en sécurité.

Interconnexion des voies douces

Trajet domicile-travail à vélo électrique  
pour les agents de la mairie

Création d'un pont permettant de prolonger
la piste cyclable de la «Vigne à Vélo» jusqu'à la 
gare des Arcs100m de «chaussidou» sur l’avenue des Laurons 
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Enfance et 
jeunesse

Les vacances 
d’été de l’ALSH

Visite d'une ferme pédagogique

Traite des chèvres au centre de loisirs

Atelier 
origami

pour décorer
les stèles

de la ville
en mémoire

du 15 août 1944

Activité bateaux à voile à Fréjus
Journée de plage à Saint-Aygulf
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Les vacances 
d’été du 
Club Ados

Séjour au camping de Castellane  
au mois de juillet

Pêche à la truite 
et balade 

autour du lac de 
Saint-Auban

Activité «archery bump»  
au stade Gilles Rouvier

«Watergliss»  
à Roquebrune-sur-Argens

Visite de Castellane



Le Pôle séniors

Balade en calèche
Une agréable promenade en calèche avec 

l’association Les Traits de Provence  
qui a réuni une dizaine d’adhérents. 

À la découverte 
de l’aromathérapie
Conférence menée par 
une naturopathe établie 
sur la commune. 

Atelier bois flotté
Création de décorations 

en bois flotté avec l’Artelier.
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Un premier semestre riche en activités et en découvertes pour les membres du Pôle séniors  
de la commune : visites guidées de la cité médiévale ou encore de l’Apié de Raybaud,  

initiations sportives à la danse et au tennis, pour ne citer que quelques exemples.
Un grand nombre d'activités sont offertes par la commune.  

Pour d'autres, une modeste participation est demandée en complément.

Pour rappel, l’inscription est gratuite ! Vous serez informé du programme des activités tous les mois par e-mail.  
Le programme est également disponible sur le Petit Journal de la commune.
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Les Aînés

Le Cepoun en vadrouille 
Avec des animations tous les jours et des excursions 
mensuelles, les membres du Cepoun n’ont eu pas le 
temps de s’ennuyer ! Visite de l’abbaye du Thoronet, du 
château viticole Saint Roux au Cannet des Maures, du 
Parage et une sortie ouverte à tous les seniors de la 
commune au Rocher Mistral de la Barben.

Si vous souhaitez participer à ces visites, 
inscrivez-vous au Cepoun auprès du 

CCAS au 04 94 47 56 75.  
Le programme des activités du mois est 
disponible sur le site internet de la ville.

Visite de l’abbaye du Thoronet

Découverte du 
Château viticole 
Saint Roux

Repas de « retrouvailles » au Cepoun

Repas des « retrouvailles »  
entre ainés pour partager  
leurs souvenirs des Arcs 
Des repas thématiques de « retrouvailles » ont été mis en 
place au Cepoun, en plus du service de restauration 
journalier. Le Cepoun, lieu de rencontre, de loisirs et de 
partage, accueille tous les aînés qui souhaitent partager 
des moments conviviaux entre anciens.



Les nouveaux commerces

Bienvenue !
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La Cabanosoins  
Activité :  
masseur-thérapeute,  
massage ayurvédique, 
professeur de yoga 
Adresse de l’établissement : 
70 chemin de Beauveser 
Tél. : 06 62 28 53 14 

Mail : carolineyogaenergie@orange.fr

Annie DECOME  
Activité : Réfléxologue 
Adresse de l’établissement : 
139 Impasse Lou Paradou 
Tél. : 06 88 96 92 50 

Site internet : 
https://anniedecome-reflexologie.fr/ 
Mail : reflexologie.lesarcs@gmail.com

Rencontres intergénérationnelles 
Les rencontres et échanges avec la jeunesse se pour-
suivent pour nos aînés. 
Les aînés se sont rendus à la crèche multi-accueil  
« Le Greou » pour partager un après-midi avec « les 
tout-chat-tout » et « les passe-partout ». Des histoires ont 
été lues et des chansons chantées avec les enfants. Un 
beau moment, très apprécié de tous, qui s’est clôturé par 
un goûter préparé par la cuisine des écoles.

Avec l’association « Passerelle de Mémoire », la commune a 
entrepris cette nouvelle expérience intergénérationnelle 
qui a ressemblé au sein du collège Jacques Prévert, durant 
une semaine, collégiens et aînés pour échanger sur 
l’histoire de la commune et plus particulièrement « leurs » 
histoires et souvenirs.

Le tournage du film « L’histoire des Arcs racontée par les 
seniors » s’est déroulé à la fin du mois de mai 2022.  
Il sera diffusé courant du dernier trimestre 2022.

Une après-midi entre aînés et enfants  
de la crèche multi-accueil Le Greou

* Ce projet est financé dans le cadre d'une convention de partenariat entre le Dépar-
tement du Var et l'association Passerelle de Mémoire pour de la mise en oeuvre du 
programme des actions de prévention de la Conférence des Financeurs de la Préven-
tion de la Perte d'Autonomie des Personnes Agées (CFPPA).

Les Aînés

Echanges entre aînés et collégiens pour le projet  
« Passerelle de Mémoire »

P'tite saveur
Activité : Dépôt de 
pains, sandwicherie, 
produits locaux, 
superette 
Adresse de l’établissement : 
1 Boulevard Peymartier



Hommage aux morts pour la France en Indochine

Commémoration du charnier de Signes

Commémoration de l’Appel du Général De Gaulle

Devoir de Mémoire
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Cérémonies 
patriotiques 
8 juin : Hommage aux morts 
pour la France en Indochine 
Installé fin mai 2022, le Conseil Municipal des Jeunes était 
présent pour la première fois aux côtés de Mme le Maire, 
des élus, de l’association Arcoise des Combattants et 
Victimes de Guerre, de la Gendarmerie et des Arcois pour 
rendre hommage aux morts pour la France en Indochine 
et commémorer le transfert de la dépouille du Soldat 
Inconnu d’Indochine à la nécropole nationale de Notre-
Dame de Lorette. 

18 juillet : Commémoration 
du charnier de Signes 
Trente-sept résistants français et un américain ont été 
fusillés par l’armée allemande les 18 juillet et 12 août 1944 
à Signes. C’est ici que M. Georges Cisson fut assassiné par 
la gestapo après avoir été torturé dans leurs locaux, rue 
paradis à Marseille. La cérémonie s’est déroulée dans une 
grande émotion, en présence de Mme le Maire, Mme 
Grossi-Wagner et de nombreuses personnalités, de 
représentants d'associations de combattants et victimes 
de guerre, dont l'association des Arcs, et de Madame 
Arnaud, fille de Monsieur Georges Cisson, accompagnée 
de sa fille Dominique, de son fils Thierry et de son 
petit-fils.

18 juin : Commémoration 
de l’Appel du Général De Gaulle 
Cet appel historique, qui a contribué à motiver les 
Français à résister, à poursuivre les combats pour 
l’honneur et les alliés, à ne pas perdre espoir, fut 
commémoré par Mme le Maire accompagnée d’élus, du 
Conseil Municipal des Jeunes, de Mme la Conseillère 
Départementale, M. le Président de l’Association Arcoise 
des combattants et Victimes de Guerre et des Arcois 
autour du Monument aux morts. 
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Hommages

Yves Carzoli,  
un homme passionné et engagé 
Chef de gare, président de l’Entente Bouliste Arcoise de 1975 à 
2009 et élu délégué aux associations pendant 12 ans, tels 
étaient les engagements envers la commune et les citoyens de 
cette personnalité Arcoise.

Mme le Maire a souhaité mettre en lumière son investisse-
ment considérable à l’occasion du concours de pétanque 
organisé en son hommage par son successeur à la présidence 
de l’Entente Bouliste Arcoise. 

Ainsi, en présence d’élus, de la famille et des proches d’Yves 
Carzoli, le boulodrome de la place du 11 Novembre a été 
nommé en mémoire de ce Chancroun qui nous a quitté 
malheureusement en octobre 2019.

Inauguration du boulodrome « Carzoli Yves »

Découverte de la plaque du boulodrome « Carzoli Yves 

15 août : La libération des Arcs 
La fin de l’oppression allemande est proche. Le 15 août 
1944, les Arcois ont vu débarquer les Alliés qui combat-
tront aux côtés des résistants jusqu’à la libération. Quatre 
cérémonies ont eu lieu sur la commune, riches en 
souvenirs, avec la présence de véhicules militaires 
américains offrant une mise en situation émouvante. De 
vibrants hommages ont été rendu à tous ces hommes et 
ces femmes qui ont contribué à la libération des Arcs, de 
la Provence et de la France, il y a 78 ans.  
Mme le Maire Nathalie Gonzales remercie l'ensemble des 
nombreux participants.

Cérémonie à la stèle des 13 Lorguais

Devoir de Mémoire
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UN NOUVEL IMPÔT = MERCI MME LE MAIRE !
Dans les colonnes du Var matin du 9 Avril, je dénonçais ce nouvel impôt qu’est la taxe GEMAPI. 
L’ensemble des élus DPVa considère que cette taxe participe à une solidarité juste et 
nécessaire. J’ai été le seul à ne pas voter POUR ce nouvel impôt injuste, délibération portée 
par notre Maire qui elle considère cette augmentation comme juste ! Ses électeurs 
apprécieront ses déclarations :

« Jusqu'alors, l'agglomération portait entièrement le budget GEMAPI. Or à un moment donné, il 
apparaît justifié qu'il soit répartie sur l'ensemble de la population d'autant que celle-ci permettra 
le financement des projets du SMA qui ont pour but de mettre en sécurité les habitants de la 
dracénie. Cette participation est donc juste ».

En conséquence, nombreuses familles Arcoises voient leur taxe d’habitation flambée. Pour 
exemple, pour un couple avec 2 enfants, cet impôt pourrait être aggravé de 320 Euros en +. 
Une augmentation pouvant aller jusqu’à 80 Euros par personne, enfant et retraité compris, 
vivant sous le même toit (variabilité du coût selon des critères précis reconduit chaque année). 

De plus et de fait, certains résidents des quartiers conte, plaine et le serre vont prendre 
double peine avec le projet communal d’aménagement favorisant l’écoulement des eaux 
pluviales là où des propriétaires concernés doivent déjà payer jusqu’à 4000 Euros de leur 

“Texte non communiqué 
par le groupe Longo Maï“

Expression de l'opposition 
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poche. Situation ubuesque car on vous taxe d’un impôt solidaire alors que personne n’est 
solidaire avec vous !... 

La taxe GEMAPI (taxe inondation) est un impôt local solidaire facultatif pour la lutte contre 
les inondations. Mme le Maire souscrit à ce nouvel impôt sans vous consulter et sans que la 
commune des Arcs ne puisse garantir ce type de travaux subventionnés avec cette nouvelle 
taxe. Merci Mme le Maire !

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

M. Datchy, membre de l’opposition, a décidé à tour de rôle soit de me donner sa procuration, 
soit d’essayer de m’attaquer pour se faire valoir comme par exemple récemment au sujet de 
la taxe communautaire Gemapi.

Est-ce là de la démagogie ou un manque total de clairvoyance et de responsabilité face aux 
sujets majeurs ?

Cette taxe Gemapi, qui contrairement à ce qu’indique M. Datchy n’a pas été portée par ma 
délégation, a été  votée à la quasi-unanimité au niveau communautaire et sert à financer les 
travaux liés aux problématiques d’inondation. A l’heure où l’on connait trop bien ces 
phénomènes dramatiques en Dracénie, en 2010, 2014, 2015, 2019 ou encore dans la vallée de 
la Roya, à Brignoles, à Marseille l’an dernier, etc. se positionner contre cette taxe à des fins 
électoralistes ne me parait pas très responsable. 

Je sais que les Arcois auront davantage de discernement mais il me semble nécessaire de 
revenir sur certains propos lorsqu’il s’agit de désinformation. Les montants indiqués dans la 
tribune de M. Datchy ne sont basés sur rien ! Les services de DPVa ont pourtant bien présenté 
l’impact financier de cette taxe pour éclairer la décision des élus communautaires avant leur 
vote. En moyenne, il s’agit de 11€/an pour un appartement et 27€/an pour 1 villa (catégorie 5). 
Précisons d’ailleurs que M. Datchy a dû oublier que la taxe d’habitation n’existera plus en 
2023…

A celui-ci qui s’offusquait en mettant en parallèle la DIG (Déclaration d’Intérêt Général), très 
intéressé par le sujet puisque son chemin d’accès privé est concerné, j’ai d’abord expliqué en 
conseil communautaire que personne ne souhaitait ajouter un nouvel impôt. Mais qu’il ne 
fallait pas mélanger la taxe Gemapi avec la DIG, financée en partie seulement par les 
propriétaires concernés et dont le reste est payé par la commune, donc indirectement de 
manière solidaire avec l’argent de vous tous.

J’ai indiqué que la taxe Gemapi était « juste » dans le sens de l’aspect solidaire des 23 
communes et que le sujet de catastrophe naturelle est assez normalement l’affaire de tous. 

Être élu, c’est aussi savoir prendre des décisions parfois impopulaires mais qu’il faut prendre 
parce qu’elles sont indispensables à un principe essentiel, l’intérêt collectif.

Nathalie Gonzales
Chef de la majorité

Expression Libre 
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Agenda

(de septembre à décembre)*
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> Septembre
17 et 18 : Journées du Patrimoine
24 : Run&Brunch
25 : Pétanque Fédéral
Tous les mardis : Visite guidée 
« De Chagall à Roseline »

> Octobre
1 et 2 : Fête du Miel
8 :  Théâtre  

« Mariés au premier regard »
16 : Octobre Rose
22 :  Journée de l'environnement et 

de la transition écologique

> Novembre
1er :  Hommage aux morts  

pour la France
3 : Arcs’tistes en herbe
5 et 6 : Salon Félin
11 : Commémoration de l’Armistice
19 :  Théâtre  

« L'art délicat de la scène  
de ménage »

20 : Visite guidée « Les Villeneuve »

> Décembre
2 : Accueil des nouveaux arrivants
4 : Téléthon
5 :  Hommage aux morts pour la France 

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

10 :  Théâtre  
« SOS d'une libido en détresse »

10 : Noël au village
18 :  Visite guidée « Éducation et laïcité »

27 : Arcs’tistes en herbe
31 : Visite guidée « Halloween »
Tous les mercredis, jeudis  
et vendredis : Visite des domaines 
viticoles à vélo électrique

*sous réserve de modification du calendrier.




