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Chères Carqueirannaises, chers Carqueirannais,
Six mois se sont déjà écoulés depuis notre prise de 
fonction suite à notre élection pour laquelle vous nous 

avez largement plébiscités.

Je remercie mon équipe, ces femmes et ces hommes remplis 
de valeurs qui m’ont suivi alors que nous n’avions ni parti 
politique, ni soutien. 
Nous aurions gagné ou perdu ensemble. 
Aujourd’hui, je suis fier d’eux.

Lors de notre arrivée, cela fut très compliqué : une nouvelle 
fonction, un nouveau « travail », le poids des responsabilités, 
une ville surendettée, une ambiance pesante au sein de la 
Mairie et des employés marqués par d’importantes inégalités. 

J’ai observé, analysé pendant un certain temps, il a fallu 
apprendre très vite pour agir ; des longues journées en Mairie 
et des nuits très courtes.
La persévérance est depuis toujours dans mon ADN.

Les semaines, les jours se ressemblent, jamais d’accalmie 
tant la tâche est ardue. Une problématique succède à une 
autre, ainsi est notre quotidien.

Ce qui m’a aidé, c'est le désir de ne pas décevoir, de ne pas 
vous décevoir tant votre attente est grande. 
 
La Municipalité doit se gérer comme une entreprise, un 
budget de famille.
Nous avons déjà pris des mesures nécessaires et 
indispensables pour le bon fonctionnement de la Municipalité 
et son redressement. 

Au niveau de l’administration, les directeurs des différents 
services auront des objectifs à atteindre.

Je vous laisse le soin de prendre connaissance des actions 
entreprises pour Carqueiranne dans ce bulletin.

Transparence, égalité, équité, intérêt général sont au centre 
de notre engagement.

Nous ne ferons jamais l’unanimité mais sachez ma détermi-
nation à tout mettre en œuvre pour vous et à rendre à notre 
belle ville de Carqueiranne ce qu'elle m’a donné.

Je remercie l’ensemble du personnel municipal et les syndicats 
pour leur compréhension des actions menées dans le seul but 
de l’intérêt général.

Les relations avec Monsieur Hubert Falco, président de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée, Monsieur Marc Giraud, 
président du Conseil Départemental du Var, et leurs services 
sont excellentes.
Il en est de même avec les autres Maires de la Métropole qui 
m’ont chaleureusement accueilli.

Il faudra du temps, de la patience car nous ne pourrons pas 
tout régler dans l’immédiat.

L’année 2020 restera gravée en chacun de nous à cause de 
cette pandémie inédite, soudaine et dévastatrice aussi bien 
sur le plan humain qu’économique.

A l'occasion de cette nouvelle année, je souhaite aux 
Carqueirannaises et aux Carqueirannais que perdure l'esprit 
de solidarité, d'entraide et de générosité dont ils ont su faire 
preuve.

L’équipe municipale et moi-même vous adressons, à vous et à 
votre famille, tous nos voeux de bonheur et surtout de santé 
pour 2021.

  
Arnaud Latil,

Maire de Carqueiranne
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De nombreux travaux ont été réalisés à l’école Jules Ferry 
durant l'été. La toiture du réfectoire a été rénovée.
Par ailleurs, il a été constaté un affaissement localisé du 

plancher d’un bâtiment. Après l’étude du cabinet AIES (Assistance 
Ingenierie Etudes Structure), ce plancher ne représentait pas un 
risque pour ses utilisateurs. Le faux plafond du préau a toutefois 
été remplacé et sécurisé.

La Commune a également installé de nouvelles ventilations 
mécaniques contrôlées (VMC) dans l’école Romain Rolland ainsi 
que des climatisations au sein des salles de classe et du réfectoire.
A St-Exupéry, un réseau informatique filaire a été créé et la 
climatisation a été installée dans les classes.

INFILTRATION D’EAU à MARCEL PAGNOL 
Suite aux intempéries survenues en novembre, des fuites d’eau 
ont eu lieu au sein d’une classe de l’école Marcel Pagnol.
Le jour-même le Maire et les services techniques se sont rendus 
sur place pour constater l’origine de l'infiltration. Les travaux 
nécessaires ont été engagés dans la foulée afin d’assurer une 
bonne étanchéité tout au long de l’année.

ÉDUCATION et jeunesse
Mme Christine GIRARD
1ère Adjointe au Maire 
déléguée à l'Éducation,
à la Jeunesse
et à la Caisse des Écoles

Mme Laurence MESLARD
Conseillère Municipale déléguée

à la Petite Enfance 

AMÉLIORER LA QUALITÉ D'ACCUEIL DES ÉCOLIERS

BARÈME SELON QUOTIENT FAMILIAL TARIFS 2019-2020 TARIFS 2020-2021

0 à 250 €
et enfant placé en famille d'accueil 2,20 € 1 €

251 € à 350 € 2,40 € 2 €

351 € à 450 € 2,70 € 2,50 €

451 € à 600 € 2,90 €

2,90 €601 € à 750 € 3,10 €

751 € à 900 € 3,20 €

901 € à 1050 € 3,75 € 3,50 €

1051 € à 1150 € 4,10 €

3,90 €>1151 € 4,20 €

HORS COMMUNE 4,20 €

ENSEIGNANTS COMMENSEAUX 5,50 € 5,50 €

BAISSE DES PRIX DES REPAS SCOLAIRES

Carqueiranne est une ville active du Projet National Nutrition 
Santé depuis 2003. Une impulsion forte est donnée en ce sens 
via des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, des 

achats de qualité labellisés ou encore la formation du personnel. 
Le recrutement d'une diététicienne vacataire s'inscrit dans 
l'application d'un Plan Alimentaire Équilibré. Aussi, le prix des 
repas scolaires a diminué depuis la rentrée de septembre 2020 
afin que tous les enfants puissent bénéficier équitablement de la 
qualité de service public.
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masques chirurgicaux ont été commandés pour les écoles élémentaires 
et seront distribués au fur et à mesure de l'année scolaire.

SÉCURISATION DES ÉCOLES

Afin de garantir la sécurité de tous, des modifications de 
circulation ont été apportées au niveau du chemin du 
Hameau. Il n’est désormais plus possible de monter dans la 

résidence de la Crotade durant les horaires d’entrée et de sortie 
d’école. Seuls les riverains y seront autorisés. Aussi, il existe des 
problèmes récurrents de stationnement aux abords des écoles 
Marcel Pagnol et St Exupéry. 
Il a donc été décidé de rouvrir les places en épi du chemin.

ÉDUCATION et jeunesse

le Point sur le périscolaire 
Depuis novembre, l’accueil des services périscolaires des 
enfants fréquentant les écoles Romain Rolland et Saint Exupéry est 
organisé directement dans leurs écoles respectives. Une décision 
prise en tenant compte de tous les paramètres :
• Le confort des écoliers dans des lieux d’accueil familiers, adaptés 
à leur tranche d’âge, évitant ainsi les trajets matin et soir entre les 
écoles élémentaires et maternelles.
• La crise sanitaire qui impose distanciation, gestes barrières, non 
mélange des groupes scolaires.

Pendant cette période d'urgence sanitaire, du personnel 
territorial, dont des éducateurs physiques et sportifs, est mobilisé 
dans chaque cour des écoles de 8h30 à 16h30 afin d’assurer 
l’activité physique des enfants et d’alerter les services de Police 
à la moindre intrusion.
Ce dispositif est complété par des patrouilles régulières de la 
Police Municipale ainsi que de la Police Nationale sur tous les 
sites, en priorisant toutes les structures recevant des enfants.

À l’approche de Noël, les élèves des classes maternelles et 
élémentaires de Carqueiranne ont reçu un livre jeunesse offert 
par la Ville.

C’est donc le vendredi 18 décembre, dernier jour d’école avant les 
vacances scolaires, que Monsieur le Maire, accompagné de Madame 
Girard et Madame Meslard, s’est rendu dans les écoles Jules Ferry et 
Marcel Pagnol afin de remettre un livre à tous les enfants.

La Municipalité, en partenariat avec 
l’IMSAT, soutient les jeunes carquei-
rannais désireux de présenter le 

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mateur (BAFA) en contribuant financiè-
rement au coût de la formation et en 
proposant des emplois saisonniers dans 
les structures municipales pendant les 
vacances scolaires.
La préparation du BAFA est arrivée 
à son terme.

• La première partie posant les bases, 
s’est déroulée durant les vacances 
d’octobre 2019.

• Du fait de la crise sanitaire, la 2ème 
partie concernant le stage pratique, n’a 
pu être effective qu'à l'été 2020.

• La 3ème partie, permettant l’approfon-
dissement, s’est achevée en octobre 
dernier dans l’enceinte de l’école Marcel 
Pagnol. Un module auprès des enfants 
en période de la COVID, a été inclus 
pour la première fois au programme.

Avec l’obtention de leur BAFA les jeunes 
carqueirannais qui ont participé à ce 
projet pourront postuler aux emplois 
ouverts durant les vacances scolaires, 
en qualité d’animateurs saisonniers 
pour les centres de loisirs de la Ville.

Infos : 
Guichet Unique Famille - 04 94 91 59 60

du renfort dans les écoles

12500Distribution de masques

des livres jeunesse pour les fêtes

BAFA
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URBANISME

L a préservation d’une urbanisation de masse pour Carqueiranne est au cœur des préoccupations de l’équipe municipale.
Le maintien des « trois tiers » de la Ville à savoir, un tiers de zones agricoles, un tiers de zones forestières et un tiers de zones 
urbanisées est essentiel.

 
La Municipalité a, de ce fait, pour volonté de travailler sur la densification des zones urbanisées de façon maîtrisée, afin de préserver 
cette qualité de vie si chère aux Carqueirannais. Dans cette optique, une étude sera également entreprise sur les espaces potentiel-
lement urbanisables.

LE POINT SUR LES PROJETS

UNE VOLONTÉ DE PRÉSERVATION DE LA COMMUNE

M. Anthony PIZZO
2ème Adjoint au Maire
délégué à l'Urbanisme
au Développement Durable
et à l'Environnement

Projet de l’avenue Charles de Gaulle 

Un promoteur et bailleur social a obtenu un permis de construire sous l’ancienne municipalité. Ce terrain, préempté en premier 
lieu par la Préfecture, a été acquis par l’Établissement Public Foncier afin d’y réaliser 50 logements sociaux. À ce jour, l’équipe 
municipale s’oppose à cette construction pour deux raisons principales :

• Le port manque de stationnement. Un projet de création de parking à cet emplacement permettrait alors de redynamiser la 
vie économique de ce quartier.
• Ce terrain est le seul lieu où le grand Vallat redémarre à ciel ouvert. De ce fait, un projet de création de bassin de 
décantation et de reprise des sédiments (qui ensablent le port et qui imposent un dragage tous les 10 ans) serait indispensable à 
la Commune.
 
L’unique solution est de faire l’acquisition de ce terrain. La Ville est en attente d’un retour quant à l’estimation de cette dépense.
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Projet pointe pen0

URBANISME

Dans le but de gagner en efficience et en réactivité, la Municipalité propose deux services distincts : les services techniques 
et le service urbanisme. 

• Service urbanisme :
Accueil téléphonique et physique en Mairie du lundi au vendredi, uniquement le matin de 8h30 à 12h.
Contact : urbanisme@carqueiranne.fr ou 04 94 01 40 30.

• Services techniques : 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi, uniquement le matin de 8h30 à 12h.
Accueil physique uniquement sur RDV.
Contact : dst@carqueiranne.fr ou 04 94 01 42 25.

Pour toute urgence, la Police Municipale est joignable 24/24h au 04 94 58 49 50.

à noter i

Projet la trelette en centre-ville SENTIER DU LITTORAL

Toutes nos actions auront
pour unique priorité de préserver 

l’identité de notre Commune.
Anthony Pizzo - 2ème adjoint au Maire

La Municipalité s’oppose au projet Peno concernant la création d’un hôtel-restaurant panoramique de 82 chambres d’une surface 
de 5616m²… une emprise au sol démesurée.
 

La densité de cette construction représente une pollution du littoral et des restanques situées dans cette zone, mais 
est également néfaste pour l’activité des restaurants carqueirannais déjà durement impactés en 2020.
 
Une étude sera faite avec la plus grande vigilance quant au choix de l’urbanisation de cette zone pavillonnaire afin de ne pas porter 
atteinte au caractère et à l’intérêt du site, ni à ses lieux avoisinants.

Qui plus est, la Municipalité a pour volonté de créer une zone de stationnement proche du Parking de la Mer. Aussi, durant l'été 
dernier, celle-ci a loué un terrain destiné à cet objectif qui s'est avéré bénéfique pour les administrés, l'activité économique du 
quartier du port, des plages Peno et Pradon.

Une redéfinition du projet de la Trelette est en cours, notamment 
quant à la densification du projet initialement prévu.
La Ville négocie avec les promoteurs et bailleurs sociaux une 

réduction considérable du nombre de logements (potentiellement 
divisé par deux). Aussi, une attention toute particulière est 
portée sur la création d'équipements publics répondant ainsi  aux 
besoins de tous les administrés.

En relation avec la Métropole TPM, la création du sentier du 
littoral est à l’étude. Ce dernier permettrait d’assurer une 
continuité territoriale du bord de mer entre Le Pradet et Hyères.
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VACCINATION contre la GRIPPE 

Une permanence de vaccination a été assurée au sein du 
local de l’Association des Anciens Combattants tous les 
mardis et jeudis matins en octobre.
Cette action a été menée en collaboration avec la Municipalité 
et l'association des infirmier(e)s Carqueirannais(es) (AILDEC) 
pour les personnes de plus de 65 ans.

Fin novembre, la permanence a été contrainte de 
fermer suite à une pénurie nationale de vaccin contre 
la grippe.

i

SOLIDARITÉ

Mme Françoise PRIGNOL
3ème Adjointe au Maire

déléguée aux Affaires Sociales
et Sanitaires 

Mme Christine LABORNE
Conseillère Municipale

déléguée à la Résidence WETZEL

Mme Nicole REYNAUD
Conseillère Municipale

déléguée à la Santé et au Handicap

ALLÔ COMMENT FAIRE ?
Mobilisation en faveur de nos anciens
En cette période de crise sanitaire, la Municipalité et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) apportent un soutien et une 
aide notamment aux personnes âgées isolées.

La Ville a donc lancé le nouveau service ALLÔ COMMENT FAIRE ?

Portage des repas à domicile, service de livraison des courses, 
aide aux démarches administratives ou toute autre demande, 
vous pouvez contacter le CCAS au 04 94 12 34 30.

TÉLÉTHON

Le CCAS s’est chargé de récolter les fonds des généreux 
donateurs afin de les remettre à l’AFM Téléthon.

Les adhérents de l’association Fun and Ride ont joué le jeu et 
se sont mobilisés. Un chèque de 1370 € a été versé au CCAS 
au profit de l’AFM Téléthon. D’autres associations, ainsi que des 
particuliers, en ont fait de même.

La Municipalité remercie tous les donateurs pour leurs 
contributions !

175 vaccinations ont été effectuées.
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En cette période de crise sanitaire, la résidence Wetzel s’at-
tache à maintenir une vie sociale dans l’établissement. Tout 
en respectant les mesures barrières, les repas sont servis 

en salle de restaurant midi et soir et quelques animations, telles 
que les lotos, le cinéma ou encore la gym douce, sont assurées.
 
Par ailleurs, afin d’améliorer le confort des résidents, plusieurs 
actions ont été menées :

• Des travaux d’entretien (peinture du SAS d’entrée, nettoyage du 
jardin extérieur, remplacement de certains volets usagers)

• Des investissements réalisés (remplacement de la vaisselle, du 
four de cuisine ou encore de 2 adoucisseurs d’eau)

Un programme d’animations supplémentaires est prévu lorsque 
la situation sanitaire le permettra. 
 
Concernant la sécurité, l’embauche au 1er janvier 2021 d’un 
gardien logé sur place assurera des interventions rapides en cas 
de besoin et une présence sur site 24h/24. Un entretien technique 
de la résidence et des logements sera quotidiennement assuré 
par cet agent. 

Enfin, en début d’année, l’intervention d’une diététicienne aidera 
à la constitution et au contrôle des menus destinés aux résidents.

Infos : 
Résidence Wetzel - 04 94 58 50 33

DES NOUVELLES DE LA RÉSIDENCE WETZEL

LE NOËL DU CCAS
SOLIDARITÉ

L ’annulation des manifestations concernait aussi le traditionnel repas de Noël des seniors au gymnase. Cependant, Monsieur le 
Maire a souhaité offrir aux aînés un vrai repas de fête, produit par la cuisine centrale et livré à domicile. 
Devant le succès de l’opération, la Ville a dû s’adapter à la demande, afin que chacun puisse en profiter et ainsi, ce sont près de 

800 repas et 400 colis-repas qui ont été livrés. Comme chaque année, l’ensemble des 200 bénéficiaires du CCAS ont reçu un cadeau 
de Noël par leur aide à domicile, à savoir une plante et un sac en tissu à l'effigie de Carqueiranne.

Le personnel de la Résidence Wetzel s’est mobilisé pour assurer les réveillons du 24 et du 31 ainsi que les agapes 
du 25 et du 1er de l’an.
Aussi, en collaboration avec le centre GRAC et sur l'initiative d'une jeune carqueirannaise, des cartes de Noël 
réalisées par les enfants ont été offertes aux résidents ainsi qu'aux bénéficiaires du portage de repas à domicile 
à l'occasion des festivités de fin d'année.

Animation loto pour nos séniors

Monsieur le Maire a rencontré le Logis Familial Varois afin 
d’évoquer différents projets d’aménagement du site "le 
hameau de Bellevue".

La Ville est dans l’attente de réponses du bailleur portant sur :
la mise en sécurité, la réfection du parking, l’aménagement 
de l’espace de jeux, les travaux de mise aux normes en 
matière d’accessibilité, la transformation du local associatif 
en logement social, l’étude sur la création de quelques logements 
sociaux dans l’existant.

HAMEAU DE BELLEVUE 
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Le constat est similaire pour la trésorerie. Elle ne permet pas 
de garantir une marge de sécurité suffisante, pour envisager le 
règlement des dépenses de fonctionnement, avec sérénité.

Les caractéristiques financières actuelles de la Ville et 
leurs évolutions imposent des mesures structurelles à 
très court terme. 

La Commune doit anticiper une recherche de marges 
de manœuvre afin de faire face à l'ensemble de ses dé-
penses obligatoires et de permettre la poursuite de l'ac-
tion publique au profit des Carqueirannais.

FINANCES
M. Gilles GORI
4ème Adjoint au Maire
délégué à l'Économie,
à l'Élaboration du Budget et à 
l'Occupation du Domaine Public

M. Benoît COLIN
Conseiller Municipal

délégué à l'Administration Générale
et aux Marchés Publics

Comme il s’y était engagé durant la Campagne, Monsieur 
le Maire a convié le 18 novembre dernier, les Conseillers 
Municipaux de la Majorité et de l’Opposition à la réunion de 

restitution de l’audit financier de la Commune. 

Cet audit, demandé au cabinet régional Grant Thornton, avait 
pour mission de dresser une vision objective et indépendante de 
la situation financière de la Ville.

LA SYNTHÈSE
L'audit financier réalisé sur le budget principal de la Commune 
de Carqueiranne, sur la période 2014-2019, fait ressortir une 
situation financière en péril.

Les ratios financiers ont été totalement dégradés.

Compte tenu de la faiblesse de son financement disponible 
et afin de couvrir ses dépenses d'équipement, la Commune a 
souscrit de nouveaux emprunts afin de maintenir artificiellement 
les équilibres financiers de la Ville.

L'altération du « trésor de guerre » de la Commune limite son 
autonomie financière et complexifie sa gestion quotidienne.

5

La situation est dramatique, les caisses sont vides. 
On ne lâchera rien. Nous prendrons toutes les 

mesures indispensables avec courage
et détermination.

Arnaud Latil - Maire de Carqueiranne

AUDIT FINANCIER DE DÉBUT DE MANDAT

millions d'euros de dette cumulée à fin 2019 (dont 4 
millions d'euros sur les budgets annexes).
La capacité d'autofinancement est insuffi-
sante, voire négative sur l'ensemble de l'ancienne 
mandature, appelant donc à une extrême vigilance.

24
euros par habitant : c'est le montant auquel 
s'élève la dette de l'en-cours.2400

millions d'euros d'investissement sur les deux 
derniers exercices (de 2018 à 2019) : une 
politique d'investissement disproportionnée.6,4

jours de dépenses de fonctionnement disponibles, contre un 
minimum requis de 60 jours par la Direction Générale des 
Finances Publiques. 



11

FINANCES

Baisse des dépenses
Des mesures drastiques ont été prises avant la parution de cet audit, ce qui a permis de réaliser de substantielles économies. Des 
dépenses engagées début 2020 ont été stoppées, notamment pour certaines festivités programmées durant l’été. Celles-ci étaient 
excessivement onéreuses. Une renégociation des contrats en cours a également contribué à la baisse des dépenses.

renégociations de prêts
CRÉDIT AGRICOLE
Fin 2019, la Ville de Carqueiranne avait renégocié les prêts accordés par le Crédit Agricole, représentant un total de 11,46 millions 
d’euros restant dû à ce jour.

Les taux d'intérêt fixes de la banque sont compris à ce jour entre 0,65% et 0,93%, ce qui représente un allègement de l’endettement 
de 2,4 millions d’euros sur 20 ans. 
CAISSE D’ÉPARGNE
La Caisse d’Épargne a récemment été sollicitée afin de renégocier les taux d'emprunts. À ce jour aucune proposition n'est satisfaisante.
La Ville espère que l'établissement bancaire révisera son offre et répondra favorablement à sa demande. Cette renégociation s'avère 
aussi indispensable que l'ensemble des mesures déjà prises et restant à prendre pour l'avenir financier de la Ville.

DES MESURES DRASTIQUES À ADOPTER

LE PORT DES SALETTES
N'EST PAS RENTABLE
Le taux d'endettement du port s'élève à 2,5 millions d’euros. Ce 
dernier ne parvient pas à s'autofinancer et perd de l'argent chaque 
année à hauteur de 40 000 €. D'importants travaux, comme le 
dragage auraient déjà dû être menés.

un DRAGAGE à hauteur d'un million d'euros
Seul 3 000m3 ont été traités sur les 12 000m3 à extraire. 

La tarification du port va donc être augmentée mais restera 
nettement avantageuse par rapport aux ports des villes voisines.

Côté organisationnel, une partie du personnel sera réaffecté au 
service de la vie des quartiers durant la période creuse. Durant 
l'été, l’effectif du port sera bien-sûr renforcé.
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2 400€ par habitant.
** Valeurs moyennes de référence des collectivités de la Région PACA

** 

** 
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SOUTIEN AUX
COMMERÇANTS

FINANCES
UNE RÉORGANISATION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

La Municipalité a totalement restructuré les directions afin de lancer un plan d’économie drastique sur toute l’organisation de la 
Commune, notamment en se mettant en conformité avec le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) et en privilégiant la récupération des heures supplémentaires. Cette initiative optimisera 
le fonctionnement de la Ville, au service des citoyens.

Aussi, la mise en place d’un service achat et contrôle de gestion sera prochainement effective et ce, afin de réduire et contrôler les 
dépenses générales de la Ville.

À la fin du mois de novembre, à la suite de l’audit financier, Monsieur le Maire avait alors envoyé un courrier à l’attention des agents 
municipaux. Celui-ci faisait état de la situation périlleuse de la commune, confirmée par l’audit financier qui a démontré que les caisses 
étaient vides.

Malgré tout, il est indispensable d’assurer les investissements nécessaires à l’entretien et aux équipements dont Carqueiranne a besoin 
et faire des choix cruciaux pour son avenir.

Aujourd’hui, le Conseil Municipal est enfin apaisé et retrouve de la sérénité. L’effort de toutes et de tous est indispensable. Le maintien 
de l’emploi de ce service public, dont les administrés ont tous besoin, notamment en cette période difficile et anxiogène, est primordial. 
Aussi, des décisions fortes s’imposent et les agents territoriaux seront mis à contribution. 

Comme le prévoit le texte, le temps de travail va passer à 1607 heures et la période de congés de 7 semaines à 5 semaines. Les heures 
supplémentaires ne seront plus rémunérées, sauf cas exceptionnel validé par l’autorité, mais récupérées. Les départs à la retraite ne 
seront pas remplacés, sauf nécessité absolue. Les contractuels ne seront, en grande partie, pas conservés. La mobilité sera demandée 
à l’ensemble des Agents. Le RIFSEEP, régime indemnitaire légal concernant les absences pour maladie, sera appliquée sur les mêmes 
bases que la Métropole. 

Il est demandé aux personnels de faire attention à tout : l’usage des véhicules, des équipements, etc…
Aujourd’hui, c’est le retour à une forme de normalité. L’inertie, le manque de courage politique, l’absence de décision, qui pourtant 
s’imposaient, obligent à l’action.

Certaines largesses, faveurs, dont quelques fonctionnaires ont pu bénéficier, vont s’estomper et s’arrêter. La Collectivité saura revaloriser 
le travail de bon nombre d'employés dès que la situation s’améliorera.

Les administrés ont besoin de leurs agents communaux, la Ville, toute entière, en a besoin !

UNE RÉORGANISATION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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travaux & PROJETS

Comme nous le savons, l’activité des commerces dits « non-
essentiels » s’est brutalement arrêtée à l’automne dernier 
en raison des mesures gouvernementales. La Commune a 

de ce fait souhaité apporter tout son soutien aux commerces de 
proximité durement impactés.

C'est pourquoi, suite au recensement des commerces en 
activité durant le confinement de cette fin d'année 2020, 
une mise en sens unique côté Est de l'Avenue Jean Jaurès 
a été mise en place afin de favoriser le retrait des commandes 
auprès des commerçants carqueirannais.
Les places de stationnement ont été transformées en 24 
emplacements en épi « zone bleue ». Une étude concernant la 
création de stationnement PMR sur cet espace est actuellement 
en cours.

Cette expérimentation a pour objectif de soutenir et d’apporter 
une aide aux commerces de proximité.

Enfin, une étude du stationnement se situant au bas de la place 
est en cours afin d’exploiter au mieux cette zone : la création de 
places en épi permettrait ainsi de conserver un double sens de 
l’avenue côté ouest.

La Municipalité étudiera avec attention l’efficacité de cette 
action en vue de pérenniser celle-ci, en faveur du maintien de 
l’activité des commerces locaux. Des modifications pourront être 
apportées par la suite.

travaux & PROJETS
M. Christophe FIORETTI
6ème Adjoint au Maire
délégué aux Travaux

M. Victor BUSON
Conseiller Municipal

délégué au Port, aux Plages
et au Tourisme

Circulation sur Jean Jaurès : CARQUEI'COLLECT

ÉLAGAGE

À l’automne dernier, les services techniques municipaux ont procédé aux opérations 
d’élagage des platanes de la Ville. La taille des arbres consiste à couper les branches 
les plus longues. L’utilisation d’une nacelle élévatrice permet donc de sécuriser le travail 
pour les éventuels passants.
Chaque année, la mairie procèdera à cet entretien afin d’éviter la chute de branches qui 
pourraient blesser des passants. Certaines de celles-ci devenaient gênantes pour les 
habitations du centre-ville et venaient encombrer les câbles électriques.  

TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE

Les têtes d’éclairage sur la grande jetée 
ont été remplacées.
Celles-ci étaient vieillissantes et 
défectueuses (en raison de l’oxydation 
provoquée par le sel marin).
Dotées d’ampoules LED, ces dernières 
engendreront une importante économie 
d’énergie.

SOUTIEN AUX
COMMERÇANTS



14

travaux & PROJETS

PARTENARIAT AVEC SYSTEM FACTORY : DEBORA, DES BOUÉES INTELLIGENTES

Monsieur le Maire s’est rendu au Palais du Commerce et de 
la Mer, à l’occasion du salon System Factory Day afin de 
signer la lettre de partenariat entre System Factory et la 

Ville de Carqueiranne.
Le Technopole de la Mer, initié par la Métropole TPM, est centré sur 
les domaines de la sécurité-sûreté maritime et du développement 
durable de la mer et du littoral reposant sur les Hautes Technologies 
du projet « System Factory ».

La Municipalité s’est engagée à contribuer au projet DEBORA,
« les premières bouées intelligentes ». La Ville apporte son 
soutien en permettant à cette société d’innovation de tester 
prochainement ses 2 bouées connectées au sein du port des 
Salettes et d'y réaliser une expérience pilote. Une fois cette phase 
d’essai effectuée, celles-ci s’envoleront pour leur destination 
finale : Bora Bora.

Ces bouées, 100% autonomes, seront connectées au logiciel de 
gestion portuaire, et permettront d’émettre un signal lorsqu’un 
bateau s’amarrera à ces dernières.

route départementale 559

La Ville, en collaboration avec le Département, étudie toutes 
les modifications à apporter sur la route départementale 559 
(allant de la Dilligence jusqu’à la montée de l’hôpital San 

Salvadour).

Plusieurs projets structurants et sécuritaires sont en cours de 
réflexion notamment sur : 

• La création d'un rond-point au Paradis Nord
• La création d'un rond-point au croisement de la
  descente sur Font Brun (à l'entrée du Village)
• La création d'un rond-point à la Californie
• La sécurisation des pistes cyclables
• La création d'une desserte au Paradis Sud (arrivant sur 
   le village)

L'équipe municipale remercie le Département pour l’attention 
toute particulière qu’il apporte à Carqueiranne.
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travaux & PROJETS
étude des zones à risques

Durant les épisodes méditerranéens, 
certaines zones du territoire sont 
régulièrement inondées et deviennent 

dangereuses.
 
La Ville en a répertorié quelques-unes 
situées sur l'ensemble du territoire.
D'autres, semblables à ces problématiques 
nécessiteront l'attention de la Municipalité.

Il est essentiel de trouver des solutions 
pérennes. C'est pourquoi un comité 
de travail sur le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) sera mis en place très 
prochainement.

CALENDRIER DU TRI séléctif
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Jours de sortie des déchets dans les bacs à couvercle gris (emballages plastique) (Collecte le jour suivant ou le surlendemain)

Jours de sortie des déchets verts* Californie, Font Brun, Benoite, St Vincent jusqu’à l’allée du Parc inclue, Vallon, Mt des Oiseaux, Carthage, Bizet, Massenet et 
Beau Rivage (Collecte toute la semaine)

Jours de sortie des déchets verts* Centre-ville, Roubauds, Salettes, Paradis, Beau Vézé, Plaines, Bellevue, Crotade, Bau Rouge, Canebas, ZAC du Grd Chêne
(Collecte toute la semaine)
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Calendrier 2021 des jours de 
sortie des déchets recyclables

Concernant les jours de sorties, merci de déposer vos déchets le soir.

La collecte des 
encombrants se fait 
sur rendez-vous au 

06 28 66 14 43.

Pour le dispositif en
« porte-à-porte », les 

bacs doivent être sortis 
le soir.

Pour toutes 
informations :

Mairie de Carqueiranne
Tél. : 04 94 01 40 40

Avril 2021

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Août 2021

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Décembre 2021

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Jours de sortie des déchets dans les bacs à couvercle jaune (papier et carton) (Collecte le jour suivant ou le surlendemain)

Jours de sortie des déchets dans les bacs à couvercle gris (emballages plastique) (Collecte le jour suivant ou le surlendemain)

Jours de sortie des déchets verts* Californie, Font Brun, Benoite, St Vincent jusqu’à l’allée du Parc inclue, Vallon, Mt des Oiseaux, Carthage, Bizet, Massenet et 
Beau Rivage (Collecte toute la semaine)

Jours de sortie des déchets verts* Centre-ville, Roubauds, Salettes, Paradis, Beau Vézé, Plaines, Bellevue, Crotade, Bau Rouge, Canebas, ZAC du Grd Chêne
(Collecte toute la semaine)

Mai 2021

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Septembre 2021

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Janvier 2021

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Juin 2021

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Octobre 2021

L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Février 2021

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Mars 2021

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Juillet 2021

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 26 29 30 31

Novembre 2021

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30
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sortie des déchets recyclables

Concernant les jours de sorties, merci de déposer vos déchets le soir.

La collecte des 
encombrants se fait 
sur rendez-vous au 

06 28 66 14 43.

Pour le dispositif en
« porte-à-porte », les 

bacs doivent être sortis 
le soir.

Pour toutes 
informations :

Mairie de Carqueiranne
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Jours de sortie des déchets dans les bacs à
couvercle jaune (papier et carton) (Collecte le jour suivant ou le 
surlendemain)

Jours de sortie des déchets verts* Californie, Font Brun, Benoite, St 
Vincent jusqu’à l’allée du Parc inclus, Vallon, Mt des Oiseaux, Carthage, Bizet, 
Massenet et Beau Rivage (Collecte toute la semaine)

Jours de sortie des déchets verts* Centre-ville, Roubauds, Salettes, 
Paradis, Beau Vézé, Plaines, Bellevue, Crotade, Bau Rouge, Canebas, ZAC du 
Grand Chêne (Collecte toute la semaine)

(Concernant les jours de sorties, merci de déposer vos déchets le soir)

Jours de sortie des déchets dans les bacs à
couvercle gris
(emballages plastique) (Collecte le jour suivant ou le surlendemain)

Modifications sur l’avenue
de la Grande Bastide

Une portion de voie de l’avenue de la Grande Bastide a 
été mise en sens unique récemment afin de résoudre les 
problèmes de croisement des voitures dans cette zone. 

L’étroitesse et le stationnement anarchique engendraient un 
véritable manque de visibilité.

Plus d'infos : Service Techniques : 04 94 01 42 25 (Accueil téléphonique du lundi au vendredi, uniquement le matin de 8h30 à 12h)

assainissement collectif

Depuis le 11 janvier la création d'un réseau d'assainissement 
collectif a débuté au quartier Paradis nord, avenue Foch. 
La réalisation d'un réseau d'eau potable est également en 

cours sur cette même zone.
Ces travaux, d'une durée de quatre mois représentent un coût de 
500 000 euros et sont intégralement financés par la Métropole 
TPM. Une réfection totale de la voirie sur cette partie a été 
demandée à la Métropole.
La Ville a également mis en relation les services de l'assainissement 
de TPM avec les CIL du Paradis Nord et de la Californie afin 
d'étudier la faisabilité d'un assainissement collectif.
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sécurité
M. Laurent PASQUINI
8ème Adjoint au Maire
délégué à la Sécurité
et à la Protection de la Population

M. Christian SCHIAVO
Conseiller Municipal

délégué à l'Hygiène et à la Défense

bornes seront installées prochainement dans le village. 
Celles-ci permettront d’interdire l’accès à la zone du 
marché hebdomadaire du centre-ville, qui devient 
alors piétonne chaque jeudi matin.

Ces équipements de sécurité se rétracteront dans le sol selon 
les besoins spécifiques de la Commune, notamment lors de 
futurs événements. Ce dispositif entre dans le cadre du plan 
vigipirate et sera financé par la Métropole TPM. Son installation 
est prévue durant le 1er trimestre 2021.

bornes escamotables

VIDÉOprotection

POLICE MUNICIPALE

La Municipalité est déterminée à mener une politique de 
prévention et de renforcement de la sécurité. Un plan de 
vidéoprotection dans les secteurs les plus fréquentés est 

donc à l’étude. À ce jour, 29 caméras sont installées sur le 
territoire. Celles-ci se sont avérées peu efficaces en raison de 
leur qualité peu performante. En effet, certains méfaits, produits 
sur la Commune, n'ont permis aucune interpellation.

L’équipe municipale en place a décidé de faire évoluer ce système 
de façon significative dès cette année 2021.
La Ville fait donc appel à un spécialiste dans ce domaine, conseillé 
par le commissaire divisionnaire de la Police Nationale de Hyères. 

Cette concertation a pour objectif une 
meilleure efficacité et une optimisation 
du choix des emplacements. De nouvelles 
acquisitions seront probablement nécessaires 
afin d’en remplacer certaines.
  
Enfin, l’objectif à moyen terme est de créer un CSU (Centre de 
supervision Urbaine) basé sur la Commune, afin d'exploiter les 
vidéos directement, en collaboration avec la Police Nationale. 
Comme l’indique la loi, les images filmées prendront en compte 
le respect des citoyens : les lieux privés et les zones habitées 
seront toujours masquées.

L a sécurité de tous est une volonté phare de la Municipalité.
Aujourd'hui, la Police Municipale assure sa mission en jour 
née et d'astreinte le soir, représentant 48 heures consécu-

tives d'interventions potentielles pour une même équipe avec 
port d'arme. 
Monsieur le Maire ne souhaite pas perdurer ce mode de fonc-
tionnement car il présente trop de risques et les effectifs 
sont insuffisants. Dorénavant et en attente de recrutement, 
les astreintes nocturnes s'effecturont par la Police Nationale.                          
Toutefois, pendant les 3 mois de la période estivale la Police 
Municipale fonctionnera 24h/24. 

2

10

agents supplémentaires seront intégrés prochainement à 
la Police Municipale. Ces deux futurs policiers ont candidaté 
en interne. Ces derniers suivent une formation pendant 6 
mois et seront opérationnels cet été.

L a Ville a procédé à l'acquisition de quatre nouveaux vé-
hicules : deux utilitaires pour les services techniques, 
une citadine destinée au service administratif et enfin un          

véhicule réservé à la Police Municipale. Ce dernier est équipé 
d'une sirène et d'une sonorisation publique permettant de com-
muniquer directement à la population par haut-parleur.

Pour toute urgence, contactez le 17.

La Municipalité a demandé au Préfet de disposer chaque année du Fichier Judiciaire Automatisé des auteurs d'Infractions 
Sexuelles ou violentes (FIJAIS) des élus et agents susceptibles d'être en contact avec un public mineur. Monsieur le Maire a 
également exprimé son souhait d'apparaître en premier sur cette liste.

RECENSEMENT DES CASIERS JUDICIAIRES
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sécurité CULTURE et ÉVÈNEMENTIEL

CLAIR-VAL 

des lieux d'exception

FORT DE LA BAYARDE

Mme Monique FOGU
7ème Adjointe au Maire
déléguée à la Culture et aux Animations

Mme Manon FAUCONNIER
Conseillère Municipale

déléguée au Jumelage, à la Coopération 
Européenne et à l'Évènementiel

Samedi 27 février
Carnaval
C'est carnaval, même masqués s'amuser, 
c'est pas mal !
Plus d'infos : 04 94 01 40 43

Samedi 3 avril
Chasse aux œufs
Pâques à Clair-Val, où la chasse aux oeufs 
devient une fête !
Plus d'infos : 04 94 01 40 43

Samedi 10 avril
Concert Gospel
Salle des Fêtes
Plus d'infos : 04 94 01 40 43

"Les petits champions
de la lecture"
Médiathèque Municipale
Plus d'infos : 04 94 58 40 05

Dimanche 11 avril 
Corso fleuri
Véritable moment phare de l'année pour 
tous les amoureux des fleurs !
Plus d'infos : 04 94 01 40 43

Vendredi 16 avril
Spectacle "Greg Empêche-moi"
Salle des fêtes
Plus d'infos : 04 94 01 40 43

Vendredi 30 avril
Spectacle "Je t'aime
sur ordonnance"
Salle des fêtes
Plus d'infos : 04 94 01 40 43

Mardi 4 mai
Les RDV du jazz 
Clair-Val
Plus d'infos : 04 94 01 40 43

Planning prévisionnel des animations POUR LES PETITS ET LES GRANDS*

*Animations sous réserve de la situation sanitaire et des restrictions en vigueur

Nous souhaitons développer l'offre culturelle et évènementielle de Carqueiranne pour les six ans à venir.
Il nous faut composer avec les contraintes sanitaires. Nous sommes confrontés à de nombreuses incertitudes. Aujourd'hui, c'est le virus qui 

décide, mais demain, notre volonté émergera afin de proposer une programmation de qualité avec de belles surprises afin de contribuer au "bien 
vivre à Carqueiranne".

 

Cadre privilégié, Clair-Val réunit les atouts charme et élégance 
pour profiter de soirées musicales. Si la situation sanitaire le 
permet, des RDV musicaux prestigieux sont déjà ensivagés.

Fleuron de Carqueiranne, la Bayarde était devenue un rendez-
vous incontournable. Suite à la demande réitérée des autorités 
étatiques, un 2ème accès réservé à la sécurité incendie est 
en cours de structuration. Sans cet exutoire, il sera difficile de 
programmer des grands moments de théâtre sur ce site.LES MUSICALES DE CLAIR-VAL

Grande nouveauté cette année. Les Musicales de Clair-Val dé-
marreront en mai par une programmation mettant à l'honneur 
le Jazz.

Carnaval 2019 Chasse aux oeufs 2019 Corso fleuri 2019
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La Ligue Sud PACA de Rugby a organisé en septembre son 
Comité Directeur en présence de ses membres élus, afin de 
préparer l'Assemblée Générale, organisée elle aussi sur la 

Commune.
Lors du mot d’accueil de Monsieur Henri Mondino, le Président 
de la Ligue, Monsieur le Maire s’est vu remettre la médaille de 
la Ligue Côte d’Azur.

Les contraintes sanitaires impactent depuis mars dernier la 
programmation des activités sportives municipales. Dans 
l’attente d’un allègement des restrictions et afin de lutter 

contre l’isolement de nos seniors, Mathieu, agent municipal 
éducateur sportif, garde le contact en proposant des séances 
d’entretien physique en ligne réservées aux usagers du service.

SPORT

Le Rugby Régional a choisi 
CARQUEIRANNE pour faire sa rentrée 

Mme Catherine VANGELISTI
5ème Adjointe au Maire
déléguée aux Sports

Mme Vanessa BERNARD
Conseillère Municipale

déléguée à l'Évènementiel Sportif

F in août, Bernard Laporte s’est rendu à Carqueiranne, terre 
de rugby chère à ses yeux pour rencontrer les amoureux 
de la balle ovale.

Accueillis par les moins de 14 ans du RCHCC lors d’une 
initiation au beach rugby sur la plage Peno, Monsieur le Maire 
a ensuite reçu officiellement Bernard Laporte à l’Hôtel de Ville 
en présence de François De Canson, Maire de La Londe et 
Conseiller Régional représentant le Président Renaud Muselier.

En campagne pour le renouvellement de son mandat, l’actuel 
Président de la Fédération Française de Rugby a ensuite 
organisé son 1er meeting en présence de Serge Simon, Vice-
Président de la FFR, Christian Dullin, Secrétaire Général de la 
FFR, et de tous les responsables régionaux de rugby amateur.

Parmi les 200 personnes présentes dans l’auditorium du Parc 
Saint Vincent, d’illustres représentants du monde professionnel 
sont venus assistés à son discours, Mourad Boudjellal, ancien 
président du RCT ou bien Max Guazzini, ancien président du 
Stade Français Paris.

BERNARD LAPORTE

ADAPTATION COVID ET SPORT
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SPORT

le tennis clubl'école de voile

le point sur les projets

En octobre dernier, Arnaud Latil, Maire de Carqueiranne, et Christian Simon, Maire de La Crau ont reçu Christian Scappini, 
Président du club l’Union Sportive Carqueiranne La Crau pour évoquer l’avenir du club de la fusion.
Ils ont acté le souhait de M. Scappini de quitter la présidence en juin 2021 et ont affirmé néanmoins leur volonté de soutenir la 

promotion du Football sur le territoire des deux communes, au bénéfice notamment des jeunes.  
Créé en 2009, le club compte aujourd’hui près de 600 licenciés, ce qui en fait un des clubs majeurs du football varois.

UNION SPORTIVE CARQUEIRANNE LA CRAU (USCC)

Dans le cadre d’un projet de développement de l’offre de 
loisirs au sein du Parc St Vincent, la Commune étudie la 
modernisation du Tennis Club du Parc.

Dans la continuité des aménagements engagés par la Ville de 
2018 à 2020 (peinture des murs, changement de l’éclairage 
et réparation des clôtures des courts, aménagement paysagé 
et piétonnier des abords du Tennis Club, réagencement et 
équipement de la salle de sport…) une rénovation des courts de 
tennis est actuellement en projet tout comme la construction de 
deux terrains de Padel sur cette zone.

La Ville apporte des modifications au projet de rénovation de 
la base nautique municipale. Initié dans le cadre du "plan 
régional olympique voile tourisme", une étude de faisabilité 

est à ce jour en cours de réalisation.
La Région a accordé une subvention de 200 000€ pour ce 
projet, le Département ainsi que la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée apportent également leur soutien à hauteur de
160 000€ et 120 000€.

En quelques chiffres : 
 

 
classes par jour en période scolaire de mars à décembre.

locations de matériels nautiques en saison estivale.

Une étude de rénovation de ces deux structures est actuellement portée par la nouvelle équipe municipale. Un travail en profondeur 
sera mené pour ces deux projets. Affaire à suivre !

300

1000

participants aux stages nautiques chaque année (tout 
public confondu).

2

En quelques chiffres : 

Les rendez-vous sportifs

14 février

Course nature

Sous réserve des mesures sanitaires

en vigueur.
Infos : Direction Sport et Vie 

Associative - 04 94 01 40 45
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ENVIRONNEMENT et agriculture ENVIRONNEMENT et agriculture

Dans une démarche globale de développement durable, une 
collaboration avec l’école de Design La Tourrache a été mise 
en place récemment.

Plus de 200 élèves se sont rendus à Carqueiranne en septembre, 
accompagnés de leurs enseignants pour une journée d’accueil 
utile autour du ramassage des déchets sur le littoral, le port, 
mais aussi dans les fonds marins.

Cette action encadrée par Yan Thiebold (enseignant et designer) 
et Bruno Mathis (directeur du lycée), ainsi que l’équipe

pédagogique, avait pour objectif la sensibilisation des futurs 
designers quant à la protection de leur environnement. 
Les étudiants sont intervenus sur les zones du Coupereau, 
Pradon, Peno, Pins Penchés, Beau Rivage, Font Brun et Cabro.

Consciente des enjeux de la planète, la Municipalité souhaite 
accompagner ces actions en sensibilisant tous les acteurs locaux 
et de l’extérieur.

Un grand merci à toute l’équipe, étudiants, équipe pédagogique, 
agents municipaux et Dylan Casasnovas, designer, pour ce bel 
engagement qui a permis de récolter des dizaines de sacs de 
déchets papier, verre, plastique et autres !
La Ville remercie également le Sittomat pour son don de sacs 
de tri.

être acteur de notre avenir

DÉMATÉRIALISATION

M. Florent SALOMON
Conseiller Municipal

délégué à l'Environnement 
et à la Protection des Forêts

M. Mickaël MOLINARI
Conseiller Municipal

délégué à l'Agriculture

Mme Christel FITZNER
Conseillère Municipale 

déléguée à l'Environnement

Dans une démarche de dématérialisa-
tion et de modernisation, l'acquisi-
tion de tablettes numériques à des-

tination du Conseil Municipal a été mise 
en œuvre, ce qui facilitera l’accès à l'in-
formation et à l'archivage des dossiers.

Ce dispositif présente également l'intérêt 
de participer au développement durable 
de la Collectivité.

L'objectif est de remplacer intégrale-
ment l'édition papier des documents 
(séances du Conseil Municipal, commis-
sions...) par une version numérique.Photo du 8 juillet 2020

M. Anthony PIZZO
2ème Adjoint au Maire 

délégué à l'Urbanisme,
au Développement Durable

et à l'Environnement

Des sessions de formation à l'utilisation 
de ce nouveau matériel ont donc été 
organisées à l'attention des élus locaux.
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ENVIRONNEMENT et agriculture
ESPACES VERTS

Le processus de restructuration des espaces verts est lancé.
Depuis le mois d'octobre dernier, les agents communaux ont 
travaillé à pied d'œuvre pour améliorer la visibilité des rond-

points de la Ville, tout en entretenant leurs abords également.

Ces réaménagements permettront une baisse drastique de la 
consommation d’eau. 
L’objectif est de rendre ces espaces verts plus économes en eau 
et de prioriser la mise en place de jardins secs.

La Commune connaît une hausse de fréquentation durant la saison estivale. 
De ce fait, l'opération « Ville propre » a été lancée : renforcement de la collecte 
des déchets verts et encombrants, entretien des abords des containers, balayage 

des voiries et collecte quotidienne de cartons sont parmi les dispositifs mis en place ou 
développés.
Une concertation avec la Métropole TPM ainsi que le SITTOMAT sera prochainement 
instaurée afin d’accroître l’accès au tri sélectif pour chacun des Carqueirannais.

opération ville propre

Photo du 20 août 2020

De nouvelles acquisitions

La Métropole TPM a doté la Ville d'un camion grue, d'un mini camion benne 
et d'une balayeuse. Ces derniers, financés en intégralité par la Métropole, 
profiteront à l'entretien de la Commune.
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L ’année 2021 sera placée sous le 
signe du développement durable 
à Carqueiranne. L’époque dans 

laquelle nous vivons est l’amorce d’un 
changement de mode de consommation. 
En matière d’alimentation, les circuits 
courts connaissent alors un succès 
grandissant. C’est pourquoi la Ville a 
adopté ce mode d’approvisionnement 
durable pour sa cuisine centrale qui 
prépare quotidiennement les repas de 
nos petits écoliers.

Ainsi, la consommation et la redistribution 
à l’échelle du territoire est favorisée et la 
dépendance alimentaire envers les grands 

groupes de distribution est diminuée, 
tout comme l’impact écologique grâce à 
ce nouveau procédé. 

La Municipalité a également 
souhaité renforcer cet engagement 
auprès des bénéficiaires de la 
restauration collective (portage des 
repas à domicile et de la Résidence 
Wetzel, cantine scolaire).

Ces derniers profiteront de produits 
issus de circuits courts : le local 
et le fait maison est au cœur des 
préoccupations de chacun. 

FAVORISER LES CIRCUITS COURTS : 
PROXIMITÉ ET QUALITÉ

ENVIRONNEMENT et agriculture

POSE DE NICHOIRS
À MÉSANGES

La mésange est un prédateur de chenilles 
processionnaires. La pose de nichoirs 
facilite de ce fait sa sédentarisation.
Cette méthode fait partie des moyens de 
lutte recommandés par l’Institut National 
de la Recherche Agronomique (I.N.R.A) 
contre la chenille processionnaire.
 
À ce jour, 4 nichoirs sont placés dans 
la Ville : proche de l’église de Carquei-
ranne, de la Maison Municipale de la 
Petite Enfance et au sein du parc St 
Vincent. D’autres nichoirs seront instal-
lés prochainement.

Des collectes de cartons en porte à porte pour les professionnels carqueirannais 
sont proposées depuis l'été dernier par la Ville de Carqueiranne et la Métropole
Toulon Provence Méditerranée, dans une démarche de développement durable.

Initialement prévue les lundis et vendredis matins, cette démarche a rencontré un tel 
succès que les collectes sont effectuées du lundi au vendredi matin.

Pour la collecte de cartons, les professionnels peuvent se signaler auprès du secrétariat 
des Services Techniques au 04 94 01 42 25 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h).

RéUNION AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

COLLECTE DE CARTONS

La Municipalité a rencontré la Chambre d’Agriculture du Var, en présence de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée et de la SAFER (Société d’aménagement 
foncier et d’établissement rural) afin de préserver la zone agricole de Carqueiranne 

(1/3 de zones urbanisées, 1/3 de zones agricoles, 1/3 de zones forestières).
Parmi les points à l’ordre du jour de cette réunion, le recensement et la restitution 
des friches du quartier du Canebas ont été abordés. Ces friches pourront profiter à la 
production d’immortelles (petites fleurs) pour le groupe « L’Occitane en Provence ».
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VIE ÉCONOMIQUE

Dans le cadre de la crise sanitaire, une 
exonération des droits de terrasses 
pour les commerçants concernés a été 

appliquée jusqu’à la fin de l’année 2020. 
Cette mesure vise à faciliter le maintien et le 
redémarrage post-crise de ces entreprises qui 
assurent notamment le commerce de proximité 
et l’animation de la Ville.

Afin d’accompagner au mieux leur reprise 
d’activité, et suite à leur demande d’extension des terrasses, les établissements 
« Côté Place » et « La tasse à café » sont autorisés à stationner sur une 
emprise du domaine public, dans le but d’exercer leur activité commerciale. 
Chaque occupation du domaine public se situe aux abords immédiats de la 
devanture de l’établissement.

Un livret  recensant l'ensemble 
des commerces en activité 
durant le confinement a été 

édité par la Ville.

Celui-ci était mis à disposition 
en Mairie, au sein des 
établissements publics et 
commerces ouverts mais aussi 
sur le site internet de la Ville.

EXONÉRATION DROIT DES TERRASSES

Mme Sylvie POURTIER
Conseillère Municipale

déléguée au Commerce

ACHETONS 
À PROXIMITÉ

L ’activité économique a été durement impactée depuis le premier 
confinement, en mars dernier. Après un assouplissement des mesures 
gouvernementales en été, les commerces dits « non-essentiels » ont 

été contraints de stopper à nouveau leur activité à la fin du mois d’octobre.
La Ville a donc souhaité tout mettre en œuvre afin de soutenir et 
d’accompagner les commerces durant cette période anxiogène.

Le « Made in
Carqueiranne » :
bientôt un marché de
producteurs locaux 
dans notre Ville ?
En cette période particulière, les 
Français se disent davantage soucieux 
de consommer local afin de soutenir 
leurs commerçants de proximité.

Pour répondre à ces attentes, la 
Ville souhaite lancer un marché de 
producteurs locaux le samedi sur le 
port des Salettes afin de redynamiser 
l’activité économique de ce quartier. 

Pour rappel, la Ville bénéficie déjà d’un 
marché le jeudi matin mais souhaite 
se développer davantage en mettant 
en avant des petits producteurs 
et artisans. L’étude de ce projet est 
actuellement en cours. 

©
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Des collectes de cartons en porte à porte pour les professionnels carqueirannais 
sont proposées depuis l'été dernier par la Ville de Carqueiranne et la Métropole
Toulon Provence Méditerranée, dans une démarche de développement durable.

Initialement prévue les lundis et vendredis matins, cette démarche a rencontré un tel 
succès que les collectes sont effectuées du lundi au vendredi matin.

Pour la collecte de cartons, les professionnels peuvent se signaler auprès du secrétariat 
des Services Techniques au 04 94 01 42 25 (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h).
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TPM

Les compétences
À ce titre, il lui appartient de statuer sur :
La construction et la gestion des équipements sportifs métropolitains
Le soutien à la formation des clubs et associations sportives
Le soutien aux athlètes de haut niveau
Le soutien aux épreuves nautiques et aux grands événements
 

Les projets
En qualité de Vice-Président Jeunesse et Sports, Monsieur le Maire instruit et appuie certains projets, notamment :
Le Vallon du Soleil qui combine complexe aquatique et terrains sportifs : l’échéance de ce projet est prévue pour 2023
La réfection des sols sportifs de l’Estagnol et du Palais des sports : les travaux sont prévus pendant la trêve hivernale
La transformation de l’éclairage LED du Palais des sports et de Léo Lagrange
Le remplacement de terrains synthétiques sur les sites du Vallon du Soleil et Léo Lagrange entre 2021 et 2023
 

Les événements
Il donne également un avis sur les évènements, à savoir :
• Camps de base rugby France octobre/novembre 2023 : les terrains d’Hyères (Stade André VERAN) et de l’Estagnol sont 
pour le moment retenus. Le RCT s’est engagé à mettre à disposition ses équipements.
• Label Terre de Jeux 2024 : des équipements sportifs situés sur le territoire TPM ont été sélectionnés comme Centre de 
Préparation aux Jeux olympiques. Le Vélodrome, le Palais des sports, la base nautique d’Hyères sont concernés. Les délégations 
internationales choisiront leurs lieux d’entraînement via le catalogue officiel qui sera diffusé en janvier 2021.
• Tour de France cycliste : Monsieur Arnaud Latil est favorable à une candidature TPM comme ville départ et arrivée.
• Festival Espoir : Monsieur Arnaud Latil est favorable au retour de ce festival sur le territoire métropolitain.
 

En bref
Charte de la laïcité/citoyenneté
Face à une montée du communautarisme, parfois au sein même des clubs sportifs, il apparaît nécessaire de rédiger une charte de 
la laïcité/citoyenneté. Cette charte pourra être reprise par les municipalités qui le souhaitent.
En cas de non-respect de cette charte, il peut être prévu une suspension ou annulation des créneaux d’entraînement, une diminution 
ou une annulation des subventions.
 
Casiers judiciaires
Tout comme la Ville de Carqueiranne, Monsieur Arnaud Latil souhaite que TPM dispose chaque année des casiers judiciaires des 
éducateurs sportifs et autres agents venant exercer sur les équipements sportifs de la Métropole.
 
assemblées 
Outre l’animation de sa commission, Monsieur le Maire participe tous les 15 jours au bureau métropolitain et au conseil métropolitain, 
qui gèrent les affaires courantes de cette structure intercommunale.

monsieur Arnaud LATIL, Maire de Carqueiranne, est élu Vice-Président TPM 
pour la commission jeunesse et sports.
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M. Arnaud LATIL
Maire de Carqueiranne
Vice-président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée
Commission Jeunesse et Sports

Photo de juillet 2020 ©
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TPM

L
e 9 octobre a eu lieu le lancement de la 4ème étape de 
l’« ENGIE Kite Tour », qui connaît un véritable succès depuis 
plus de 10 ans. À cette occasion, Monsieur le Maire s’est rendu 

sur place, en qualité de Vice Président de TPM (partenaire de 
l’événement) ayant la responsabilité de la commission Jeunesse 
et Sports.

La Fédération Française de Voile a proposé cette année un circuit 
sur toutes les façades maritimes de l’hexagone. 

Ce sont près de 130 participants qui disputent cette compétition 
en 4 étapes : Arcachon, Wimereux, la Grande Motte et Hyères. 

Ce circuit de référence du kiteboard, où se côtoient toutes 
les formes de pratiques de la discipline est le rendez-vous 
incontournable pour tous les passionnés.

Le spot de Hyères a donc été le théâtre des opérations de la 
grande finale de l'Engie Kite Tour 2020.

Sur les mêmes lignes de départ, les pratiquants ont pu défier 
certains des meilleurs riders français dont les champions du 
monde Nicolas Parlier et Axel Mazella. 

ENGIE KITE TOUR

Info utile
✔
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Une question sur un dispositif ? Rendez-vous sur www.sittomat.fr

Le tri, c’est pour la vie.

www.sittomat.fr

Votre métropole, votre ville et le Sittomat 
VOUS ACCOMPAGNENT AU QUOTIDIEN DANS LA RÉDUCTION DE VOS DÉCHETS

Que vous habitiez 
en maison, en appartement, 
et même sur un bateau, 
votre métropole, votre ville 
et le Sittomat vous proposent 
les solutions adaptées. 

Ensemble, 
réduisons nos déchets.

>

Un composteur partagé

>

Un composteur de jardin

>

Un lombricomposteur

QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ORGANIQUES ?
POUR CHAQUE HABITAT, UNE SOLUTION

Projet bénéficiant 
d'un financement Européen 
dans le cadre du programme 
LIFE-IP SMART WASTE PACA 
(LIFE16 IPE FR 005)

en Provence-Alpes-Côte d'Azur
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TRIBUNE LIBRE

André Ossédat, Patrick Sansone, Marjorie Pouchoy, Guy 
Daguet, sommes élus Conseillers Municipaux de l’opposition. 
Notre action au sein du Conseil Municipal sera, Vigilante et 

Participative.
Nous agissons pour le développement de la Commune, et la 
satisfaction d’un maximum de Carqueirannaises et Carqueirannais. 
Nous attendons de la majorité quelle respecte ses engagements 
de programme, tout particulièrement en terme de PROBITE, et 
d’EQUITE. 
Probité, cela va sans dire, on n’accède pas à de telles 
responsabilités pour s’enrichir. 
Equité, effectivement on ne peut pas diriger un groupe d’individus, 
que ce soit une commune, une entreprise, une association, sans 
équité.
Equité nécessite des règles définies, écrites, connues.
Nous attendons également de la majorité, le respect de 
l’engagement, d’impliquer l’opposition et les habitants, dans les 
décisions concernant le développement de notre commune.  
L’avenir de Carqueiranne repose avant tout, sur le tourisme, 

sans occulter les activités traditionnelles, que sont l’agriculture 
l’horticulture, et la pêche.  
Concernant la dette : une commune, comme l’état, est une 
institution éternelle, si dans 20 années la dette est toujours la 
même, cela sera t’il un problème ?
Ce qui est le plus important, c’est de maitriser la charge de la 
dette, il faut maintenir un investissement « VERTUEUX », c'est-
à-dire, investir pour mutualiser les moyens et les besoins, et ainsi 
augmenter les ressources internes. 
Et surtout, contracter des emprunts à taux fixes, ceci afin de 
ne pas laisser à nos successeurs des emprunts « toxiques ». La 
réduction de la dette ne doit pas « SCLEROSER » la Commune.  
Pour cette nouvelle année 2021, la situation sanitaire actuelle 
nous demande d’être PRUDENTS, PATIENTS, RESILIENTS.
Néanmoins nous vous souhaitons, les meilleures choses possibles, 
que cette nouvelle année apporte la santé, la sérénité, la sécurité, 
et que tous ensemble nous apportions des améliorations à notre 
cadre de vie. 

André OSSEDAT

Cela fait presque six mois que le nouveau Conseil Municipal a 
été installé sous l'égide d'Arnaud Latil qui le préside, selon 
moi, dans un esprit de bienveillance sans commune mesure 

avec ce qui nous a été infligé pendant les six dernières années.
Les trois sensibilités qui sont sorties des urnes sont jusqu'à 
présent considérées et respectées.
La majorité et l'opposition jouent leurs rôles respectifs.
Quant à nous, le Rassemblement pour Carqueiranne représenté  
par Guy BEAUJARDIN et moi-même, a choisi l'option d'une 
écoute constructive.
Catherine DAGUET, qui nous a rejoints entre les deux tours, 
adopte une attitude différente, ce que nous respectons.
Nous avons pu craindre un moment que le Maire, qui découvre 
les multiples difficultés afférentes à sa fonction, ne se contente 
de continuer l'action et les méthodes de ses prédécesseurs.
Or, c'est absolument l'inverse qui s'est produit : il a pris à bras-
le-corps les problèmes de la dette, des emprunts, du personnel. 

Il a suspendu des constructions qui auraient à jamais dégradé 
notre patrimoine. 
Pour ma part, fortement sensibilisé à la question de 
l'environnement et membre de la Commission d'Urbanisme, j'ai 
apprécié d'être interrogé sur tous les dossiers, notamment ceux, 
les plus sensibles, de la Trelette et de la Pointe Peno.
Pour ce dernier, un hôtel de quatre-vingt chambres sur cette 
pointe unique entourée de restanques séculaires, a été écarté 
de justesse.
Merci pour ce travail, que nous savons difficile, mais prenons 
garde de ne rien négliger...

Alain BENCIVENGO

carqueiranne liberté

rassemblement pour carqueiranne autrement

M. André OSSEDAT

M. Alain BENCIVENGO Mme Catherine DAGUET M. Guy BEAUJARDIN

M. Patrick SANSONE M. Guy DAGUETMme Marjorie POUCHOY
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retour en images

Soirée jazz - 3 octobre

Exposition jardins partagés - 2 au 29 octobreExposition de Philippe Vincendeau - 30 septembre

Exposition de Marc Ingolgia - 2 septembre

Triathlon - 4 octobre

Hommage à Samuel Paty - 21 octobre Cérémonie commémorative du 11 novembre

Fête des terrasses - 1er juillet



l’application
citoyenne

l’application
citoyenne

La Ville de Carqueiranne 
présente

VOIR, SIGNALER, PROTéGER

HÔTEL DE VILLE

Téléchargez -la 
gratuitement !

Disponible sur AppStore et playstore

Numéros utileS 
SERVICES DE LA VILLE
• Accueil Mairie : 04 94 01 40 40
• Médiathèque Municipale : 04 94 58 40 05
• Capitainerie : 04 94 58 56 25
• CCAS : 04 94 12 34 30
• Guichet Unique Famille : 04 94 91 59 60

URGENCES, SÉCURITÉ et santé
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Police secours : 112
• Gendarmerie : 17
• Police Municipale : 04 94 58 49 50
• Commissariat de Hyères : 04 94 00 73 30
• Violences conjugales : 3919
• Enfants maltraités : 119
• Maltraitance envers les personnes âgées 
   et handicapées : 3977
• Pharmacie de garde : 3237 (0,34€ TTC/min)
• SOS Médecin : 04 94 14 33 33 (24h/24)
• Vétérinaire de garde : 09 70 24 70 24

suivez-nous sur les réseaux
et abonnez-vous à notre newsletter !

 @villecarqueiranne
 @villecarqueiranne
@Vdecarqueiranne

 www.carqueiranne.fr

Mode d’emploi :
• Téléchargez-la gratuitement sur votre smartphone.

• Identifiez-vous avec votre adresse mail, lors de votre 1ère 
connexion.
• Pour signaler un évènement anormal, activez votre 
géolocalisation et cliquez sur la catégorie.
• Puis envoyez ! Votre signalement est localisé par GPS, 
transmis au service concerné.

+ d’Aide :
Vous souhaitez être aidé dans l’installation de l’application ?
Contactez le service communication au 04 94 01 01 85

L’Application Citoyenne vous permet d’alerter rapidement votre 
Commune d’un évènement anormal : accident, tapage, animal errant... vous avez des idées ?

Si vous n’êtes pas disponible aux heures d’ouverture, 
déposez votre papier dans la boîte aux lettres extérieure de la 

Mairie, ou via dgs@carqueiranne.fr

Recueillir l’expression de tous et 
permettre une participation 

active à la vie communale est 
essentiel. 

Une boîte à idées est disponible 
à l’accueil de la Mairie durant 

les heures d’ouverture.


