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LE PROJET D’AGRANDISSEMENT LIDL !

Lidl, c’est bien plus qu’un job !

Le compte à rebours est lancé pour la nouvelle 
Direction Régionale Lidl les Arcs sur Argens – ZAC DES BRÉGUIÈRES.

Symboliquement et pour répondre à l’identité territoriale, c’est un olivier en tant que
premier arbre, qui a été planté le mardi 04 octobre 2022 par le Directeur Régional 

Lahcène Lamaouche avec tous les élus et partenaires du projet.

L’enseigne Lidl continue son développement en recrutant dès à présent 
pour constituer et former ses futures équipes !

150 postes sont à pourvoir sur le métier de Préparateur de Commandes (H/F) en 
Contrat à Durée Indéterminée de 35h ou bien sur des contrats CDI Etudiants de 7h ou 14h (H/F).

Toutes les opportunités d’emploi sont disponibles sur le site Lidl : https://emplois.lidl.fr
Le service Recrutement est à votre disposition 

pour toute question à l’adresse suivante : recrutement_DR24@lidl.fr

La nouvelle Direction Régionale 
verra le jour en 2024 avec :

>   60 0000 m2 de surface au sol
 pour les activités logistiques et support
>  Plateforme certifi ée ISO 140001
>  38 000 m2 de panneaux photovoltaïques
>  Construction en matériaux recyclables
>  150 emplois créés sur le territoire
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Chères Arcoises, chers Arcois,

Nouvelle année, nouvelle forme… La revue évolue pour tendre vers un rapport d’activités durables. 
Vous y trouverez un bilan de l’année écoulée avec davantage de données chiffrées.

L’activité de votre collectivité est intense et l’ensemble des services et des élus y contribuent.  
Le service communication travaille à pied d’œuvre pour restituer un support le plus agréable à 
votre lecture possible.

Les différentes crises marquent profondément la gestion communale. Comme pour vous, tous 
les coûts sans exception augmentent, que ce soit sur nos budgets de fonctionnement ou sur nos 
investissements. Néanmoins, le service public se doit d’être assuré et les réalisations menées pour 
l’intérêt collectif également, contribuant aux besoins des habitants ainsi qu’à la continuité écono-
mique des entreprises du territoire. Chaque action compte à différents degrés pour chacun de vous.  
Aussi, pour perpétuer l’activité de la commune, des efforts devront être faits pour ne pas avoir à 
toucher à la taxe foncière. Gestion très rigoureuse, besoin de nouvelles recettes, seront le lot de nos 
préoccupations afin de vous garantir une gestion responsable.

L’année 2023 sera une année charnière tant elle comporte d’inconnus.

En attendant, retournons quelques mois en arrière pour se souvenir de tous les sujets traités.  
Chacun est important, que ce soit pour les jeunes ou nos anciens, l’entretien de nos bâtiments et 
voieries. 

Le travail autour de la thématique des Petites Villes de Demain continue avec le vote des  
documents inhérents à ce dossier permettant la mise en œuvre d’actions sur le centre-ville.  
Notre labellisation Lucie 26 000 et ses engagements, les travaux de rénovation énergétique au  
château Morard, à l’école Hélène Vidal, à la maternelle Jean Jaurès, l’hôtel de ville qui bénéficiera 
de cette rénovation énergétique en plus d’une réhabilitation du bâtiment en 2023, sont autant de 
points importants répondant à nos engagements.

Culture, tourisme, patrimoine n’ont pas fait défaut en 2022. De même, les 42 animations qui ont  
permis d’animer le village pour le plaisir de chacun. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Au nom des agents, des élus et en mon nom, je vous souhaite une bonne année 2023. En premier 
lieu que votre santé soit préservée pour savourer tous les bonheurs possibles, qu’ils soient petits ou 
grands, nous en avons, au vu du contexte, particulièrement besoin.

Bien à vous
Nathalie GONZALES

éditorial
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et développement durable

Cindy Forterre-Rol Didier Chevalaz
Commerce sédentaire
et non-sédentaire

Pierre Kestemont
Pôle citoyenneté

Elisabeth Soret
Pôle handicap

Olivier Pommeret
1er adjoint

Aménagement du territoire,
responsabilité sociétale et
transition écologique
Élu communautaire

Geneviève Dibo
4e adjointe 

Action sociale CCAS, 
aide à l’insertion 
professionnelle  
et à la formation

Christine Chalot-
Fournet
2e adjointe 
Urbanisme

Élue communautaire

Frédéric Lamat
5e adjoint 

Finances, politique
d’achat et tourisme

Christophe Faure
3e adjoint 

Entretien, maintenance
des bâtiments & réseaux

et sécurité

Marie-Pierre Charles
6e adjointe 

Patrimoine historique
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7e adjoint
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Barqane
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Les élus de la minorité 
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Responsabilité Sociétale 

Notre gestion responsable et engagée dans le développement durable se poursuit avec une vingtaine de nouvelles 
actions en 2022. Une grande partie d’entre elles fait partie des 58 engagements pris dans le cadre de notre label en 
Responsabilité Sociétale (RSO) « Lucie 26000 ». Vous trouverez ci-dessous un résumé des  actes de l’année 2022 sur 
ce sujet, venant compléter les autres actions en matière de RSO que vous pourrez consulter dans le reste de notre bilan 
d’activités. Un bilan plus exhaustif et détaillé peut être consulté en ligne sur notre site web ou à la demande à l’accueil 
de la Mairie.

”
16 Conseillers Municipaux Jeunes
Au mois de mai 2022, un Conseil Municipal des Jeunes 
s’est constitué. 16 enfants âgés de 10 à 16 ans se sont 
investis dans la vie municipale pour un mandat de  
 2 ans. Les jeunes conseillers ont participé à plusieurs 
cérémonies patriotiques, à des inaugurations (restau-
ration de la Tour du Parage et boulodrome Yves Carzo-
li), à la journée sur la transition écologique, l’environ-
nement et les risques majeurs ainsi qu’à l’atelier du 
CAUE sur la restructuration des places du 11 novembre 
et Soldani. Depuis le mois de juillet, ils se sont inscrits 
dans les commissions thématiques de leur choix :  
« développement durable », « sport et culture », « festivités 
et animations » et « devoir de mémoire », et ont pris part 
à plusieurs réunions de travail. Enrichies de leurs nou-
veaux membres en décembre, les commissions vont 
pouvoir se mettre à pied d’œuvre en janvier afin de 
préparer la première séance du Conseil Municipal des 
Jeunes et de valider les projets.

130 résidents 
de quartiers rencontrés 
L’organisation de réunions de quartiers est l’occasion 
de présenter aux résidents les grands projets qui amé-
lioreront leur cadre de vie. Une prise de contact en 
direct qui nous permet également d’échanger sur des 
problématiques de quartier. Deux réunions ont eu lieu 
pour les quartiers du « plateau » (Beauveser, Colombier, 
la Font du Loup, Les 2 tours médiévales et Renaudel) et 
les 13 Lorguais.
Les prochaines réunions seront prochainement organisées. 
Les résidents seront informés par boitage.

2 chartes adoptées 
La commune a adopté la « charte de la laïcité » et la  
« charte des droits fondamentaux » de l’Union Euro-
péenne. Nous réaffirmons notre volonté de promou-
voir les grands principes que sont la citoyenneté, la 
dignité, la solidarité, le respect, l’égalité, la liberté, la 
justice et la démocratie.

Garantir 
la citoyenneté

Le Conseil Municipal Jeune en séance de travail

Réunion publique

LES ARCS-SUR-ARGENS / FÉVRIER 2023 / Responsabilité Sociétale
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Cérémonies patriotiques 
et devoir de mémoire

Les cérémonies patriotiques entretiennent la mémoire. 
Par elles, nous rendons hommages à ceux qui se sont 
battus, nous saluons leur courage et leur sacrifice 
durant les différents conflits. 

n   22 avril : Journée nationale du souvenir des victimes 
et des héros de la Déportation, le dernier dimanche 
d’avril.

n   8 mai : Commémoration de la victoire du 8 mai 
1945.

n   8 juin : Journée nationale d’hommage aux « morts 
pour la France » en Indochine.

n   18 juin : La journée nationale commémorative de 
l’appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, à 
refuser la défaite et à poursuivre le combat contre 
l’ennemi.

n   18 juillet : Commémoration du charnier de Signes 
 (au Vallon des Fusillés).

n   15 août : Célébration de la Libération des Arcs et 
hommage rendu aux combattants avec dépôt de 
gerbes à l’espace René Jassaud des 13 Lorguais, à la 
stèle du pont de la Gare dédiée aux soldats du 
débarquement de Provence et à la stèle de Arnaud 
Cisson.

n   1er novembre : Hommage pour la France rendu au 
monument aux morts devant l’Eglise et à celui du 
cimetière médiéval. 

n   11 novembre : Commémoration de l’Armistice du  
11 novembre 1918.

n   5 décembre : Journée nationale d’hommage aux 
morts de la guerre d’Algérie et des combats du 
Maroc et de la Tunisie.

200 livrets 
« Ma première cérémonie patriotique » 
distribués dans les écoles

Bien agir dans le présent et pour le futur nécessite 
d’avoir une bonne mémoire du passé. Les cérémonies 
patriotiques participent à ce devoir essentiel de 
mémoire qu’il est nécessaire d’entretenir auprès des 
plus jeunes. Nous avons ainsi distribué 200 livrets aux 
élèves de CM1 et CM2 de la commune, expliquant le 
déroulement des cérémonies patriotiques et soulignant 
leur importance. 

Ce livret a été conçu par deux associations d’entraide : 
Solidarité Défense et l’Association des familles de 
militaires.

En plus de ces cérémonies, la commune s’est rendue le  
12 novembre et a déposé une gerbe à Taradeau en 
hommage aux fils de tués et s’est associée le 6 juin à 
l’initiative des « Clochers de la Liberté » de l’association 
Dragoon On Wheels, qui rend hommage aux hommes 
ayant sacrifié leur vie lors du débarquement de 
Normandie.

Une rencontre a été organisée avec la fille d’un soldat 
américain. A cette occasion, elle a avec beaucoup 
d’émotions retrouvé le casque que portait son père 
pilote de l’armée Américaine. 

Lors des fêtes du débarquement, une exposition a été 
concoctée par Jean-Michel Soldi et les anciens 
combattants.

 Cérémonie patriotique du 11 novembre 2022

Responsabilité Sociétale / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS
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2 conventions de partenariat 
passées avec Agricampus Les Arcs 

La commune s’est associée à Agricampus afin de faire 
participer les élèves de la section apprentissage et 
ceux du Lycée Professionnel des Arcs à des projets en 
lien avec la commune. Cette association permet de 
contribuer pédagogiquement à la formation des 
jeunes d’Agricampus via la réalisation de travaux en 
situation réelle. . Ainsi, 2 conventions ont été signées 
permettant pour l’une, le développement du lien inter-
générationnel par le biais du CCAS et pour l’autre, 
l’aménagement paysager du giratoire de la RD555. 
D’autres partenaires sont également signataires de 
cette dernière convention,   le groupe Barjane et l’en-
treprise SCI SYNVA (Hyper U), qui ont permis l’acqui-
sition des nombreux végétaux venant embellir ce 
rond-point d’entrée de ville et venant renforcer un des 
piliers de la RSO consistant à mettre en relation les 
différents acteurs du territoire.

Une 3e convention est en cours d’élaboration afin de faire 
participer les élèves au ramassage et recyclage des mégots. 

1 journée dédiée à la transition 
écologique et à l’environnement 

Le 22 octobre a eu lieu notre 2e journée dédiée à la tran-
sition écologique et à l’environnement avec cette fois 
l’ajout également de la thématique des risques majeurs.

De nombreux exposants ont répondu à l’appel : l’Asso-
ciation Zéro Déchets Centre-Var (réseau Zéro Waste), 
l’Association pour le Développement à l’Education et à 
l’Environnement (ADEE), la Remise Provençale, le ser-
vice Environnement de la DPVA, les élèves, leur profes-
seur et le Directeur d’Agricampus Les Arcs (stand recy-
clage des mégots), l’Agence de Rénovation Energétique 
Var-Est (AREVE), l’association « Nature et Vous », l’asso-
ciation Cyprès (Risques Majeurs), nos bénévoles du 
CCFF et nos agents de la commune sur le stand Mairie. 
De nombreuses personnes sont venues tout au long de 

22 saisonniers embauchés 

La commune des Arcs permet à de nombreux jeunes, 
principalement durant la saison estivale, de découvrir 
le monde du travail via diverses missions dans les ser-
vices communaux : accueil, urbanisme, animation, 
sport, festivités, communication, tourisme, scolaire, 
social, ressources humaines, etc. La répartition des 22 
saisonniers s’est faite selon leurs compétences, leurs 
centres d’intérêts ou encore les thématiques de leurs 
projets d’avenirs.

2 contrats d’apprentissages 
établis dans différents domaines 

Nous appuyons notre soutien à la formation des étu-
diants avec l’embauche de 2 élèves en apprentissage au 
sein de services administratifs et d’animation.

Soutenir 
la formation des jeunes

Sensibiliser et agir 
pour la planète

la journée sur les stands afin de discuter avec les expo-
sants ou pour pratiquer les activités : création de  
« totebags » (sac à partir de tee-shirts), de « tawashis » 
(éponges avec de vieilles chaussettes), de dentifrice, de 
plats cuisinés dans une logique « zéro-gaspillage », uti-
lisation de peintures végétales, de colle magique, dé-
couverte d’alternatives responsables aux produits d’hy-
giène et d’entretien, d’aides pour la rénovation de son 
habitat, etc. Un stand cuisine « zéro-gaspi » animé par 
2 bénévoles a également rencontré un vif succès.

Près de 50 composteurs à 10 € proposés par l’agglomé-
ration DPVA ont pu être récupérés.

Sur le stand de la Mairie, les visiteurs ont pu notam-
ment prendre conscience de l’ampleur du travail réa-
lisé par notre service Ville Propre via la présentation 
d’une semaine type de ramassage des dépôts sauvages.

Les conférences de milieu et fin d’après-midi, « sensi-
bilisation aux déchets » par Zéro Waste/Lov Compost et 
« information sur les risques majeurs », ont dû être repor-
tées et se dérouleront début 2023.

LES ARCS-SUR-ARGENS / FÉVRIER 2023 / Responsabilité Sociétale
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4 réunions d’informations 
pour mieux gérer nos déchets

Par le biais de conférences dispensées par le service 
environnement de DPVA, leurs ambassadeurs du tri et 
les maîtres composteurs, les participants ont pu se for-
mer à l’art (très accessible) du compostage et prendre 
connaissance des différentes possibilités pour réduire 
nos déchets. D’autres conférences permettant l’acqui-
sition des composteurs à 10 € de l’agglomération auront 
lieu en 2023. De même, une conférence de  
« sensibilisation aux déchets » par Zéro Waste/Lov Com-
post sera programmée en début d’année.

Collecte de téléphones usagés

La commune s’est fait le relai de l’AMF 83 (Association 
des Maires du Var) pendant 1 mois pour récupérer les 
téléphones usagés en vue de leur recyclage. 10% des 
mobiles issus du recyclage sont reconditionnés et re-
vendus au profit du réseau Emmaüs international.

2 actions de lutte contre les 
incivilités et les dépôts sauvages 

Des bornes d’hygiène canine ont été installées à l’été 
2022 en divers points du centre-ville. Dotées de sacs 
biodégradables et d’une poubelle dédiée, elles per-
mettent aux propriétaires de chiens de ramasser plus 
facilement les déjections de leurs « meilleurs amis ». 

Plus d’excuse possible « d’oubli de sac à la maison » sur 
ces zones, la mise en place de la vidéo-verbalisation 
nous permettra très prochainement de lutter d’autant 
plus contre ces désagréments.

Concernant les dépôts sauvages, c’est-à-dire tout dépôt 
d’ordures en dehors des containers de collecte dédiés, 
l’assermentation d’un agent communal cette année 
permet désormais de verbaliser plus efficacement les 
contrevenants. Ces derniers 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’enlève-
ment du dépôt sauvage. 

Actuellement, ce sont 1,5 à 3 tonnes de dépôts sauvages 
qui sont retirées en moyenne chaque semaine et em-
menées en déchèterie par nos agents de Ville Propre. 
Les actions de préventions et de répression devraient 
pouvoir faire baisser ces chiffres courant 2023.

Des ateliers et conseils pour recycler et réduire nos déchets à l’occasion de la Journée sur l’environnement et la transition écologique. 
Un grand bravo et merci aux participants du plogging.
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30 Arbres plantés pour 
désimperméabiliser les sols

L’opération de végétalisation et de désimperméabilisa-
tion de la ville est en cours. Cette année, du boulevard 
Gambetta à l’avenue Jean Jaurès, des trames vertes ont 
été créées. Avec elles, de multiples bienfaits : ces trames 
participent à réduire le risque inondation, main-
tiennent la biodiversité et favorisent la réduction de la 
température en ville. À certains endroits, la  
sécurité a également été améliorée en profitant de 
l’obligation légale de retirer des places de parking en 
amont des passages piétons pour planter des arbres à 
la place.

Ce n’est qu’un début, chaque année de nouveaux  
espaces seront végétalisés avec, à terme, 275 arbres 
plantés.  

Cette action s’inscrit dans l’appel à projet « Arbres en 
ville » pour lequel la commune s’est vue octroyée une 
subvention de la Région Sud à hauteur de 42 500€.

185 gourdes réutilisables 
distribuées aux élèves de CP et aux 
nouveaux élèves

Chaque année, la com-
mune distribue aux nou-
veaux élèves de CP une 
gourde réutilisable. Cette 
distribution marque sym-
boliquement le besoin 
pour tous de réduire notre 
achat de contenants en 
plastique, tel que mention-
né dans notre charte « Zéro 
Déchet Plastique » et s’inscrit 
pleinement dans les ensei-
gnements en développe-
ment durables des ensei-
gnants. 

LES ARCS-SUR-ARGENS / FÉVRIER 2023 / Responsabilité Sociétale

Près de 5000 € d’aide 
obtenue pour le déploiement 
du tri sélectif hors foyer

Nous avons sollicité une aide de l’ADEME pour le  
« Déploiement du tri sélectif hors foyer ». Le projet a été 
retenu à hauteur de 4970 €, finançant 45% de l’achat de 
nos équipements programmés :

n   5 cendriers ludiques permettant de favoriser la 
collecte de mégots via l’organisation de sondages  
(« nudges »).

n   16 conteneurs de tri empilables pour les bureaux de 
tous les services communaux. 

n   2 dispositifs de tri en plastique recyclé pour la 
Balade en Réal Max Carzoli et son parc.

n   14 dispositifs nomades de tri sélectif dédiés aux 
événements, aires de jeux et salles de réception.

15 mesures pour protéger les rivières 
et les fleuves des déchets plastiques 

Lors du conseil municipal du 4 avril 2022, la commune 
a signé la charte « Mon territoire s’engage : rivières et 
fleuves sans plastique, océan protégé » pour la mise en 
œuvre d’actions de diminution des déchets plastiques 
dans les milieux aquatiques. Cette charte complète nos 
engagements pris dans la charte « Zéro Déchet Plastique 
» de la Région. Deux actions ont été menées : des opéra-
tions de nettoyage des espaces publics et des berges, 
notamment avec le Syndicat Mixte de l’Argens, et l’ins-
cription de tags « Ici commence la mer » avec la partici-
pation des élèves des Ecoles.

Prochainement, des plaques en métal et céramique  
« Ici commence la mer » seront apposées à proximité de 
nombreuses bouches de collecte des eaux pluviales en 
centre-ville et aux abords de la gare et des écoles. Des 
filets de récupération des déchets sur ces bouches se-
ront également testés sur la place du Général de Gaulle 
début 2023 avec pour objectifs d’identifier le dispositif 
le plus approprié à déployer de manière pérenne sur la 
commune.



Pa
ge

 11

”

”

“

“

97% des chartes de 
« l’agent responsable » signées 

Sur la base du volontariat, 101 agents de la commune 
(sur 104) ont affirmé 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.

Un groupe de travail sur les 
économies de ressources 

Depuis le début du mandat, les élus, aidés de l’exper-
tise des agents, travaillent à identifier toutes les pistes 
d’économie de consommation de ressources natu-
relles, que ce soit l’électricité, l’eau, l’essence ou le gaz, 
notamment dans le cadre des éclairages publics ou du 
chauffage. Des subventions ont par exemple été obte-
nues pour améliorer encore plus l’isolation des bâti-
ments avec un prochain gros chantier, celui de la  
Mairie place Général de Gaulle.
Plus récemment, un groupe de travail d’élus a été 
constitué, au regard de la crise énergétique que  
traverse le pays et le monde de manière générale.  
L’urgence a nécessité de réfléchir aux sites publics qui 
pourraient être moins éclairés voire éteints sans pour 
autant impacter la sécurité des habitants. 
Aussi, même si notre éclairage public des voiries est 
déjà en grande partie constitué d’ampoules LED ou à 
basse consommation, il a été décidé que les bâtiments  
publics ne seront désormais pour la plupart éclairés 
qu’en début de soirée et éteints le reste de la nuit.  
Des lampadaires ont été progressivement éteints avec 
comme impératif de conserver tout de même l’éclai-
rage des passages piétons, des croisements ou encore 
des zones potentiellement dangereuses disposant de 
caméras de vidéo-surveillance. Cette solution nous a 
paru être le meilleur compris entre nécessité d’agir 
pour l’environnement et contre les dépenses excessives 
suite à l’augmentation des tarifs d’électricité, tout en 
préservant un minimum de service aux usagers.
Les éclairages des fêtes de fin d’année ont été mis en 
place mais un peu moins nombreux. Ces derniers, tous 
en LED et peu consommateurs, sont restés allumés 
toute la nuit, des raisons techniques ne permettant pas 
dans l’immédiat d’installer d’horloges individuelles, 
mais leur période de mise en route a été raccourcie par 
rapport aux années précédentes, quasiment de moitié 
également : du 10 décembre, jour du marché de Noël 
inaugurant le début des fêtes, jusqu’au 5 janvier.

30 collectes des emballages  
et papiers organisées  

Des bacs de tri des emballages et papiers sont à la dis-
position des agents de la ville afin de recycler ce qui 
peut l’être. Un dispositif qui fonctionne avec, pour 
chaque collecte, des bacs remplis !

Des vélos à assistance électrique 
pour les déplacements des agents 

De plus en plus d’agents empruntent les vélos à assis-
tance électrique de la Mairie, achetés initialement 
pour les visites organisées des domaines viticoles et 
utilisés ainsi lorsqu’ils ne servent pas à cet usage, pour 
leurs déplacements professionnels mais également 
pour les trajets domicile/travail lors de la pause méri-
dienne. D’autres vélos dédiés au prêt aux agents ont été 
achetés.

Des séances de sport pour 
contribuer à la santé des agents 

Un des piliers de la RSO et donc de nos engagements, 
est de promouvoir le bien-être au travail, ce qui passe 
par la santé des agents. Ainsi, des séances de sport en 
interne ont été mises en place. Ces séances sont ani-
mées par un agent de la Mairie dont la formation a été 
financée par la commune.
En 2022, 8 séances ont pu être organisées et suivies, 
avec une moyenne de 4 agents par séance. 

Engagement et 
santé au travail

58 engagements RSO n    À retrouver sur notre site
 mairie-les-arcs-sur-argens.fr/responsabilite-societale

Responsabilité Sociétale / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS
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“Cartographie 2022
OPERATION RÉNOVATION  FAÇADES
Le nouveau dispositif de rénovation des façades des 
particuliers est en place. 
Environ 30 façades ciblées prioritaires pourront à ce titre 
bénéficier d’une aide financière. Une Charte des façades, 
en cours de réalisation, sera ensuite annexée au PLU 
dans le courant de l’année 2023.

FLUX DE CIRCULATION
Une étude sur les flux de circulation pour l’accès 
au plateau Colombier/Beauveser a été menée par 
le CEREMA. Les réflexions et aménagements qui 
fluidifieront la circulation de cette artère 
desservant les quartiers résidentiels du plateau, 
sont en cours d’élaboration.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
La redynamisation du marché hebdomadaire a débuté.  
Un travail collaboratif entre les commerçants non 
sédentaires et la mairie amènera à repenser notamment 
le plan de circulation du marché.  
Des actions en ce sens sont prévues dès 2023.

PLACE DU 11 NOVEMBRE
Une première étude menée pour la requalification  
de la Place du 11 Novembre a été rendue en fin d’année. 
Notre ambition est de définir cette place comme un cœur 
d’entrée de ville. Une place centrale qui faciliterait les 
déplacements intra-muros en connectant le centre-ville, les 
commerces situés sur l’artère principale, les écoles, ainsi que 
la Balade en Réal. Un projet d’ampleur pour lequel nous 
fixerons les grandes orientations avant la réalisation d’une 
étude de faisabilité. 

AVENUE DES 13 LORGUAIS
L’étude de requalification de l’avenue des 13 
Lorguais est en cours. Le projet a été présenté en 
réunion publique auprès des riverains. L’acquisition 
à l’amiable de portions de terrains pour améliorer la 
déambulation des piétons et la circulation des 
cyclistes a été délibérée en décembre 2022.

ARRÊT DE BUS
Davantage de tranquillité, de sécurité et moins de nuisances sonores en cœur de ville sont autant de 
bénéfices constatés depuis la relocalisation de l’arrêt de bus de la place De Gaulle sur le Bd de la Liberté, à 
250m de la mairie. Cette nouvelle action s’inscrit pleinement dans la démarche globale engagée depuis le 
début de la mandature pour donner plus de place aux piétons et vélos en centre-ville. Un nouvel arrêt de 
bus sera prochainement aménagé avec un abribus et une voie dédiée au bus en face de l’actuel provisoire.

Opération de revital  isation du territoire
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VÉGÉTALISATIONS
Des opérations de végétalisations individuelles  
par désimperméabilisation en centre-ville des 
pieds de façades débuteront dès le printemps 2023. 
Une démarche fructueuse entreprise auprès  
de résidents ayant manifesté leur intérêt.  
La désimperméabilisation des sols sera effectuée  
par nos services. En échange, les propriétaires 
s’engagent à entretenir un espace végétalisé,  
selon certaines préconisations.  

AMÉNAGEMENTS
Un micro-trottoir a été mené par le bureau 
d’étude CEREMA en vue du réaménagement des 
places du Général De Gaulle et Paul Simon.  
Le souhait est de proposer de nouveaux 
équipements et de décarbonner en végétalisant  
au maximum l’espace afin d’améliorer  
le cadre de vie. 

RÉHABILITATIONS 
La commune achète progressivement des 
appartements et immeubles à réhabiliter en vue de 
recréer des logements de qualité. 
4,5 millions d’euros ont été fléchés par 
l’Etablissement Public Foncier PACA, partenaire 
de la commune, pour l’acquisition à l’amiable de 
biens situés au sein de deux îlots du cœur de ville. 

AFFICHAGE SAUVAGE
Une vaste campagne de lutte contre l’affichage 
sauvage a été menée. Au total : une centaine de 
supports retirés, 200 autocollants « affichage 
sauvage interdit » posés, 20 courriers de rappel à 
la loi et une dizaine d’espaces nettoyés par les 
Services techniques… Rappelons qu’il est interdit 
d’afficher sur les poteaux et les lampadaires par 
exemple.

COMPLEXE SPORTS ET LOISIRS
Les grandes orientations sont à présent définies pour le complexe 
de sport et loisirs, que les élus veulent le plus respectueux possible 
de l’environnement, dans sa construction et son fonctionnement, 
notamment via une conception permettant une consommation 
minime d’énergie. L’appel d’offre de la maîtrise d’ouvrage en 
conception/réalisation sera lancé courant d’année 2023.

Opération de revital  isation du territoire
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Rénovations et entretien 
de votre ville

En régie

n   Près de 800 interventions ont été réalisées en 2022
n   200 de ces interventions ont été dévolues aux écoles
n    50 bâtiments communaux et 70 km de voies 
publiques sont entretenus

En 2022, des locaux, voiries et éléments décoratifs 
ont été conçus, rénovés ou encore réaménagés.

Les services de la mairie 
n   Création de vestiaires, de sanitaires, de salles amé-
nagées pour la Police Municipale et Ville Propre,

n    Aménagement des nouveaux locaux du CCAS,

n   Aménagement de bureaux pour l’accueil des assis-
tantes sociales du Conseil Départemental rue de la  
République,

n   Création d’une salle de réunion avec visio-confé-
rence à l’hôtel de ville. 

n    Travaux d’aménagement de la crèche par la pose de 
mobiliers intégrants les nouvelles normes.

Les écoles
n   Travaux et installations des équipements 
numériques,

n   Des couloirs et sanitaires de l’école élémentaire 
Jean Jaurès repeints,

n   Rénovation des façades intérieures de l’école 
élémentaire Jean Jaurès.

Les fontaines 
n   Détartrage du marbre et traitement antirouille de 
la fontaine de la Place du Père Clinchard, offerte 
par Miklos Dallos en 1969 pour participer à 
l’embellissement du quartier du Parage. 

n   Détartrage de la Fontaine du temps et de la fontaine 
du parvis de la mairie.

La fontaine Dallos, Place du Père Clinchard

De belles couleurs ornent les façades de la cour 
de l’école élémentaire Jean Jaurès

”“

Aménagements et équipements de ville, entretien du 
patrimoine, programmation et réalisation de travaux 
ou encore la logistique et la mise en place des festivités 
communales et associatives, sont autant d’actions 
réalisées chaque année pour rendre votre ville 
fonctionnelle, saine et agréable.
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Pilotage 
de grands travaux 

La Chapelle Sainte Roseline 
Une nouvelle phase de travaux de restauration de la 
Chapelle Sainte Roseline* a débuté en fin d’année 2022. 
Elle consiste en la désimperméabilisation des murs 
nord et ouest permettant à la chapelle de « respirer » et 
d’évacuer son surplus d’humidité :

n  Piochement des enduits anciens 
n  Déjointoiement et rejointoiement complet 
n  Sablage
n  Application d’un enduit à la chaux
Une intervention sera aussi faite sur l’encadrement des 
vitraux afin d’améliorer la circulation de l’air :

n  Nettoyage
n  Remasticage
n  Révision des vergettes et barlotières
n  Protection anti-corrosion de tous les éléments 
(pannetons, clavettes, feuillards, barlotières, 
vergettes)

n   Façon de bavette de protection et de récupération des 
eaux de condensation en plomb de type « gouttière »

Une calade sera réalisée pour rediriger les eaux de pluie.
Pour rappel, deux phases de travaux se sont succédées 
avec la réfection totale de la toiture, la mise en œuvre 
d’une structure définitive avec des tirants métalliques et 

15 missions sont construites et pilotées en interne avant leur ré-
alisation par des prestataires extérieurs. Parmi elles, la rénovation 
de la tour des Arcs, de la chapelle Sainte Roseline et du moulin de 
Sainte Cécile, des travaux de rénovations énergétiques des écoles 
Jean Jaurès, le renouvellement des jeux d’enfants, ou encore la 
création de vestiaires à l’Espace André Jauffret. 

La Tour des Arcs 
Depuis le début de l’année 2022, la tour du Parage resplendit de 
nouveau ! 
Ce « symbole » de la commune, qui domine le territoire depuis le 
XIIIe siècle, a bénéficié d’un véritable ravalement. 
Des modifications originales ont été faites au fil des siècles : des 
ouvertures ont été percées puis rebouchées par du tuf, du granit 
ou des pierres jetées pêle-mêle dans un bain de mortier, et même 
des morceaux de tuiles ! Cependant le parement, vieillissant na-
turellement (érosion, fissures), devait quant à lui, être restauré 
entièrement.

n   3 mois de travaux* ont été nécessaires
n   Pose d’un échafaudage de 20m de haut
n   500 m² de façades restaurées 
• Reconstruction des pierres abîmées, 
•  Déjointoiement et rejointoiement de l’intégralité  
de la tour 
•  Pulvérisation d’un consolidant minéral 
 (évitant que les pierres ne s’effritent).

 *Ces réalisations sont subventionnées, cf. partie « Finances »

La tour des Arcs

Rénovation de la chapelle Sainte Roseline

la mise aux normes électriques. 
À l’occasion de la seconde phase, des décors ont été 
découverts !
n  7 médaillons peints
n   1 frise ornée de motifs géométriques à décors floraux et 
végétaux 

n  1 décor d’architecture
Les travaux seront terminés au second trimestre 2023.
*Ces réalisations sont subventionnées, cf. partie « Finances »

”
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Le moulin de Sainte Cécile
Un grand projet pour la mise en valeur de notre 
patrimoine oléicole est en cours !
Les marchés ont été attribués pour un montant 
maximum de 770 000 € HT.
Des travaux* sont nécessaires pour la réhabilitation du 
bâtiment et la réalisation de ce projet d’envergure. Une 
dizaine de corps de métiers seront à l’œuvre pendant 6 
mois pour des travaux de mise en accessibilité, de 
menuiserie intérieure et extérieure, de maçonnerie, 
d’électricité, de peinture…
*Ces réalisations sont subventionnées, cf. partie « Finances »

Rénovations énergétiques 
au groupe scolaire Jean Jaurès 

n   150 000€ de travaux d’isolation des combles, murs 
extérieurs et planchers bas

n  50 pavés LED installés

n  150 000€ de menuiseries remplacées 

n   Des poussoirs ont été installés pour tous les robinets 
dans la cour de l’école élémentaire, sur demande des 
élèves, pour mieux gérer la consommation d’eau

*Ces réalisations sont subventionnées, cf. partie « Finances »

Renouvellement des jeux d’enfants 
Des travaux de rénovation des jeux d’enfants et de 
réparation des sols ont été programmés pour ce début 
d’année, avec un remplacement du train et de la cabane 
de la place du 11 Novembre.

Seul espace non renouvelé : le parc Espace André 
Jauffret. Il fera l’objet d’une refonte totale !

*Ces réalisations sont subventionnées, cf. partie « Finances »

Création de vestiaires à  
l’Espace André Jauffret 
n   1,2 millions d’€ investis pour la création de vestiaires 
et locaux sportifs (local arbitre, anti-dopage, etc.) entre 
la salle polyvalente et le stade communautaire Gilles 
Rouvier et la rénovation des vestiaires de la salle 
polyvalente.

La salle polyvalente est à ce jour pleinement utilisée, ce 
qui justifie d’autant plus la création d’un nouveau 
complexe sportif. Les établissements scolaires ou encore 
les associations l’investissent pour réaliser leurs activités 
annuellement. Ainsi, nous mettrons tout en œuvre afin 
de maintenir ces activités tout au long du chantier qui 
débutera sur le 1er trimestre 2023.
*Ces réalisations sont subventionnées, cf. partie « Finances »

Le moulin de Sainte Cécile
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Une gestion 
éco-responsable  
des espaces publics 

La démarche environnementale est au cœur de nos 
actions pour l’entretien des espaces publics. Ces 
dernières se développent de plus en plus facilement 
avec l’investissement du personnel communal.  

100% Zéro phyto
Le fauchage tardif c’est :

n   le respect du cycle de vie de la plante
n   le fauchage des espaces au moment le plus approprié 
pour les 3 zones identifiées, 

n   40 km de fauche pratiquée

Pour exercer cette pratique, 4 équipements ont été 
antérieurement acquis : 

n   un désherbeur de chemin, 
n   une débroussailleuse,
n   une binette électrique, 
n   et un broyeur de végétaux, permettant de réaliser le 
paillage nécessaire au bon fonctionnement des 
espaces.

5% d’espaces verts arrosés
La commune poursuit la mutation de ses espaces verts 
en implantant des essences compatibles à notre 
territoire. L’objectif est de les rendre à 99% autonomes 
pour favoriser le développement de la biodiversité, soit :

n  0 taille, 
n  0 amendement, 
n  0 arrosage,
n  seulement un minimum d’entretien.

1 balayeuse norme Euro 6
Notre service d’entretien s’est vu équipé d’une balayeuse 
électrique norme Euro 6, remplaçant l’ancienne. 

”
Un fauchage tardif bon pour la biodiversité.

Rénovations et Entretien / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS
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La Police municipale

Tous les jours, nos policiers municipaux assurent votre 
sécurité et celle de vos biens. 
Ils s’appliquent à faire respecter la loi par de la 
prévention et de nécessaires contrôles. Contrôles 
routiers ou infractions au code de la route notamment 
mais également de la surveillance du domaine public 
et des vérifications de mise en application des arrêtés 
préfectoraux et municipaux dont, cette année, 
l’interdiction de l’usage de l’eau, sont autant d’actions 
menées par nos agents de police municipale. 

En cas d’incident et d’accident, ils sont souvent les primo-
intervenants, et assurent la sécurisation du lieu et la mise 
en sécurité des personnes.

2 dispositifs 
de sécurité personnalisés 

n    Opération Tranquillité Vacances
La mise en place de « l’Opération Tranquillité Vacances » 
permet à tout habitant de la commune d’avoir une 
surveillance de son bien pendant un départ en vacances. 
La vérification de l’habitat est réalisée pendant 30 jours 
maximum sur une année civile pour chaque demandeur. 
La gestion est partagée entre les services de la 
gendarmerie et la police municipale.

n   Participation citoyenne
Ce dispositif permet de renforcer la lutte contre les actes 
de délinquance et les incivilités d’un quartier ou d’une 
commune en favorisant notamment les échanges 
d’informations entre les forces de l’ordre, les élus et la 
population.
Des citoyens volontaires, dont la participation est 
validée par Mme le Maire et la gendarmerie se font le 
relais entre les habitants de leur quartier et la brigade 
de Gendarmerie.  La Police municipale, qui connait 
parfaitement la ville, réalise un ilotage de tous les 
secteurs identifiés.
Des habitants sont en attente de validation par la 
gendarmerie.

Vous souhaitez devenir référent de quartier, formulez votre 
demande à la mairie à : mairie@lesarcssurargens.fr

La vidéo-protection 

Un parc de 70 caméras  
dernière génération
Depuis 3 ans, nous renouvelons et développons notre 
parc de vidéo-protection*. 
70 caméras fixes ou à 360° sont actuellement implantées 
avec lecteur de plaques d’immatriculation, permettant 
d’affiner les recherches, de jour comme de nuit. Ces 
caméras sont bien évidemment localisées stratégiquement 
ou pour parfaire la sécurisation d’un site comme, par 
exemple, les écoles Jean Jaurès et Hélène Vidal.

Des résultats positifs se sont très vite fait ressentir grâce 
à un maillage efficace de la ville. Elles sont également 
tenues à disposition des services de la Gendarmerie et 
de la Police Nationale qui ont accès aux vidéos à la 
demande.

Les installations, soumises au déploiement de la fibre, 
se poursuivront en 2023.
*Ces réalisations sont subventionnées, cf. partie « Finances »

LES ARCS-SUR-ARGENS / FÉVRIER 2023 / Sécurité

”
Pose de caméra

“Sécurité
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Le Plan Communal 
de Sauvegarde

Un exercice grandeur nature
Dans le cadre de Journée nationale « Tous résilients face aux risques 
» qui a pour objectif de sensibiliser, informer et acculturer les 
citoyens aux risques environnants, un exercice de simulation 
d’inondation grandeur nature a eu lieu.

n  2 000 participants à l’exercice
La cellule « PCS » de la mairie, la Croix blanche, la réserve 
communale, Dracénie Provence Verdon agglomération, les 
pompiers, les établissements scolaires, notre CCFF ainsi que le 
camping ont participé à l’exercice. Il a été évalué par les équipes 
du SDIS et Prédict.

Ces exercices sont programmés régulièrement afin de conserver nos 
bons réflexes et notre efficacité en cas de survenance d’une 
catastrophe.

2380 inscrits au système 
d’alerte de la commune 
Tous les Arcois ont la possibilité de s’inscrire au « Système 
d’alerte » de la commune. Ce système est utilisé en cas de 
risques majeurs, qu’ils soient naturels ou technologiques 
(inondations, feux de forêts, mouvements de terrains, accident 
industriel). Il nous permet de vous prévenir par SMS, 
messagerie vocale et mail.

Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur notre site internet 
(rubrique “Sécurité et prévention/Système d’alerte à la population) 
ou disponible à l’accueil de la mairie.

”

Un exercice « PCS »
grandeur nature

Sécurité / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS
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2 services de surveillance 
de la forêt communale
La commune dispose d’un riche patrimoine naturel, 
dont la préservation est l’affaire de tous. 

La Police municipale vérifie la réalisation des Obligations 
Légales de Débroussaillement des particuliers.  
La commune  est elle-même  soumise aux OLD à réaliser 
chaque année. 

8 ha sont débroussaillés par l’association ADESS œuvrant 
pour la réinsertion professionnelle, dans le cadre d’une 
convention de partenariat avec la commune depuis de 
nombreuses années.

Des vérifications des pistes DFCI sont réalisées, avec un 
renforcement de passages en période estivale.

Le C.C.F.F., cellule Feux de Forêts de la réserve 
communale de sécurité civile (R.C.S.C.), participe 
également à la sauvegarde de notre forêt. Les bénévoles 
du C.C.F.F. se mobilisent pour en assurer la surveillance 
et la prévention. 

La préservation 
de la forêt communale”

L’entretien du pluvial hors agglomération est effectué 
par nos équipes techniques qui interviennent sur toutes 
les canalisations du réseau pluvial aérien de la commune. 

Cet entretien se fait en 3 temps :

n   2 fauchages sur l’ensemble de la commune,  sur une 
durée d’1 mois et demi en juin/juillet et octobre/
novembre

n   1 curage des fossés  sur 2 mois de septembre à 
novembre

Dans le cadre de la Gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (Gemapi), l’agglomération a 
missionné le Syndicat mixte de l’Argens (SMA) pour 
l’entretien des cours d’eau. 

Les équipes « rivières » du Syndicat Mixte de l’Argens ont 
effectué des travaux d’entretien du Réal et du vallon de 
Sainte-Cécile sur les secteurs le Fabrègue, la Magdeleine, 
les Nouradons, les Clarettes, la Balade en Réal et la voie 
Jacques Prévert.

Pour rappel, les cours d’eau qui circulent sur des parcelles 
privées doivent être régulièrement entretenus par leurs 
propriétaires. Lorsqu’ils délimitent 2 parcelles, l’entretien 
incombe à chaque propriétaire jusqu’au milieu du lit du 
cours d’eau.

”L’entretien du pluvial  
et des cours d’eau

L’Argens.

LES ARCS-SUR-ARGENS / FÉVRIER 2023 / Sécurité
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La vie citoyenne est marquée par de nombreux événements. 
Nos services sont présents pour vous accompagner dans 
chacune de ces périodes : les élections, les naissances, les 
décès, ou encore le recensement.

État civil

Les périodes électorales sont des moments importants 
de la vie de la commune. C’est ainsi que notre République 
fonctionne : par le choix de nos représentants des 
instances de décisions démocratiques. Les citoyens ont 
pu s’exprimer 4 fois en 2022 par les urnes : 2 tours pour 
les présidentielles et 2 tours pour les législatives. 

L’organisation  
des élections aux Arcs

n  6 bureaux de votes
n  30 agents mobilisés pour chaque tour électoral
n   20 citoyens et 17 élus ont tenu les bureaux de vote à 
chaque tour

n   36 citoyens se sont portés volontaires pour les 
dépouillements

n  747 nouvelles inscriptions sur les listes électorales 

Le taux de participation est  
un gage de démocratie,  
c’est bien par les urnes que 
chaque citoyen a le devoir  
de s’exprimer.

Les élections 
législatives

1er tour
n  43,95% de participation
n  53,05% d’abstention

2e tour
n  43,1% de participation
n  56,9% d’abstention

Périodes
électorales

”

“

Les élections 
présidentielles

1er tour
n  72,62% de participation
n  27,38% d’abstention

2e tour
n  72,21% de participation
n  27,79% d’abstention



86 familles Arcoises ont accueilli 
un nouvel enfant dans leur foyer en 2022.

Des bébés à gogo !

Bienvenue à …

Les cimetières communaux

Recensement de la population 

Héléna, Elise, David-Nicholas, Lyia, Charlie, Gabriel, Sidra, Maëlia, Raphaël, Matt, Adrien, Liyana, Kyara, 
Inès, Epiphanie, Sanad, Heyden, Octavia, Robin, Mia, Meylan, Ouways, Syana, Wylow, Valentina, Mylann, 
Ethan, Noah, Lyed, Nathan, Lysa, Hélenna, Yanis, Jules, Alicia, Milan, Rawen, Agathe, Zayn, Dolores, Mélina, 
Souleyman, Aïcha, Maliavea-leikoli, Jade, Paul, Sasha, Leny, Théa, Islem, Agath, Eva, Ayline, Andréas, Elie, 
Lilou, Léonie, Ilyan, Maivy, Baptiste, Elysa, Miléna, Charlie, Léna, Raphaël, Léna, Flore, Adam, Rio, Younès, 
Ambre, Amaya, Ameni, Nassim, Jake, Nesrine, Maryam, Thibault, Émile, Claude, Ashley, Yasmine, Sohan, 
Maëlle, Léana, Amaya.

Deux lieux de recueil sont situés sur la commune : le cimetière médiéval et le cimetière du Thélon.
Une offre suffisante pour la commune s’agissant des enfeux et du colombarium.  
Les caveaux, quant à eux, vont être augmentés en nombre par une meilleure utilisation de l’espace. 
10 nouvelles concessions vont être créés. 

Programme de reprise de concessions
Il s’agit de parcelles attribuées à des familles n’ayant pas la possibilité de prendre en charge le décès. 
Suite à une phase de recherche d’ayants-droit souhaitant pérenniser la concession ou y renoncer, la 
commune peut reprendre ladite concession de plein droit, tout comme les concessions trentenaires 
non renouvelées. 
Après un démarrage de la procédure ce 28 octobre 2022 avant la Toussaint, la Commune actera les 
premières mutations en janvier.

Les projets 2023
Un programme pluriannuel 

n  Création d’une bande roulante pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
n   Réfection progressive des 367 enfeux (emplacements dans des bâtiments sur 3 niveaux) 
du cimetière du Thélon

n  Reprise des concessions délabrées (ou présentant un risque) du cimetière médiéval

L’année 2023 sera marquée par le recensement de la population Arcoise. Au 1er janvier 
2022, l’INSEE estimait notre population à 7240 habitants.

n  18 agents recenseurs sont recrutés par la mairie
n  2 jours de formations ont été dispensés par l’INSEE
n  Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023

Merci de leur réserver le meilleur des accueils et de répondre à cette obligation légale.

”

”

”
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En 2022, 82 personnes nous ont malheureusement quittés.

État civil / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS
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Notre certification « Qualivilles » pour les services d’accueil de l’Hôtel de ville et des services techniques a été 
renouvelée. Pour rappel, cette certification que nous avons obtenu pour la première fois en 2012 est attribuée par 
un organisme indépendant qui contrôle de nombreux critères comme par exemple le temps d’attente pour obtenir 
un RDV ou pour décrocher au téléphone, le temps de réponse aux doléances, etc.

Cette certification n’est pas du tout obligatoire pour les communes. Elle vient d’une volonté pour la Mairie des 
Arcs de se « challenger » afin de progresser en continu et de s’assurer la satisfaction permanente des habitants.

30 engagements pour

n  l’accueil, l’information, et l’orientation des administrés ;
n  l’organisation du travail ;
n  les modalités, le pilotage et le suivi des engagements ;
n  les démarches administratives et demandes d’actes ;
n  la gestion des interventions.

3 points forts notables

n    Répondre au plus près des attentes et demandes des 
administrés est une priorité. Nous avons concentré 
nos efforts autour de l’accueil, l’information, 
l’orientation et les réponses à apporter.

n    Une équipe est dédiée au contrôle des bâtiments et 
infractions. Un agent est notamment assermenté 
pour constater et verbaliser les dépôts sauvages.

n    Les services sont suivis régulièrement pour garantir 
la conformité de la qualité du service rendu.

La certification 
« Qualivilles » c’est 

Bilan  
de l’année 2022 

“Certification « Qualivilles » 

LES ARCS-SUR-ARGENS / FÉVRIER 2023 / Certification « Qualivilles » 

100% de conformité et 10 ans de service de qualité !

3 pistes d’améliorations

n    Développer les retours sur les enquêtes de 
satisfaction, seulement 12 retours d’adminis-
trés en 2022.

n    Améliorer le système de récolte et de traite-
ment des réclamations.

n    Mettre en place un système qui permet de 
suivre au plus près les interventions.

497
Nombre d’actes d’état civil délivrés

De janvier à décembre
17 823
Nombre d’appels téléphoniques (lignes certifiées)
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Nous mettons tout en œuvre pour vous apporter de 
l’information pertinente tout au long de l’année.  
Vous tenir au courant de toutes les actions que 
nous entreprenons et toutes les orientations prises 
pour l’avenir, en toute transparence, est une 
volonté affirmée de l’équipe municipale. 

Les magazines
n   Le Petit Journal : l’agenda mensuel des manifestations 
Arcoises. Disponible tous les mois en ligne en Mairie et 
chez vos commerçants.

n   Le Caminan : un biannuel d’actualités, publié au 
printemps et à l’automne, distribué directement dans vos 
boîtes aux lettres et disponible en ligne.

n   La Revue : le magazine annuel synthétisant les actions 
et orientations municipales, disponible en début d’année 
en ligne et distribué à domicile à l’ensemble des Arcois. 
Cette année la revue municipale évolue sous forme de 
rapport d’activités.  

Si, de nos jours, le digital est le plus souvent utilisé pour se 
tenir informé, nous avons souhaité maintenir nos 
publications en version papier pour permettre une équité 
d’accès à l’actualité de la ville. Bien entendu, toutes nos 
publications sont également disponibles en ligne sur notre 
site internet mairie-les-arcs-sur-argens.fr.

Les réseaux
n   Facebook, @villelesarcssurargens
 C’est notre réseau social le plus suivi et le canal privilégié 
pour consulter nos actualités en quasi-direct. Les 
commentaires constructifs sont les bienvenus. La GRC 
(lien) reste néanmoins l’outil adapté pour faire remonter 
vos demandes.
Comme 7200 autres « followers », rejoignez si ce n’est pas 
encore fait notre communauté Facebook et n’hésitez pas à 
partager nos publications. 
n  Youtube, @villelesarcssurargens 
Retrouvez sur notre chaine vidéo Youtube des 
communiqués de Mme le Maire et des vidéos mettant en 
lumière notre beau territoire. 

n  Instagram, @villelesarcssurargens
La page Instagram de la commune est toute récente. Notre 
volonté est d’y partager un contenu différent de nos autres 
réseaux sociaux, plus orienté sur l’utilisation de visuels. 
Vous y retrouverez nos temps forts, les plus belles vues de 
la ville ou, tout simplement, le quotidien aux Arcs.

L’affichage
n   10 points d’affichages sont utilisés pour vous 
communiquer les événements à venir. Ils sont situés en 
différents points de la ville : sur le boulevard Gambetta, 
à l’entrée de la Balade en Réal, des écoles et à l’entrée du 
Château Morard, sur la montée du Commandant 
Arbaud, à l’arrêt de bus des Nourradons, au croisement 
de la route des Croisières sur le parking de la Vigne à vélo 
et du chemin Saint Jean.

n   Nos commerçants, que nous remercions chaleureusement, 
se font également régulièrement le relais des 
informations et animations municipales. 

En plus de cet affichage en lien avec nos évènements, vous 
pourrez retrouver également un panneau d’affichage  légal 
(arrêtés du Maire, modifications du PLU, mariages, etc.) 
sur la façade de la Mairie, côté Poste.
Le système d’affichage sera revu en 2023. Notre objectif est 
d’embellir les points d’informations communaux et d’en 
accroître la lisibilité.
Le petit + éco-responsable
Lors de nos distributions, nous avons constaté que de 
nombreux flyers finissaient à la poubelle sans avoir été 
consulté. Ainsi, nous avons réduit nos impressions au 
strict nécessaire, nous permettant de réaliser une 
économie de papier (et d’encre) d’en moyenne 50% !

Les différents moyens de “communication”

“Communication
Communication / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS

Notre système de communication 
au public en cas de danger
En cas d’évènement climatique majeur ou lorsque la 
situation nécessite de communiquer sans attendre sur les 
bons gestes à adopter en lien avec la sécurité sur un risque 
en cours, la commune utilise un système d’alerte par SMS. 
Nous vous recommandons vivement de vous y abonner et 
d’inciter vos proches à le faire également. Les informations 
que nous vous communiquons via ce canal peuvent sauver 
des vies. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site internet 
(rubrique « sécurité et prévention / système d’alerte à la  
population ») à l’accueil de la mairie.

Quelques chiffres
Le service communication en 2022, c’est aussi :
n  386 articles sur le site web
n  429 publications sur la page Facebook  
n   111 publications sur la page Instagram, ouverte en 
juin 2022

n   104 publications sur la page Instagram et Facebook 
pour les Nuits du Réal

n   41 affiches réalisées en régie pour les évènements de 
la commune 

n   2 Caminan et une revue annuelle, soit 104 pages  
d’informations
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LES ARCS-SUR-ARGENS / FÉVRIER 2023 / Modernisation 

Améliorer et assurer une équité d’accès aux services de la 
Mairie est indispensable, que ce soit dans le domaine du 
numérique ou de l’information. Sur ces sujets, diverses 
actions majeures ont été mises en place cette année. “Modernisation 

des services

Nos services en ligne ont pris un coup de jeune, avec une 
meilleure ergonomie, un accès facilité à l’information 
mais aussi une meilleure comptabilité suivant  
le matériel utilisé pour les consulter (ordinateurs,  
tablettes, smartphones) :

n   Un tout nouveau site internet, intégrant un « module d’ac-
cessibilité » et un accès plus rapide et intuitif aux ru-
briques essentielles. L’adresse reste bien évidemment la 
même : mairie-les-arcs-sur-argens.fr ; 

n   La possibilité de s’inscrire et réserver votre place en ligne 
pour nos évènements et autres manifestations commu-
nales via la plate-forme « weezevent » ;

n   Une nouvelle plateforme de GRC (« Gestion des Relations 
avec les Citoyens »), facilitant les démarches en ligne grâce 
à une interface plus claire et simplifiée : 

 grc.lesarcssurargens.fr.

n   Nous mettons tout en œuvre afin d’intégrer l’éco-responsabilité dans le fonctionnement 
de nos services. La gestion de notre parc informatique ne fait pas exception :

n   13 ordinateurs fixes et 10 ordinateurs portables ont été reconditionnés dans le cadre du 
renouvellement de l’équipement informatique des services. Ceci permet d’offrir un accès 
à un poste informatique à tous les agents qui en ont l’utilité, à moindre frais et avec un 
impact plus minime pour la planète.

n   Les nombreux stagiaires et saisonniers accueillis chaque année dans les services de la 
Mairie ont pu profiter d’un poste informatique sans engendrer de nouvel achat par la 
commune via le toilettage et formatage d’équipements plus anciens, remis à neuf et tout 
autant opérationnels.

n   La réparation du matériel informatique est privilégiée avant tout nouvel achat.

Des acquisitions* nous ont permis d’améliorer les condi-
tions d’apprentissage des élèves et de communication avec 
les parents via le développement de notre parc informa-
tique et de nos services numériques aux écoles :

n   100% des classes élémentaires, soit 14 classes à l’école 
Jean Jaurès et 7 classes à l’école Hélène Vidal, sont désor-
mais équipées d’un système de vidéo-projection compre-
nant sonorisation et tableau blanc, étendant ainsi pour 
tous les possibilités d’enseignement et de profiter des 
derniers outils d’apprentissage.

n   100% des ordinateurs des enseignants de l’élémentaire 
ont été remplacés par des systèmes plus adaptés et per-
formants.

n   Une classe mobile a pu être créée à l’école Hélène Vidal 
pour la mise en place d’ateliers numériques  via l’achat 
de tablettes.

n   Une plate-forme collaborative (ENT) a été mise en place 
pour faciliter les échanges entre les parents et les ensei-
gnants.

*Ces investissements sont subventionnés, cf. partie « Finances »

Sur la toile

Une meilleure gestion du parc informatique 
vers plus d’éco-responsabilité

Amélioration  
de l’équipement  
numérique aux écoles
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L’engagement en Responsabilité sociétale se 
développe avec :
n   Une sensibilisation pour l’ensemble du Greou  au 
trouble du comportement et de l’apprentissage du 
langage chez les jeunes enfants. Cette formation 
permettra à l’équipe de prévenir les familles en cas 
de doute et de les orienter vers des professionnels 
adaptés.

n   Le renouvellement des tables de change et du 
mobilier de repas par de l’équipement en bois 
normé « NF Environnement ».

n   L’acquisition d’un composteur qui permettra aux 
enfants d’y vider leurs assiettes et d’utiliser le 
compostage pour les ateliers de jardinage.

Dès leur plus jeune âge, les enfants découvrent, au 
sein de la crèche multi-accueil Le Greou, la richesse 
et la beauté de notre planète par de nombreuses 
activités d’éveil et de motricité :

n   ateliers sensoriels avec des jeux de sons et de 
lumières

n   plantation et entretien du potager
n   manipulation d’éléments naturels et fabrication 
d’œuvres d’art

n   ateliers de cuisine lors de la semaine du goût
n   réalisation de marionnettes et création d’un 
théâtre donnant vie aux histoires qui leurs sont 
contées

n   constructions et jeux avec des objets de 
récupération

n   et autres activités de transvasement que les 
enfants adorent…

Conformément à la règle d’encadrement, la crèche 
accueille jusqu’à :

n   8 bébés
n   18 moyens/grands

Les engagements RSO 

Petite enfance / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS

La petite 
enfance  
au Greou

Atelier « Land Art » et découverte 
des petits trésors de la nature.

Les petits chefs cuisinent 
des roses des sables 
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LES ARCS-SUR-ARGENS / FÉVRIER 2023 / Enfance et jeunesse

Enfance et jeunesse

Deux écoles maternelles et élémentaires sont situées sur 
la commune : l’école primaire Hélène Vidal et le groupe 
scolaire Jean Jaurès. En plus de nos missions d’entretien 
des bâtiments, nous assurons également une partie des 
services publics pour le bon fonctionnement de la scolarité 
des élèves.
(Chiffres basés sur l’année scolaire 2021-2022)

Les inscriptions
n   196 élèves scolarisés à l’école primaire Hélène Vidal
n   470 élèves scolarisés au groupe scolaire Jean Jaurès

La cantine
n   656 enfants ont bénéficié de notre service de  
restauration scolaire 

n   64 585 repas ont été servis

L’accueil périscolaire
n   346 enfants ont été accueillis hors temps scolaire

Une nouvelle labellisation  
à Jean Jaurès

Cette année a été marquée par l’engagement des 
enseignants du groupe scolaire Jean Jaurès en matière 
de développement durable. À présent, les écoles 
maternelles et élémentaires du groupe scolaire Jean 
Jaurès sont toutes deux labellisées « École en Démarche 
de Développement Durable », avec l’école élémentaire 
ayant atteint le niveau le plus haut cette année. 
Rappelons que ces dernières sont également refuge 
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).

Le transport scolaire
Pour cette année scolaire 2022-2023, un service de 
transport écologique a été mis en place avec… La rosa-
lie* !

n   7 enfants sont inscrits à ce service qui fonctionne 
tous les matins, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
et qui prétend à s’étendre au fur et à mesure des de-
mandes.

De quoi arriver en plein forme à l’école !
*Cet investissement est subventionné, cf. partie « Finances »

La classe transplantée
n   1 projet pédagogique de classe transplantée à l’initia-
tive d’un enseignant de l’école élémentaire Jean Jau-
rès a été co-financé par la commune à hauteur de 
50% par élève.

“ Les Écoles

“
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L’ALSH, c’est
n   48 enfants par semaine qui passent leurs vacances  
à l’ALSH (hors période estivale)

n  Jusqu’à 96 enfants sont accueillis en été

Depuis septembre 2022, l’ALSH a rejoint le réseau 
de Centre A’ÉRÉ, faisant partie des 18 accueils de 
loisirs du Var engagés dans une démarche de 
développement durable. 

Les actions pour la planète
Des nouvelles actions en faveur de l’environnement ont été 
initiées au sein de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement :  
n   90% de la vaisselle jetable utilisée pendant les sorties a 
été remplacée par l’acquisition de 100 lunch boxes et 100 
gobelets (réutilisables) 

n   100% des serviettes en papier utilisées ont été remplacées 
par des serviettes en tissu offertes à la commune 

n   1 jardinière réalisée en palette de récupération a été 
installée à l’école élémentaire Jean Jaurès 

n   3 actions de sensibilisation au gaspillage alimentaire et 
à la réduction des déchets réalisées avec 

  •  la pesée des aliments jetés après les repas,
  •   la récupération des eaux non consommées pour arroser 
le jardin des écoles,

  •   la mise en place d’un tri sélectif dans les salles du 
périscolaire pour prolonger l’action déjà réalisée dans 
les salles de classes.

n   3 agents de l’ALSH formés au développement durable
n   2 rencontres organisées entre Centre A’ere pour échanger 
sur les actions, les pratiques et en concevoir de nouvelles.

Sensibiliser en s’amusant 
Connaitre, comprendre et aimer : telles sont les finalités 
souhaitées lors de la création des activités réalisées au sein 
de l’ASLH. 
n   4 mois de sensibilisation à la biodiversité, avec des jeux 
sportifs thématiques et des activités manuelles comme 
la réalisation de ruches, d’insectes pollinisateurs en 
matériaux recyclés, d’herbiers ou encore de tableaux 
végétaux.

n   2 semaines de sensibilisation à la différence et au 
handicap par l’organisation d’olympiades et la rencontre 
d’enfants d’un centre médico-éducatif.

n   2 semaines d’expériences sensorielles en découvrant les 
illusions d’optique.

n   2 semaines de découvertes culturelles, avec la lecture de 
contes.

L’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement

Récupération des eaux non utilisées à la cantine 

Enfance et jeunesse / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS

”

Bacs de tri créés par les élèves 



Pa
ge

 3
0

Un club réservé aux ados de 11 à 15 ans. 
n   16 ados participent en moyenne à chaque activité  
proposée.

n  42 activités sont proposées sur l’année, dont la majorité 
est gratuite !

En parallèle des activités programmées sur chaque pé-
riode de vacances scolaires, des séjours de 5  jours sont 
également organisés.

1 semaine à Orcières les Jalabres
n  17 ados participants
n   Activités : chien de traineau, tyrolienne d’altitude, ski, 
piscine d’altitude et visite

n  59% du séjour pris en charge par la commune

Le Club Ados

LES ARCS-SUR-ARGENS / FÉVRIER 2023 / Enfance et jeunesse

1 semaine au camping de Castellane
n  24 jeunes campeurs
n   Activités : Pêche à la truite, balade autour  
du lac de Saint Auban, via souterrata, visite de la ville

n  50% du séjour pris en charge par la commune

1 semaine au Parc Spirou
n  22 ados participants
n   Activités : découverte du monde de la BD  
franco-belge, attraction et visite

n  50% du séjour pris en charge par la commune

Vacances à Orcières Les Jalabres

“
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Festivités et animations / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS

Festivités 
et animations

L’année 2022 a été marquée par de nombreuses rencontres 
et de grandes manifestations: les Olympiades familiales, 
la fête de la musique, le festival « Les Nuits du Réal »,  
les apéro-concerts, Les Festes du Castrum d’Arcus, le festi-
val polynésien, la Fête du miel, Noël au Village… et bien 
d’autres festivités et animations !

Nous avons accueilli, cette année, pas moins de 3000 
festivaliers répartis sur 4 dates. De l’humoriste Laurent 
Barat, à la voix d’Anne Sila, le festival était lancé.  
Une soirée exceptionnelle avec “Piaf Symphonique” :  
prés de 60 musiciens sur scène et la prestation d’Isabelle 
Boulay… Un pur moment de bonheur ! Amir, l’artiste 
aux multiples facettes, a notamment joué à guichet 
fermé devant 1200 personnes pour une dernière soirée 
complétement folle.

Au total, d’un point de vue quantitatif, cette année 
écoulée peut se résumer par :

n  40 jours de festivités 

n  46 animations associatives.

n  42 animations sportives.

n   140 opérations de logistique et d’installations gérées 
par nos services.

n  20 groupes différents pour les apéro-concerts

n   6 formations de plus de 4 musiciens

n   8 groupes et orchestres de bal

n   6 lieux différents animés

n   11 styles musicaux proposés

Coup de projecteur sur 
« Les Nuits du Réal »



Ravitaillement aux Arcs pour les cyclistes 
 de la Sapaudia Monoïkos en faveur  

du don de moëlle osseuse avant de reprendre  
la route avec les élus pour Aups à vélo.
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Une journée aux « J.O. » 
avec les Olympiades familiales  

Mme le Maire, accompagnée 
d’élus, et de nombreux Arcois 
inaugurent la Tour des Arcs.

La Fête Nationale.

LES ARCS-SUR-ARGENS / FÉVRIER 2023 / Festivités et animations
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Festivités et animations / FÉVRIER 2023 / LES  ARCS-SUR-ARGENS

Laurent Barat, 
humoriste

Anne Sila

Amir

Piaf Symphonique, 
avec Isabelle Boulay



Le bal de 
la Libération des Arcs, 

le 15 août.

Noël au village 2022 : 
marché, animations, 

descente aux flambeaux 
et… feu d’artifice !

Journée caritative pour la recherche 
contre le cancer du sein.
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Les Arcois remportent le tournoi des 
Quintaines aux Médiévales.

À la recherche de la reine des abeilles
pendant la Fête du Miel.

Chasse au trésor dans la cité médiévale 
Le Parage pour Halloween

LES ARCS-SUR-ARGENS / FÉVRIER 2023 / Festivités et animations
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Pôle Séniors / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS 

Le Pôle 
Séniors 

Les activités et 
sorties du Pôle Séniors

86 Arcois sont inscrits au Pôle Séniors. Toute l’année, des 
activités qui sortent de l’ordinaire ou qui permettent de 
découvrir celles proposées par nos nombreuses 
associations locales partenaires, sont organisées. 

Ces activités sont majoritairement totalement gratuites 
(62,5%), d’autres payantes mais souvent à prix réduit 
(37,5%), avec une participation Mairie.

L’adhésion, ouverte à tous les Arcois de plus de 50 ans, est 
totalement gratuite et se fait tout au long de l’année en 
contactant le 04 94 47 56 70 ou par e-mail à poleseniors@
lesarcssurargens.fr. Chaque adhérent se voit offert un tee-
shirt aux couleurs du pôle sénior.

n  16 activités différentes ont été proposées au   
   membres du club en 2022.

”

Randonnée botanique : 
à la découverte des plantes comestibles.

Visite des domaines viticoles 
à vélos électriques
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LES ARCS-SUR-ARGENS / FÉVRIER 2023 / Promotion du territoire

Notre ville vaut le détour, et plus encore…  
Son riche patrimoine est mis en valeur par de 
multiples actions pour tous, Arcois 
permanents ou « de passage ».“Tourisme 

et patrimoine

n    2 nouveaux livrets pour découvrir la ville avec des 
enfants et en s’amusant ont été créés en 2022 et 
viennent compléter les 5 autres existants : un safari 
photo sur les arts et les métiers, ainsi qu’un  
« cherche et trouve » sur le testament de Romée.

n    4 nouvelles plaques enrichissent le circuit 
touristique présentant les quartiers de la commune :  
Le Bouillidou, La Roquette, Les Nouradons et 
L’Annonciade.

n    3000 pochettes ont été distribuées auprès des 
professionnels du tourisme, avec un dépliant de 
présentation de la ville, les activités, les animations, 
les visites et les points d’intérêts.

Communication 
touristique 

Des animations grand public  
autour du patrimoine

n   Près de 300 personnes ont découvert la ville à 
travers des thématiques originales comme la 
botanique la révolution, ou encore les métiers 
d’autrefois, etc. 

n   90 enfants ont participé aux animations ludiques 
des « Arcs’éologues à la découverte du patrimoine » et 
des « Arcs’tistes en herbe ».

n   70 personnes ont réussi à retrouver la « Perle de 
Provence », à la Maison de l’Histoire des Arcs, dans 
un jeu inspiré des Escapes games.

Des visites pédagogiques  
avec les écoles
 Un projet Education Artistique et Culturelle (E.A.C.) est 
porté par les enseignants de l’école élémentaire Jean  
Jaurès. Depuis 2021, nous collaborons à ce projet péda-
gogique en réalisant des visites guidées, validées par 
l’Inspection de l’Académie, sur les thèmes de l’eau (an-
née scolaire 2021-2022) et des métiers d’autrefois (année 
scolaire 2022-2023).

n   3 classes de CE1 (de 25 élèves environ) ont bénéficié 
de nos services,

n    3 visites guidées sont organisées pour chaque 
classe. 

Un nouveau sentier est en cours de réalisation dans la 
Balade en Réal. Ce projet est réalisé par une quinzaine 
d’élèves du collège Jacques Prévert et leurs 3 professeurs, 
en collaboration avec la mairie.

Hors projet EAC, des visites guidées à la demande ont 
été faites pour :

n   5 classes de collégiens,
n   2 classes de lycéens.

Des sorties ont également été réalisées avec les enfants 
de l’ALSH pour découvrir notre patrimoine naturel et 
notamment le tout nouveau sentier d’interprétation et 
de découverte de l’Apié de Raybaud, le sentier d’Emys 
qui consiste en :

n   4,5 km de balade (dont un itinéraire « famille »  
de 2km aller-retour pour se rendre à la palissade 
d’observation) ;

n   14 pupîtres pour découvrir la faune et la flore ;
n   30 « qu’es aco » ( jeu consistant à expliciter certains 
sujets en lien avec la nature) ;

n   15 figurines à retrouver ;
n   2 tables de lecture de paysage ;
n   1 panneau de visualisation par transparence d’un  
oppidum datant du 2e siècle avant J.-C.

Derrière la palissade d’observation du sentier de la Tortue Emys,  
les enfants tentent d’apercevoir la faune locale…



Quelques chiffres concernant l’office du tourisme de la 
place du Général De Gaulle

La fréquentation
n    +4 à 16% de contact par rapport à 2021.

Les indicateurs du tourisme 
(Source DPVa)

Promotion du territoire / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS 

Visite guidée du Parage, 
Place de la Rondourette.

Exposition “Le Manga dans tous ses états”
dans la chapelle Saint-Pierre du Parage

Les renseignements  
demandés concernent

Découverte 
du patrimoine 

32%

Activités de loisirs 
(cyclotourisme, 
randonnées pédestres, 
activités nautiques) 

30%

Manifestations 

38%

L’origine des visiteurs
n    78% de Français 
n    22% d’étrangers, provenant principalement du 
Royaume-Uni, de Belgique, d’Allemagne, et des 
Pays-Bas.

Pa
ge

 3
7



Pa
ge

 3
8

Chaque année, nous allouons un budget au Centre 
Communal d’Actions Sociales pour proposer des aides 
financières, ateliers, sorties,…

n  122 000€ d’aides communales 
n   Près de 200 dossiers de demande 
d’aides sociales constitués  
(hors logements sociaux) 

Le logement
46 logements « sociaux » attribués 
Cette année, 46 familles Arcoises se sont vu attribuer 
un logement « social ». 

Cinq résidences proposent des logements à vocation 
sociale. Avec la résidence  Domaine de Provence située 
sur l’avenue des Laurons, 70 nouveaux logements ont 
vu le jour en 2022.

Le CCAS réalise une veille auprès des 6 réservataires 
que sont le bailleur social, le Département, DPVa, 
Action Logement, la Sous-Préfecture et le Ministère de 
la Justice, pour pouvoir positionner un maximum de 
familles Arcoises. 

”Le CCAS

LES ARCS-SUR-ARGENS / FÉVRIER 2023 / CCAS

Les repas
3200 € de paniers repas pour la 
Banque Alimentaire
Depuis septembre 2022, le nombre de bénéficiaires 
de la Banque Alimentaire a doublé.  Ce constat ne 
doit pas nous réjouir car c’est le reflet de la difficulté 
que rencontrent certains d’entre-nous. Nous sommes 
néanmoins heureux de pouvoir apporter un soutien 
à ceux qui en ont le plus besoin. 23 familles (soit 
environ 50 personnes) perçoivent désormais un 
panier repas tous les 15 jours. Ce service est assuré 
par 3 bénévoles et financé par le CCAS.

13 000 repas livrés à domicile
Plus de 60 personnes bénéficient à ce jour du service 
de portage de repas. Celui-ci permet de recevoir du 
lundi au vendredi son déjeuner et son dîner à 
domicile pour toute la semaine. 
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Les transports
5 bénéficiaires de l’aide au permis
Depuis sa mise en place en 2021, 5 jeunes Arcoises et 
Arcois se sont investis dans une mission de service 
public en contrepartie d’une prise en charge financière 
de leur permis de conduire, allant de 200 à 500 €.

306 adhérents au service de minibus
Cinq points d’arrêts sont définis aux quatre coins de la 
ville. Ce service est offert aux séniors pour leur 
permettre de répondre à des besoins de première 
nécessité : faire des courses, se rendre chez le 
médecin, à la pharmacie, chez le coiffeur… Et au foyer 
restaurant Le Cepoun. 

Depuis l’été 2022, nous allégeons notre emprunte 
carbone ! Les 400 km parcourus chaque semaine se 
font à bord d’un minibus électrique, financé grâce à 17 
entrepreneurs et entreprises Arcoises qui ont soutenu 
notre démarche environnementale. Un grand merci à 
Arcs Elec, le Château Maïme, le Cellier des Archers, 
l’Entreprise Coulet, DLTS Propreté, EffiCity, l’Entraide 
Salésienne, la Ferronnerie Perez, La Font du Broc, 
Jauffret et Fils, Jesignale, KV Auto-Citroën, Lidl-DR24, 
PACA Distribution, SATA et Trans Bâtiment.

43 réductions sur le réseau Tedbus 
Une réduction de 50% est appliquée sur le réseau de 
transport Tedbus suite à la délivrance d’une attestation 
par le CCAS. 43 familles ont pu ainsi être aidées.

La prévention
72 personnes référencées  
sur le réseau d’alerte
En période de fortes chaleurs et de grand froid, le 
CCAS assure une veille auprès des personnes vulné-
rables qui se sont inscrites auprès de nos services. 
Cette année a été particulièrement marquée par une 
vague de chaleur. 72 personnes ont alors été contac-
tées en prévision d’un épisode caniculaire, pour les 
informer sur les gestes à adopter et, tout simplement, 
prendre des nouvelles.

2 partenariats de « mutuelle santé »
Les mutuelles Axa et Emoa sont partenaires du CCAS. 
Dès lors, il devient un contact privilégié pour accom-
pagner les Arcoises et Arcois dans la recherche d’une 
mutuelle appropriée à des tarifs avantageux.

2 partenariats de téléalarme
Après « Présence Verte », un nouveau partenariat a été 
conclu avec « Allo Vie ». Deux organismes vous seront 
ainsi proposés pour la mise en place d’une téléalarme 
à tarif préférentiel.

Mission au C.C.A.S. en échange  
d’une aide financière pour le permis de conduire.
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La formation
9 ateliers numériques 
Les sessions de formation au numérique proposées 
par le Département et avec le soutien de la commune 
connaissent toujours un franc succès. Elles ont pour 
objectif de familiariser les 55 ans et + à l’outil informa-
tique, notamment pour leur permettre de réaliser en 
toute autonomie leurs démarches en ligne. 

Une fois de plus, les sessions 2022 étaient complètes.  

Le lien social
261 animations

Toute l’année, des activités sont organisées au sein du 
foyer restaurant « Le Cepoun », ouvert à tous les séniors 
de 65 ans et plus, du lundi au vendredi. Une dizaine 
d’adhérents participe tous les jours aux activités mises 
en place par les animateurs du CCAS : jeux de plateau, 
ateliers culinaires, ateliers créatifs... Les séniors se 
réunissent également autour de repas thématiques, 
pour célébrer les anniversaires, ou lors des 
retrouvailles.
Chaque mois, au moins 1 sortie est organisée : visite de 
musées, balade en bord de mer, et autres découvertes. 
Les sorties payantes sont offertes par le CCAS aux 
adhérents.

1 sortie pour tous les seniors  
financée à 70%
Le CCAS organise tous les ans une sortie ouverte à tous 
les seniors de 65 ans et plus. En 2022, 50 séniors se sont 
rendus au Château de la Barben pour une visite guidée 
du château agrémentée de spectacles et d’un déjeuner 
à l’Auberge de Daudet.

Les rencontres 
intergénérationnelles
1 rendez-vous à la crèche Le Greou
Les « vieilles branches » du Cepoun* ont rencontré 21  
« jeunes pousses » de la crèche multi-accueil Le Greou*. 
Un doux après-midi de partage durant lequel nos aînés 
ont lu des histoires et chanter des chansons, avant 
d’accompagner les tout-petits pour leur goûter.
* En provençal, Cepoun signifie « vieille branche » et Greou  
« jeune pousse »

LES ARCS-SUR-ARGENS / FÉVRIER 2023 / CCAS

L’accompagnement  
au retour à l’emploi
15 rencontres avec l’emploi
Des rendez-vous privilégiés se déroulent sur la com-
mune. En plus du forum de l’emploi organisé par Pôle 
Emploi sur la place du Général De Gaulle, des entre-
prises et des entrepreneurs viennent à la rencontre des 
demandeurs d’emploi tous les mois. 

Des ateliers d’accompagnement global, en lien avec le 
CCAS, sont également proposés pour les demandeurs 
à intervalle régulier. 

Le jeu du Molky au Parc Nature

Rencontre à la crèche Le Greou.
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Les festivités 
de fin d’année
Plus de 180 convives au repas  
de Noël
Le temps des fêtes est aussi un temps d’échange et de 
partage. Ainsi, le CCAS organise chaque année un 
grand repas festif et dansant, avec spectacle, sur 
inscription. 

CCAS / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS 

8 lycéens aux petits soins
Dans le cadre de leur formation, des lycéens 
d’Agricampus des Arcs organisent des rencontres et 
proposent des animations aux membres du Cepoun. 
Des rendez-vous à ne pas manquer pour nos anciens, 
comme pour nos jeunes, qui prennent autant de plaisir 
à se retrouver chaque semaine.

En octobre, une trentaine de séniors ont dansé durant 
toute un après-midi à la salle des fêtes, à l’occasion du 
Thé Dansant.

16 anciens racontent leurs  
histoires des Arcs
La commune, en partenariat avec l’association  
« Passerelle de mémoire », a sollicité des aînés Arcois 
pour par t ic iper  à  une nouvel le  expérience 
intergénérationnelle. Les collégiens et les séniors se 
sont réunis pour échanger ensemble sur l’histoire de 
la commune et plus particulièrement « leurs » histoires 
et souvenirs. En novembre, le film « La mémoire des 
Arcs sur Argens » a été présenté aux participants… Un 
grand moment d’émotion ! La diffusion à tous les 
Arcois a été programmée en ce début d’année 2023, à 
l’Auditorium Oiseau Lyre.

Une action réalisée avec la participation financière du 
Département et du CNSA (Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie)

Collégiens et séniors, acteurs du film  
« La mémoire des Arcs sur Argens ».

Thé dansant dans la salle des fêtes

350 colis de Noël
Les seniors de 75 ans et plus ont reçu un panier garni 
pour engager les fêtes de fin d’année comme il se doit. 
Ce panier a été préparé avec attention par l’un de nos 
commerçants Arcois et offert par la mairie.

Repas de fin d’année offert aux Arcois et Arcoises



11 marchés de travaux
n    3 256 481 € d’investissement maximum

•  Réfection de l’Avenue des Laurons.
•  Menuiseries (remplacement et créations).
•  Travaux de voirie.
•  Réhabilitation du site patrimonial de Sainte Cécile.
•  Création des vestiaires de la salle Polyvalente.
•   Création d’un réseau électrique au P’Arcs de Loisirs 
pour la vidéoprotection, les éclairages, planchas 
connectées, etc.

•   Désimperméabilisation de la cour de l’école  
Jean Jaurès.

•   Redimensionnement du bassin de dispersion des 
eaux pluviales rejoignant l’Argens.

•  Extension de la vidéoprotection. 
•   Reprise de la station d’épuration des Nourradons 
suite aux inondations de 2019.

•   Marché d’urgence pour la mise en sécurité de la 
falaise suite aux inondations de 2019.

6 marchés de services
n    259 837 € d’investissement maximum

•  Infogérance et VOIP (téléphonie via le web).
•   Production et gestion du plateau technique du festival 
« Les Nuits du Réal ».

•  Nettoyage des bâtiments communaux.
•   Maitrise d’œuvre des travaux des vestiaires de la Salle 
Polyvalente.

•   Transport en bus pour les sorties scolaires et extra 
scolaires. 

•   Assistance à maitrise d’ouvrage du complexe sport et 
loisirs.

4 marchés de fournitures
n    191 621 € d’investissement maximum

•   Equipement et/ou remplacement des climatisations 
dans les bâtiments communaux.

•   Fournitures (matériel et outillage) des services tech-
niques municipaux.

•   Fournitures des établissements scolaires et de la 
crèche (fournitures de bureau/papiers, livres et ma-
nuels scolaires, jouets et matériel pédagogique, mobi-
lier scolaire).

•  Lave-vaisselle de la cantine scolaire.

4  Autorisations d’occupations 
 temporaires 
•  Restaurateur en saison estivale sur la Place du Général 
de Gaulle.
•  Restauration en saison estivale au P’Arcs de Loisirs.Pa
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La commune conçoit régulièrement des marchés  
pour réaliser ses travaux, commander des fournitures ou 
encore des prestations de services.  
L’impact environnemental et sociétal des prestataires qui 
remportent ces marchés peut être important, notamment 
dans le domaine de la construction.  
Ainsi, en 2022 nous avons renforcé le poids de nos critères 
axés sur la transition écologique et la responsabilité 
sociétale.

“La commande  
publique

Aux critères d’attributions plus « classiques » (organisation 
de la société, prix, etc.), nous avons en effet ajouté dans 
nos appels d’offre de nouveaux critères en faveur du dé-
veloppement durable, en conformité avec  nos engage-
ments en Responsabilité sociétale (RSO) et notamment 
notre labellisation Lucie 26000 dans le domaine.

Exemple de critères environnementaux
n     Recyclage des déchets de chantier, recyclage des 
emballages.

n     Optimisation des circuits de livraison, diminution 
des transports, choix de véhicules à faible em-
prunte carbone.

n     Utilisation de produits, consommables ou mobi-
liers respectueux de toutes les normes environne-
mentales, voire qui les surpassent. 

Exemple de critères RSO 
n     Diminution de la charge physique des employés 
grâce à des machines/outils adaptés.

n     Instauration de plans de formations et de forma-
tions liées à la sécurité.

n     Inclusion des hommes et des femmes.

Des critères d’attributions pour un développement plus durable

Les marchés conçus depuis 2020
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Ce budget a permis de maintenir le cap des 
investissements tout en absorbant l’impact  
de l’inflation « et ses différentes causes », 
totalement inattendues en décembre 2021, au 
moment de la préparation du budget 2022.
La stratégie financière de la commune portée 
depuis le début du mandat porte ses fruits : 
maitriser les dépenses, sécuriser les recettes, 
anticiper la baisse des dotations de l’Etat, tout 
en engageant un ambitieux programme 
d’investissements pour les Arcois et les 
Arcoises.

“
Finances

Un budget stable et sain, 
dans la tempête de  
l’inflation et des crises

Finances / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS 

 Le budget communal
Le budget pour l’année 2022 
s’équilibre en dépenses et en 
recettes à environ 13 100 000 €
dont 1 million excédant.

Budget global communal 2022

n   Recettes de fonctionnement
n   Dépenses de fonctionnement

Budget de fonctionnement 2022

8 300 000 €9 500 000 €

n   Budget de fonctionnement
n   Budget d’investissement

n   Recettes d’investissement
n   Dépenses d’investissement

3 800 000 €

8 300 000 €

 

Budget investissement 2022

3 200 000 € 3 800 000 €
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   Les dépenses réelles 
de fonctionnement

Les recettes réelles  
de fonctionnement

Répartition des  
investissements pour 2022

n   Administration générale
n   Affaires scolaires
n   Communication
n   Organisation-Moyen
n   Urbanisme
n   Tourisme-Culture-patrimoine
n   Services Techniques
n   Police Municipale
n   Ressources Humaines
n   Service Animations
n   Direction générale
n   Fluides
n   Subventions

n   Achat de terrain
n   Aménagement de terrain
 (arbres, sentier de l’Apié, etc.)
n   Petits travaux
n   Rénovations (chapelle, écoles, etc.)
n   Voirie
n   Vidéo protection
n   Acquisition de matériel
 (pour écoles, véhicules, etc.)

n   Impôts et taxes
n   Dotations
n   Services
n   Excédents, remboursements
 exceptionnels

16,00%

16,00%

16,00%

11,00%

22,50%

8,00%

3,00%

1,50%

2,00%

0,50%

2,00%
1,00%

0,50%

12,00%

12,00%

70%

6,00%

Un programme 
d’investissement ambitieux

La population arcoise est en augmentation. Les besoins 
en matière d’équipements ne cessent de grandir. Il est 
donc impératif qu’un programme ambitieux 
d’investissements soit porté tout au long du mandat pour 
améliorer les équipements et en créer de nouveaux.

€277 000

€777 000

€23 000

€44 000

€893 000

€1 023 000€160 000
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Les partenaires financiers 

Si les impôts, les taxes et les concours de l’État 
(essentiellement composés des dotations, en baisse 
régulière) constituent la majeure partie des recettes d’une 
commune, la commune sollicite régulièrement, autant 
que possible, les partenaires financiers pour obtenir une 
aide pour financer et accompagner ses projets dans un 
contexte budgétaire restreint.
Ces partenaires sont principalement l’Etat, La Région et 
le Conseil Départemental, mais d’autres soutiennent 
également les projets portés par la commune : DPVa, 
Agence de l’Eau, DRAC, ADEME, Banque des Territoires, 

CAF, sans oublier la valorisation de certificats d’économie 
d’énergie (CEE).

En 2022 et à ce jour :
n   1 044 447,80 € de subventions ont été notifiés à la 
commune, essentiellement en investissement. 

n    26 dossiers ont été déposés, dont 15 subventionnés. 
Certains sont en cours d’instruction.

Les subventions notifiées en 2022

Les financeurs  
sur la période 2020-2022

Autofinancement
et emprunts

Conseil
Départemental

du Var

État
Subvention
moyenne :

28%

Caisse des dépôts
Banque des Territoires

Agence
de  l’Eau

ADEME

Région Sud

Impact
2024
(équipement
sportif)

CAF

Autofinancement
et emprunts

Conseil
Départemental

du Var

Subvention
moyenne :

30%

Région Sud

État

Caisse des dépôts
Banque des Territoires

Agence
de  l’Eau

ADEME

CAF

Fondation
SMACL
(assurance)
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Les projets subventionnés

n Appel à projet « Arbres en ville »

Cette action s’inscrit dans l’appel à projet « Arbres en ville » 
pour lequel la commune s’est vue octroyer une subvention 
de la Région à hauteur de 42 500 €. 

n  Rénovations énergétiques du 
groupe scolaire Jean Jaurès 

Les travaux de Rénovation énergétique de l’Ecole 
maternelle du groupe scolaire Jean Jaurès sont cofinancés 
par le gouvernement dans le cadre de France Relance et par 
l’Union Européenne - Next Generation à hauteur de 92 
866,40 € au titre de la DSIL Rénovation énergétique 2021. 

n  Rénovations énergétiques  
des bâtiments communaux 

Des opérations de rénovation énergétique sont cofinancées 
par le Gouvernement dans le cadre de France Relance et 
par l’Union Européenne - Next Generation à hauteur de  
210 842 € pour l’Hôtel de Ville, 16 806,40 € pour l’Ecole 
Hélène Vidal, 155 333,60 € pour le Château Morad.

n Renouvellement  
 des jeux d’enfants 

Les investissements pour création d’aires ludiques sont 
cofinancés par le Conseil Départemental du Var à hauteur 
de 75 000 €.

n  Rénovation des vestiaires  
 de la salle polyvalente et extension

Ces investissements pour la réfection des vestiaires avec 
mise aux normes et extension de la partie dédiée au foot, 
sont cofinancés par l’Etat à hauteur de 107 351,20 € au titre 
de la DETR 2019 et par la Région Sud à hauteur de 220 000 € 
au titre du FRAT 2020.

n Rénovation de la Tour
Les travaux de rejointoiement des façades de la tour du 
Parage ainsi que la valorisation du site avec la création d’un 
film reportage ont été co-financés par la Région Sud à 
hauteur de 46 946 € dans le cadre de l’appel à projets 2017  
«Sites majeurs – Patrimoine militaire».   

FRAT : Le Fonds Régional d’Aménagement du Territoire
DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
FIPD : Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
CRET : Contrats Régionaux d’Équilibre Territorial 
DSIL : Dotation de Soutien à l’Investissement Local
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
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n   3e phase de réfection de  
la Chapelle Sainte Roseline 

La 3ème phase des travaux de réfection opérés sur le mur 
nord de la Chapelle Sainte Roseline sont cofinancés par le 
Gouvernement dans le cadre de France Relance à hauteur 
de 53 853 € et par la DRAC à hauteur de 53 853 €.

n  Rénovation du moulin  
de Sainte Cécile 

La rénovation du Moulin Sainte Cécile est cofinancée par :
•   le Gouvernement dans le cadre de France Relance et par 
l’Union Européenne - Next Generation à hauteur de 201 614 € 
au titre de la DSIL 2021 pour la rénovation énergétique.

•  la Région Sud à hauteur de 30 % au titre du CRET
•   un fonds de concours de 80 000 € de Dracénie Provence 
Verdon agglomération

Finances / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS 

n Système de vidéo-protection 
Le renforcement de la vidéo-protection a été cofinancé  
par l’Etat au titre du FIPD 2020 à hauteur de 46 417 €.  
Une subvention de 4 400 € a également été perçue au titre 
du FIPD pour la pose de caméras dans le cadre de la 
sécurisation des établissements scolaires.

n  Rosalies 
L’acquisition de rosalies cofinancée par l’Ademe 
à hauteur de 50%.

n Équipement de la crèche
L’acquisition d’équipements pour la crèche cofinancée par 
la CAF à hauteur de 80 %.

n   Équipement numériques  
aux écoles

L’acquisition d’équipements numériques pour les écoles 
cofinancée par le Gouvernement dans le cadre de France 
Relance et par l’Union Européenne - Next Generation à 
hauteur de 70%.

n  Le complexe de sport et loisirs 
Le cofinancement d’une mission de maîtrise d’ouvrage 
pour la création du complexe sport et loisirs par la 
Banque des Territoires à hauteur de 39 960 € (recherche 
de financement en cours pour la réalisation des 
travaux, subventionnés pour l’instant à hauteur de 
349 821,65 € par l’Etat au titre de la DETR de 2021).



Pa
ge

 4
8

Expression
Libre

Le Caminan : journal du parti de Mme le Maire

Cela ne vous aura très certainement pas échappé de voir un nouvel encart libellé 
« expression libre » visible dans la revue du Caminan de septembre 2022. On peut 
constater page 24 que cet espace nouvellement crée par la directrice de la 
publication de la revue (Nathalie GONZALES) est exploité par la chef de la 
majorité (Nathalie GONZALES). En plus d’être Maire, Mme Nathalie GONZALES 
est directrice de la publication, rédacteur en chef et maintenant chef de la 
majorité ! Content d’apprendre qu’un nouveau parti politique vient de naître. Par 
n’importe quel moyen, elle a cherché à se justifier de l’apparition de la taxe 
GEMAPI dans votre fiscalité locale qu’elle a soutenue et approuvé ainsi que de 
tenter de me contredire dans mes propos. Du jamais vu… Vous l’avez compris, 
sans me prévenir, elle s’octroie un droit de réponse et oriente son édito en 
couverture de ce numéro passé (quasi du copié-collé en seconde colonne de la 
1ère page). Elle va même rappeler que la taxe d’habitation n’existe plus. Ben 
voyons ! vous l’avez compris, parce qu’il n’y a plus cet impôt, elle se donne raison 
de valider cette taxe GEMAPI.

Expression libre : un mélange de genre

Dans son « expression libre », elle dénonce mes chiffres précisant qu’ils ne 
reposeraient, selon elle, sur rien ! Surprenant… Pourtant présente au débat 
budgétaire, elle n’a très certainement pas du entendre les argumentaires évoqués 
en séance plénière par le rapporteur qui confirmait bien la variabilité du montant 
de la taxe par habitant pouvant aller jusqu’à 80 Euros (Voir le PV du conseil DPVA 
du 07/04/2022 en bas de la page 9). Inutile de préciser que même Olivier DUSSOPT 
alors ministre de l’environnement avait lui-même également confirmé en son 
temps ce montant devant nos parlementaires !  

La bonne nouvelle dans tout cela c’est que vous avez maintenant la possibilité de 
vous exprimer dans le Caminan avec cette expression libre à moins que cet 
espace soit réservé exclusivement et comme bon lui semble à Mme le Maire.

Mon devenir politique pour la ville des Arcs-sur-Argens

Mes récentes promotions professionnelles et responsabilités de service m’obligent 
à me consacrer pleinement à mon travail. Cet investissement réduit ma 
disponibilité politique mais je fais autant que faire se peut mon maximum pour 
m’organiser au mieux. Ce n’est pas simple et je dois me rendre à l’évidence que je 
ne pourrais plus autant m’investir qu’avant. Nous sommes en mi-mandat et le 
combat politique pour l’avenir de notre ville doit s’organiser maintenant même 
si la prochaine échéance des élections municipales est en 2026. J’apporterai mon 
aide et mon soutien à ceux qui souhaitent s’engager sans pour autant prendre le 
leadership. Je reste malgré tout élu d’opposition et je maintiendrai la garde.

Nicolas DATCHY

LES ARCS SUR ARGENS / FÉVRIER 2023 / Expression libre
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Chères Arcoises, Chers Arcois,  au seuil de cette nouvelle année l’ensemble des 
élus de l’opposition Les Arcs longo maï, vous adresse ses vœux les plus chaleureux 
de bonheur de santé de joie et de réussite.

La conjoncture actuelle que nous vivons et l’actualité mondiale prouvent que nous 
évoluons tous dans une paix fragile.

De ce fait les Arcoises et Arcois doivent se resserrer autour d’une pensée saine 
qui est notre beau village.

Les festivités de fin d’année mises en place par la Mairie vous ont attiré nombreux 
et nombreuses sur notre belle place du village, le magnifique feu d’artifice tiré au 
niveau de la Tour Sarrasine a permis de libérer le parking du Réal attirant ainsi 
bon nombre de personnes pouvant se garer facilement. 

C’est une piste à envisager pour l’avenir d’autant qu’il donne vie au Parage, tout 
comme la descente aux flambeaux.

Ce moment propice au partage a permis d’ouvrir notre village mais aussi de 
resserrer les liens qui nous unissent. 

Sachez que nous nous tenons toujours à votre disposition afin de remonter des 
questions que vous aimeriez adresser au Conseil Municipal.

Longo Maï

Expression libre / FÉVRIER 2023 / LES ARCS-SUR-ARGENS 
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Cette année 2023 va demander à tous les élus et aux responsables des services des 
efforts considérables pour maintenir notre capacité d’investissement.

Toutes les pistes seront étudiées et nous vous informerons sur nos orientations 
liées à la nécessité d’une gestion drastique afin de faire face aux crises qui se 
multiplient.

Le contexte est complexe, pour chaque citoyen aussi.

Plus que jamais, l’intérêt général sera dans notre viseur. Je tiens à remercier les 
agents de nos services, qui œuvrent au quotidien, ainsi que les élus de la majorité 
qui travaillent avec ardeur et courage à mes côtés.

Nathalie Gonzales

LES ARCS SUR ARGENS / FÉVRIER 2023 / Expression libre

De vifs remerciements sont adressés  
aux commerçants, artisans,  

chefs d’entreprises et partenaires qui  
ont contribué au financement de cette revue. 
Eux aussi participent largement à l’activité,  

à la prospérité et à l’amélioration de notre ville.
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