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CADRE DE VIE

CADRE DE VIE
Le nouveau complexe sportif Michel SIMÉON entièremeent rénové et repensé sera terminé fin Février.
Il paraît indispensable de remercier toutes les entreprises locales qui ont travaillé sur ce site, mais aussi
d’adresser nos félicitations à tous les employés municipaux qui ont participé avec enthousiasme à cette belle
réalisation au profit des carçois. Toutes les associations
locales pourront l’utiliser dès le début Mars 2020.
Détail des réalisations:
- nouveaux vestiaires du football
- salle de stockage de matériel
- rénovation de l’ancienne buvette avec terrasse
- club-house multiassociatif avec terrasse couverte
- deux wc publics dont un adapté PMR avec douche
- parking de 100 places gratuites
- bord d’Argens réaménagés promenade et pique-nique
- deux terrains de tennis avec éclairage (en cours)

Monsieur le Maire Patrick GENRE, accompagné de ses
Adjoints et élus, a eu le plaisir d'accueillir Mr BREYLOT
Directeur de la concession de Renault Brignoles, Mr
Jacques FREYNET Président du Symielec Var et Mr Philippe ICKE Directeur du Symielec Var lors de l'inauguration des bornes de recharge pour véhicules électriques et
hybrides.
Les bornes font partie du réseau " Mouv'elec'Var " qui
comprend 111 bornes sur plus de 77 communes et qui
comptabilise déjà plus de 160 abonnés.
Nous vous rappelons que les bornes se situent avenue Florentin Giraud face à la maison de retraite, des informations complémentaires sur la tarification sont disponibles
à l'accueil de la Mairie.
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Le 7 janvier 2020 s'est déroulée la pose du panneau
annonçant la future construction du CIS Carcès en
présence de Mme Françoise Dumont Présidente du
CASDIS, du Colonel Hors Classe Éric Grohin DDSIS,
de Mr Patrick GENRE Maire de Carcès et des élus locaux. Le terrain a été choisi par le SDIS et bénéficiera
d’une nouvelle voirie et de nouveaux réseaux (secs et
humides) neufs en cours de réalisation.

Grâce à l’intervention de Monsieur Robert BORDERY, Adjoint au
Maire en charge du commerce et des festivités, nous avons le plaisir
de vous annoncer le retour d’un poissonnier dans le village tous les
mercredis matins de 8H00 à 12h30 sur la place de la Mairie («La poissonnerie des 3 îles») qui rejoint sur la place; «les Fruits et Légumes
de Solliès»
Par ailleurs, le Pôle vie des entreprises, Direction du Front office –
Entreprises, territoires et numérique de la CCI du Var, nous a communiqué les chiffres concernant les installations et fermetures de
commerces dans le village en 2019: Créations : 27, Radiations : 15.
Ces chiffres confirment le nouveau dynamisme commercial de notre
village et nous permettent d’envisager l’avenir sereinement.
Regain commercial à Carcès (à nouveau)
Depuis des années l’ancien garage de Jean-Pierre Leboeuf était fermé et donnait une image triste de l’entrée de Carcès. Aujourd’hui
c’est fini ! Deux emplois ont été créé à Carcès grâce à Madame
Sonia BASSOF qui a ouvert le GARAGE ENALSAUTO réparation, achat vente de véhicules.
Regain commercial à Carcès (encore)
Plus aucun commerce créé sur la place de la Capelette depuis des
années, aujourd’hui c’est fini! Deux nouveaux commerces viennent
d’ouvrir : «L’ Ameli Melo» et «La Régalade». Belle réussite à tous ...
PLUS DE NITRITES DANS LES CANTINES DE CARCÈS !
Début février, Monsieur le Maire a souhaité signer le pacte de
l’Association nationale «Les Eco Maires» à travers lequel nous nous
engageons à ne plus servir d’aliments contenant des nitrites, additif
considéré comme potentiellement cancérigène par l’Organisation
mondiale de la santé.
Ainsi au plus tard à la rentrée de septembre, plus aucune denrée
contenant des nitrites ne sera servie dans nos cantines !
Par cette signature, nous confirmons une fois encore que le « bien
manger », sera demain, comme depuis six ans, une priorité pour
nos enfants.

PIÉFAMA 3
Objectif atteint, travaux de mise en sécurité de
l’alimentation en eau potable des Carçois terminés, mise en route du nouveau forage mifévrier. La Municipalité remercie les employés
municipaux et les différentes entreprises qui
sont intervenus pour mener à terme ce chantier, et renouvelle ses remerciements à Monsieur Jean-Claude SIMONDI sourcier carçois,
qui a permis de localiser l’emplacement du
nouveau forage.

3

VOEUX 2020
Le Samedi 25 janvier 2020, avant de commencer la traditionnelle cérémonie des vœux, j’ai souhaité remettre à titre exceptionnel cinq médailles de la ville à des Carcoises et Carcois méritants dans divers domaines :
Messieurs Tonin DI RUSSO et Raymond MOULINE plus de 50 ans de don du sang chacun
Madame ROXANE RIQUIER : Présidente du club de gym « LES PITCHOUNS DE CARCES » durant 20 ans
Monsieur Gilbert DELPLANQUE : Président de l’A.A.P.P.M.A. durant 13 ans, membre de l’association depuis
l’âge de 12 ans, animateur de l’école de pêche depuis 7 ans
Monsieur Jacques ROUSSAKOFF : qui s’occupe deuis 30 ans des chats errants bénévollement
Monsieur Bernard LEROUX : 24 ans de bons et loyaux services dont 18 ans de Présidence au Comité des
Fêtes de CARCES.

DISCOURS DES VŒUX du 25 janvier 2020
Prononcé par Patrick GENRE, Maire de Carcès
« Chères Carçoises, chers Carçois,
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jour s’investissent dans leurs tâches le bien être des
Carcois et le bien vivre ensemble.
C’est la 6ème fois qu’il me revient l’honneur, en mon A ces remerciements j’associe les corps constitués :
nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseil- La Gendarmerie
lers Municipaux qui m’entourent, de vous souhai- Les Sapeurs- Pompiers
ter la bienvenue à l’occasion de cette Cérémonie des Les membres du CCFF qui je le rappelle sont tous
Vœux, mais aussi de vous remercier de votre présence bénévoles
toujours très nombreuse, et surtout de pouvoir vous La Police Municipale, tous ces acteurs qui au quotiadresser tous nos meilleurs vœux les plus sincères dien veillent sur notre sécurité.
pour cette nouvelle année…
Aujourd’hui Je souhaite rendre hommage et remer- Je voudrais bien entendu dire toute notre reconnaiscier tous les élus qui m’accompagnent depuis bientôt 6 sance à l’ensemble des associations de notre commune,
ans dans cette tâche difficile, pour leur engagement, qu’elles soient culturelles ou sportives, comme chaque
leur investissement, leur présence, leur proximité, année elles se sont surpassées pour contribuer à l’anileur dévouement, leurs convictions, pour toutes ces mation de notre village et organiser de nombreuses
valeurs partagées mises au service de leurs conci- manifestations au cours desquelles elles ont su nous
toyens…
faire partager leur passion et leur dynamisme, mais
aussi nous donner toute la mesure de leur talent.
Le rôle d’élu n’est pas aisé. Loin, j’ai bien dit loin des Pendant ces 6 années nous nous sommes engagés à
caricatures faciles, des invectives gratuites, … Être bâtir un socle financier sur lequel nous allions pouun élu de terrain, … c’est être en prise directe avec la voir mettre en place de nombreux projets, c’est dans ce
réalité, c’est être à l’écoute de toutes les situations, et sens que nous avons travaillé avec l’équipe municipale.
parfois les plus douloureuses, de nos concitoyens…
Être élu, ce n’est pas une profession, c’est un engage- Alors OUI ! Même si certains détracteurs nous le
ment, c’est une mission, c’est porter en soi le sens de reprochent aujourd’hui, je suis fier de vous présenl’intérêt général et c’est surtout ne jamais mentir à ses ter l’action municipale de l’année écoulée, elle reflète
électeurs…
6 années de travail avec des moyens limités mais le
Je vous remercie de l’honneur que vous m’avez fait en résultat est là et il a été obtenu grâce à une gestion
me confiant ce mandat de Maire, cette mission si pas- réfléchie et sereine!
sionnante même si elle est parfois un peu difficile à Les annonces faites à la présentation des vœux pour
assumer. Mais vous étiez là !
2019 se sont toutes concrétisées et nous avons respecJe suis fier du travail que nous avons accompli tous té nos engagements sans faire supporter aux Carcois
ensemble pendant ces 6 années.
leurs poids financiers…
C’est toujours pareil avec les investissements,
A ces remerciements, je souhaite ajouter … chaque lorsqu’il n’y en a pas, on nous taxe de ne rien faire…
agent municipal quel que soit son grade ou sa fonc- Lorsqu’il y en a trop, on nous accuse d’électoration dans tous les services municipaux qui chaque lisme…

VOEUX 2020
Un plan spécial de remise en état des chemins communaux a été lancé cette année pour le maintien et
l’entretien de la voirie communale, d’importants travaux de bi-couches ont été effectués dans différents
quartiers de la commune afin d’éviter une forte dégra
dation de la structure routière surtout en période
hivernale…
L’aménagement complet du Vieux Chemin d’Entrecasteaux est en cours après deux ans d’études et l’obtention de cessions de terrains pour un montant de
462 000€ …
Le chemin du Derrot a fait aussi l’objet d’importants
travaux …
Des opérations d’élargissement de voirie pour le renforcement Défense Incendie et/ou la sécurisation de
circulation ont été lancées en accord avec les riverains
sur divers secteurs…
Un programme de sécurisation ou construction de
murs et murs de soutènement ont été engagé sur plusieurs chemins…
Renforcement des réseaux Eau et Assainissement
dans plusieurs quartiers …
Pour information, suite à l’étude à la demande
l’Agglo, effectuée par le Cabinet ESPELIA en partenariat avec l’Agence de l’Eau où Carcès est arrivé en tête
de toutes les communes de l’Agglo pour son taux
de renouvellement du réseau d’eau potable, ce travail est le reflet de la politique de renouvellement de
notre réseau, garante de la pérennité du système nous
assurant de la qualité de notre gestion patrimoniale et
nous nous en félicitons…
Un second forage à Piefama est venu renforcer. Le
premier afin d’optimiser et surtout sécuriser la distribution d’eau potable sur le secteur Est de Carcès.
Le remplacement d’une nouvelle pompe de relevage
assainissement au quartier St Martin, ....
Mais aussi:
- Création d’un mur de soutènement réalisé par nos
équipes municipales pour améliorer et sécuriser l’accès à l’école
- Réfection de la place Victor Hugo qui a retrouvé
une nouvelle jeunesse, en attendant d’être totalement
requalifiée…
- Réfection de l’Arrosage automatique de la Respélido, et rénovation des WC publics ainsi que ceux de la
place Victor Hugo
- Climatisation de la salle de l’oustaou et mise en peinture intérieures et extérieures
- Peinture de la médiathèque (par les services techniques, que je remercie une nouvelle fois)
- Notre commune s’est aussi dotée de nouveaux matériels qui vont permettre à plusieurs de nos services de
travailler dans de meilleures conditions et avoir une

meilleure réactivité :
Une mini pelle … ainsi qu’un nouveau camion benne
de 3.5 tonnes pour les travaux lourds à réaliser sur la
commune.

LA FIBRE OPTIQUE et le très haut débit arrivent

enfin à Carcès :
Nous allons enfin pouvoir disposer de la fibre optique
sur tout le territoire de notre commune dès cette
année 2020. … L’objectif étant de couvrir 100% de la
zone d’initiative publique à l’horizon 2023. 300 foyers
pourront bénéficier de la fibre optique sur Carcès
d’ici la fin 2020 sur les 2501 prévus d’ici 2023.
BORNES ELECTRIQUES POUR LA RECHARGE
DES VEHICULES ELECTRIQUES :
Comme annoncé, les travaux pour l’implantation de
bornes de recharge pour les véhicules électriques et
hybrides sont aujourd’hui terminés. Deux bornes ont
été installées ... Le SYMIELECVAR a financé 75 % du
coût de l’installation avec la Région Sud, La commune
a financé les 25 % restant soit 5000€ HT inscrits au
crédit du budget 2019. Le Symielec Var et la ville de
Carcès, acteurs de la transition énergétique intégreront le réseau Mouv’Elec Var, soit 111 bornes de recharges actives sur plus de 77 communes varoises.
LA VIDEO SURVEILLANCE :
Trois systèmes de vidéosurveillance ont été mis en
place aux entrées et sorties de Carcès en partenariat
avec les services de la Gendarmerie. Aujourd’hui ils
sont opérationnels et parfaitement conformes à l’Arrêté préfectoral. …
Ces caméras permettent dans le respect de la législation actuelle et notamment de la vie privée, l’exportation des enregistrements vers les autorités compétentes
sur réquisitions ….Un atout de plus pour améliorer la
sécurité et la tranquillité de nos administrés.
ECOLES / RESTAURATION SCOLAIRE:
GÉRER C’EST PRÉVOIR… Carcès dispose aujourd’hui de 2 nouvelles classes supplémentaires qui
ont reçues trois « Avis favorable » de la commission
de Sécurité de l’Arrondissement de Brignoles, pour
accueillir et former ses futures générations. Aujourd’hui, Ces deux classes d’environ 47 m² située
en rez-de-chaussée sont dotées de deux Sorties de
secours en plus de la porte d’entrée et de baies vitrées
coulissantes…. Cherchez l’erreur !
L’agrandissement de la salle de restaurant de plus d’un
tiers a permis le passage de 3 services à 2 par repas
quotidien (une moyenne de 180 enfants/jours est
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VOEUX 2020
tiers a permis le passage de 3 services à 2 par repas
quotidien (une moyenne de 180 enfants/jours est
enregistrée dans nos services), cette salle a été dotée
d’un mobilier adapté et d’une acoustique performante
La cuisine centrale a été mise aux normes et dotée
de 2 chambres froides, d’un espace de stockage à sec,
d’un local de plonge adapté aux besoins du personnel
Coût total de plus de 500 000€ financés grâce aux
aides de l’Etat, de l’Agglo et du département.
Depuis la loi Egalim, nous avons instauré des menus
végétariens, l’annonce de cette directive a été prise par
nos agents comme un challenge qui est relevé, haut la
main !
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existante... des conditions de travail déplorables pour
nos sapeurs-pompiers dans un bâtiment insalubre et
inadapté pour assurer sereinement l’exercice de leurs
fonctions.
- un projet qui s’est construit lentement dans la discrétion mais avec un partenariat exemplaire entre le
SDIS et la Commune de Carcès
- un projet porté à bout de bras pendant des années,
un long cheminement semé parfois d’embûches,
l’aboutissement d’un travail opiniâtre mais l’aboutissement d’un projet qui nous tient particulièrement à
cœur … Le SDIS a validé son choix pour un autre terrain proposé par notre commune d’une superficie de
5000 m² situé au quartier des Bauquières sur lequel
LE COMPLEXE SPORTIF (repensé et réaménagé): va être implanté un Centre de Secours et d’IntervenFace à l’insuffisance d’équipements sportifs et au tions de 4ème catégorie, seul centre voté en 2019 par
regard de l’évolution du nombre de licenciés dans le SDIS qui va investir 1 million six cent mille euros
les clubs sportifs, la création d’un complexe sportif pour sa construction.
revêtait un caractère d’intérêt public ... de nouveaux
vestiaires , un club house pour les associations et les L’ANCIENNE DISTILLERIE SUR LE SITE DE LA
scolaires avec une terrasse couverte, deux courts de DEULEP :
tennis, des espaces verts et même un parc avec accès PENSER LE CARCES DE DEMAIN C’EST ANTIà une « plage » en bordure de rivière, créant ainsi un CIPER SUR SON DEVELOPPEMENT ET SES BEvéritable poumon vert pour les habitants de Carcès, SOINS !
sans oublier un parking de 100 Places en lieu et place Comme je vous l’avais annoncé lors de la présentade la « maison Haubre » inhabitée depuis plusieurs tion des vœux 2019, je ne souhaitais pas que ce site
années et qui posait des problème de sécurité (comme soit confié à des aménageurs privés sur lesquels nous
l’ancienne salle Janetti)…
n’aurions plus de maitrise foncière et urbanistique qui
Les réseaux d’eau potable et d’assainissement ont éga- risquaient de nous imposer un projet que nous ne
lement fait l’objet d’une remise à neuf par nos agents pourrions pas contrôler, aussi j’ai fait appel à l’Etablismunicipaux.
sement Public Foncier Régional, Etablissement d’Etat.
Ces travaux ont pu bénéficier de 80 % de subventions
- Après des études pré-opérationnelles qui ont débuté
ECONOMIE / ZAC DES PRADERIES
en mars 2019 pour définir la faisabilité du projet, le
Depuis 2016, nous avons travaillé en partenariat avec conseil municipal a approuvé à l’unanimité la signala Communauté d’Agglomération Provence Verte ture d’une convention entre la commune et l’EPF qui
pour finaliser le projet d’extension de la zone des Pra- porte et finance ce projet…
deries II. …
- parmi les propositions une de ces hypothèses perUn cadre juridique et financier a été acté par la com- mettrait la réalisation de 43 logements par un bailleur.
munauté d’agglomération en décembre 2018 pour Ces logements seront réservés en priorité à de jeunes
l’extension de la zone des Praderies, son financement Carçois actifs ainsi qu’aux familles, primo-accédant,
sera pris intégralement en charge par le budget créé à en accession à la propriété ou en location avec une
cet effet au sein de la communauté d’agglomération … possibilité de « location accession à la propriété » au
L’aménagement de cette zone passera de 3 à 10 hec- bout de deux ans.
tares avec une remise aux normes de l’ancienne zone Carcès est, comme les autres communes, soumise à
existante. Aucune répercussion ne sera portée sur les la loi SRU qui oblige les communes à avoir 25% de
finances communales ou sur la fiscalité des Carcois.
logements, pour le moment Carcès n’atteint que 4.3%,
La commune n’a plus construit de logements sociaux
CASERNE DES POMPIERS :
depuis 1971, aussi si nous ne faisons pas d’efforts
Comme je vous l’avais annoncé en début d’année, nous risquons de subir des pénalités de l’Etat, … ne
une nouvelle caserne des Sapeurs-Pompiers volon- pas construire de logements pour les Carçois qui soutaires va être construite sur notre commune en rem- haitent vivre au Pays serait scandaleux…
placement de celle, « si je puis employer ce terme »,

VOEUX 2020
POLE JURIDIQUE A CARCES
Au printemps dernier, l’Office notarial de Carcès nous
informait par courrier … que par impossibilité d’extension de leurs locaux devenus trop exigus, il envisageait de délocaliser leur étude voire même de quitter la commune s’il ne trouvait pas de solutions… j’ai
travaillé longuement et ce, en toute discrétion sur ce
dossier (+ de 6 mois) afin de proposer une solution
adaptée aux besoins de l’Office notarial…la Cabro
d’Or libre de toute occupation, d’une superficie de 400
m² élevée sur trois étages, sachant que l’ancien bâtiment transformé en centre d’hébergement ainsi que
l’ancienne salle couverte du restaurant ne seront en
aucun cas cédés par la commune… Un accord a été
trouvé sur le prix de vente avec les acquéreurs … pour
ce projet innovant qui va permettre une redynamisation du tissu économique de notre village…
L’ ensemble de nos réalisations ont été rendues possibles grâce aux efforts de gestion que nous avons accomplis tout en préservant la pression fiscale des Carcois, de telle sorte qu’il nous a été permis de satisfaire
à nos besoins courants, mais aussi à ceux qui conditionnent la destinée de notre village.
Continuons par la CULTURE :
La culture et l’art sous toutes ses formes ont été au rendez-vous de cette année 2019…
…le 1er Salon des Artistes contemporains dans la
cour de la Médiathèque …. Parmi ces artistes, je souhaiterai citer notre regrettée et amie Angèle AUDIBERT qui nous a quittés prématurément cette année,
nous ne la remercierons jamais assez pour son aide
précieuse dans l’organisation de cette manifestation…
CARCES PLUS JEUNE ! CARCES se dote d’une
nouvelle image !
… nous nous devions de donner une Nouvelle image à
notre village et pour ce faire, Nous avons confié cette
tâche au célèbre illustrateur affichiste Eric GARENCE
par la création de deux nouvelles affiches …

toile…….. Un cinéma permanent à Carcès !
Nous avons investi dans un écran géant doté d’un
rétroprojecteur pour la projection de films adressés à
un large public mais aussi pour les enfants des écoles,
vous êtes aujourd’hui les premiers témoins de cette
réalisation.
CARCES EXPOSE !
2ème édition ORCHIDEES ET TILLANDSIA au château de CARCES organisée par Marie France CANTIN, Présidente de Flouri Carcès. …
6ème édition du salon « l’Art au féminin » regroupant
de nombreuses artistes pour présenter leurs œuvres
entre art et déco … Notre municipalité est heureuse
de cette belle réussite pour une exposition 100 % féminine. MERCI MESDAMES !
CARCES SE SOUVIENT !
Je tiens à remercier les associations patriotiques et
tous ceux qui participent au devoir de mémoire des
Français …
CARCES FAIT LA FETE :
- La Tournée Var Matin : Merci Valérie MERALI,
Merci Carole VILMONT, Merci Brigitte HAREL)
Quel succès ! Après plus de 10 ans d’absence, nous
avons souhaité accueillir cette tournée si populaire
dans le cœur des varois. …
- Les Musicales du Mardi : Des groupes locaux ont
animé durant tout l’été cette nouvelle manifestation
hebdomadaire proposé par la municipalité. … Merci
aux bars et restaurants qui ont joué le jeu avec la commune…
- Les Oursinades à Carcès début Mars pour la 3ème
année consécutive
- Le Carnaval de CARCES qui prend ses marques
d’années en années, nous remercions tous les bénévoles de cette association pour leur motivation et leur
bonne humeur.
A tout cela se rajoute, la fête estivale du mois d’août
avec son aioli géant animé comme chaque année par
notre ami Francis, la Fête de la musique, les Jeudis
nocturnes, le marché de Noêl, la fête des Lumières, la
soupe au pistou et j’en oublie certainement…………..

CARCES se pare d’œuvres d’art !
Ces œuvres d’art ont été installées sur le giratoire de
la gendarmerie pour valoriser le travail de nos artistes
locaux que nous remercions pour leur implication
dans cette initiative
MERCI MERCI A TOUS les organisateurs et tous
les bénévoles de ces manifestations qui concourent
CARCES SE TATOO avec pour la 6ème année consé- à l’attractivité de notre commune, …
cutive (1000 visiteurs en un week end) une aventure «
Tatoo » qui grandit d’année en année. …
Qui dit tourisme, dit Lac de Carcès et qui dit Lac, dit
Pêche…. l’enchainement est aisé puisque je vais vous
CARCES fait son CINEMA : La salle où nous nous parler de …………….
trouvons actuellement va connaître les joies de la
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La maison « Pêche et Nature de la Provence Verte »
Depuis le début de l’année 2019 un partenariat institutionnel entre la Communauté d’Agglomération
Provence Verte, la Commune et la Fédération Départementale de pêche a pu aboutir pour la création de la
«Maison de la Pêche et de la Nature de l’agglomération Provence Verte», axée sur le tourisme, l’éducation et le social.
Notre municipalité a souhaité participer et soutenir
la Fédération dans cette réalisation … en mettant à
disposition la belle bâtisse du Domaine de Brauch ....
- Nous avons aussi obtenu l’accord de Monsieur Hubert FALCO Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée et gestionnaire du Lac pour la
création d’un ponton financé par la Fondation VEOLIA pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, …
Etre attentifs à chacun, chacune c’est aussi et surtout ne pas oublier celles et ceux qui rencontrent
des difficultés…

CCAS

Un formidable élan de solidarité s’est exprimé à cette
occasion et nous remercions tous ceux qui ont aidé au
bon déroulement de ces actions.
Aujourd’hui, prendre soin les uns des autres est un des
piliers d’une vie heureuse, d’une démocratie active et
efficace….
Les Maires ont un rôle à jouer dans le redressement
du pays…

Au niveau local, avec mes collègues maires, nous
construisons partout en France cette démocratie
concrète et quotidienne, qui est le fondement de notre
République.
Quelle que soit notre sensibilité politique, nous avons
tous l’expérience du dialogue sans filet avec nos concitoyens, nous connaissons tous la nécessité de rassembler, nous avons tous l’obsession de trouver une
solution à chaque problème, avec efficacité et pragmatisme.
A Carcès, avec dynamisme, passion et une volonté
sans faille, j’essaye… Nous essayons avec mon équipe,
L’ACTION SOCIALE A CARCES :
Le CCAS de Carcès s’est attaché à clarifier et opti- de nous placer dans cette logique et dans ce rôle fédémiser ses interventions avec ses partenaires (Départe- rateur…
ment, Mission locale, le Secours Catholique, la CPAM, Carcès est une commune protégée, à taille humaine.
Faisons la ensemble évoluer vers le projet d’un terriles Bailleurs sociaux et bien d’autres associations)
En 2019, notre Centre Communal d’Actions Sociales toire durable, privilégiant le bien vivre ensemble. C’est
l’enjeu de demain, c’est aujourd’hui qu’il se décide…
a poursuivi ses actions par…
- La Création d’un logement de secours, une solution
de répit pour l’accueil temporaire de personnes en Merci ….. Jean, Jean-Marc, Nadine, Sabrina, Robert,
Joëlle, Laurent, Laurence, Isabelle, Patrick, Louisa,
grande difficultés
- La Distribution alimentaire solidaire avec l’aide d’as- Philippe, Jean-François, Thomas, Ghislaine, Charles..
Merci d’avoir été à mes côtés pendant 6 ans, d’avoir
sociations et la banque alimentaire
- Des Interventions de l’association Provence Verte travaillé efficacement au service des Carçois, d’avoir
Solidarité avec son secteur Promo-soins qui mène une œuvré pour que demain soit mieux qu’hier. Merci
action médico-sociale favorisant l’accès aux soins des pour la proximité, la solidarité, l’exemplarité et le dynamisme dont vous avez su faire preuve.
plus démunis
- La Création de Jardins solidaires en partenariat avec Nous pouvons être fiers du labeur accompli, fier de
le Secours Catholique, visant à créer du lien social au notre engagement pour les Carçoises et les Carçois,
pour notre commune, pour Carcès…
travers du jardinage
- Des Interventions de nombreuses associations au Les 6 ans que je viens de passer à vos côtés ont été
travers d’ateliers : sophrologie, diététique, mémoire… parmi les plus intenses de ma vie. 6 ans de travail,
6 ans de solidarité, 6 ans de dynamisme, 6 ans d’exemen faveur des personnes âgées
plarité, 6 ans de bonheur, 6 ans à votre service.
- L’ organisation de repas festifs pour les ainés
Je suis heureux et très fier d’être Carçois,
MERCI aux membres du CCAS pour leurs implica- Heureux et fier d’être votre Maire.
Vive Carcès,
tions et le travail accompli
Vive la République,
Et lorsque l’on parle de difficultés, comment ne pas Vive la France,
évoquer les intempéries du mois de novembre der- Je vous remercie tous »
Patrick GENRE
nier…
A Carcès nous avons enregistré 2 millions d’euros
Maire de Carcès
de dégâts………….
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Il ne faut pas attendre d’être « parfait » pour commencer à
s’occuper des autres - N. EINAUDI - Adjointe au Maire - Vice-Présidente du CCAS

L

N

Les Ateliers gratuits proposés par «Promo Soins»
pour l’année 2020: - la Douleur - le Sommeil - le
Diabète - le Bien Être physique - Cancer et Dépistage - Vaccination - Tabac - Violences conjugales

ouveau succès pour le repas du CCAS 2019
Comme chaque année les aînés étaient conviés
par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville
de Carcès (CCAS) et la municipalité pour le traditionnel repas de fin d’année. Une nouvelle fois ce
repas a connu un franc succès avec des aînés de plus
en plus nombreux et heureux de se retrouver pour
ce beau moment de convivialité: vous étiez 70 personnes en 2015, mais plus de 130 cette année.
Le traiteur Monsieur MEYERE a ravi les papilles en
servant un véritable repas de Fête et l’animation musicale assurée par Laurent DUVERNET et Corinne
BONIFAY, chanteuse. « Les Pitchouns » de Carcès
ont également participé à cet événement en offrant
une démonstration de gymnastique faisant de cette
occasion un moment d’échange intergénérationnel.
Le Président du CCAS Mr Patrick GENRE et la
Vice-présidente Mme Nadine EINAUDI ont souligné l’importance de ces moments de joie partagés
entre les anciennes et les nouvelles générations, ainsi
que la belle réussite de ce repas et de ces animations.

N

L

B

L

es permanences au CCAS:

- France Alzheimer, les 2ème et 3ème jeudis du
mois de 10h00 à 12h00
- Centre Médico Psychologique adulte, le 1er et
3ème lundi du mois (consultations gratuites) de 9h
à 12h00
- Mission Locale une permanence par semaine
pour recevoir les jeunes de 16 à 25 ans et tient également un Club Emploi deux matinées par mois pour
aider les jeunes dans leur démarche de recherche
d’emploi
- Provence Verte Solidarité avec son secteur Promo Soins mène une action médico-sociale favorisant l’accès aux soins des plus démunis, deux jeudis
après-midi par mois

ous vous rappelons que le CCAS, en partenariat avec le Secours Catholique, a mis en place
des Jardins Solidaires ouverts à tous.
Renseignements et inscription auprès de Monsieur
de Riberolles 06 62 80 59 33

esoin de vous déplacer ?
Le CCAS a déployé sur le territoire une solution de mobilité de «Courvoiturage Solidaire Rural». Le Conseil d’Administration du CCAS a signé
le 20 janvier 2020 une convention avec l’association
Atchoum. L’association propose un centre d’appel
téléphonique permettant la prise en charge des trajets pour aller chez son médecin, dans un centre de
soin, à un entretien d’embauche, se rendre chez un
proche...
Pour tous vos déplacements de proximité, conducteur et passager inscrivez-vous sur le site
www.atchoum.eu
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à téléphoner
au CCAS de Carcès : 04 94 59 00 62
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h00à 17h00

e CCAS tient à remercier
- Mr Eric GARENCE pour sa participation sur la
vente d’affiches de Carcès,
- Toutes les personnes qui ont généreusement fait
un don au profit du CCAS lors de la représentation
théâtrale «Le Schpountz»
’ épicerie solidaire

Depuis le départ de l’association «Maison Soldaire
83» qui assurait la distribution alimentaire à Carcès,
nous avons oeuvré pour que cette distribution solidaire perdure.
Le CCAS a proposé des distributions avant les Fêtes
de fin d’année pour répondre aux besoins des usagers
carçois.
Grâce à l’association «Vivre Ensemble en Provence»,
aux bénévoles et aux membres du CCAS, la distribution alimentaire a pu reprendre de manière hebdomadaire.
Les distributions ont lieu le Samedi après-midi pour
l’instant, entre 14h30 et 16h30.
Les jours de distribution seront susceptibles d’évoluer.
Le CCAS en informera tous les bénéficiaires.

Chacun a bénéficié du Bilan d’Activités du CCAS 2014-2018 distribué dans le Petit
Carçois n°22 de Mai 2019 où vous pouvez retrouver toutes nos actions détaillées
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ASSOCIATIONS

ÉTAT CIVIL

Retour en images sur le TÉLÉTHON du 6 et 7 Décembre 2019
Bravo et encore merci à tous les participants de cette nouvelle édition.
Depuis des années elle planifie, elle organise, elle gère , elle coordonne, et enfin elle participe aussi à la réussite
de cette manifestation qui permet de collecter des fonds afin de financer la recherche et les soins sur les maladies génétiques, neuromusculaires et les maladies rares
Comment la féliciter tout en respectant sa discrétion et sa volonté d’agir dans l’ombre:
MERCI Madame Éliane TERMAT

FÉLICITATIONS
Mesdemoiselles Lya CERETUS et Valentine PRIEUR du club de gymnastique «Les Pitchouns de Carcès» ont
fini 2ème au tournoi international en Italie en Novembre 2019 en sélection équipe de France
Mademoiselle Romane RAGNO est Vice championne de France Barrel racing cat: poney western 2019 et
championne NBHA en pôle et Barrel
L’ ASBC (badminton) a remporté plusieurs podiums lors du Tournoi Départemental de Toulon
Merci à toutes ces personnes qui portent les couleurs de leur club et de Carcès sur les différents podiums
nationaux, voire internationaux.

A VENIR
hg

CARCÈS
OURSINADE
3 ème édition
8 MARS 2020

AVEC LA PARTICIPATION DU COMITÉ DES FÊTES,
DES VIGNERONS ET DES RESTAURATEURS
RESTAURATION SUR PLACE

à partir de 9h00 : DÉGUSTATION OURSINS, HUITRES et
PRODUITS DU TERROIR
place GABRIEL PÉRI et place de la MAIRIE
dès 11h00 :

VISITE GUIDÉE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE
SUR RÉSERVATION - 04.94.04.59.76 - 2€

à partir de 12h00 : REPAS DANS LES DIVERS RETAURANTS
DU VILLAGE SUR RÉSERVATION

INFO : 04 94 04 59 76
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Devant le succès rencontré
pour l’édition 2019, plus de
1200 visiteurs en 2019, il est
conseillé de réverver auprès
de l’office du tourisme :
04 94 04 59 76 ou
carces@provenceverte.fr

A partir de vieux outils, l'artiste redonne vie aux outils
d'antan qu'il transforme en
personnages, fleurs, animaux ou bateaux.

1èr Semi- Marathon du Centre Var
LUNDI 13 AVRIL 2020 à 7h30.
Semi marathon, marche nordique
chronométrée, Randonnée Gourmande de 10km, 2 courses enfants
dans le village
info: 06 03 04 64 18 // 04 94 04 51 36

de JUIN à DÉCEMBRE 2019
NAISSANCES
Salomé MAURIN				
Léon SOMMER					
Raphaël RIBEIRO				
Jade WASTEELS				
Margot WASTEELS				
Maël TUZZA					
Liam PERRET-BERNARD 			
Lewis NALBO DANNELONGUE		
Lana RAVENEAU				
Eléa GILARDI					
Alessio VERRECCHIA				
Nadir BELBACHIR				
Abigaël CASTRO PAINBLANC			
Maylone NOTO				
Tylio MAEGHT					

Née le 08 07 2019
Né le 11 07 2019
Né le 18 07 2019
Née le 18 07 2019
Née le 18 07 2019
Né le 22 07 2019
Né le 02 08 2019
Né le 12 08 2019
Née le 28 08 2019
Née le 31 08 2019
Né le 09 09 2019
Né le 14 09 2019
Née le 02 10 2019
Né le 14 11 2019
Né le 29 11 2019

MARIAGES
Laurent COMBASSON et Marie-Emmanuelle THOMAS 06/07/2019
Florian TOURET et Julie MARIN			
20/07/2019
Francis SACCHI et Céline HUNNINCK			
10/08/2019
Alexandre POULIN et Loetitita SENÉ			
17/08/2019
Yannick CEINOS et Céline AMBARD			
24/08/2019
Pierre CHIAPELLO et Amandine GRANGE		
05/10/2019
Romain FABRE et Maeva CHAPRON			
05/10/2019
Vincent SOULIER et Laetitia BOUCHÉ			
05/10/2019
Sébastien TOSELLI et Marine PELISSIER		
19/10/2019
Gerard BERNARD et Sandrine DECLOEDT		
14/12/2019
Carlos BENTO SOARES BOTELHO et Céline IRANZO 21/12/2019
DÉCÈS
Jean-Elie BOULOUD (94 ans)				
13/07/2019
Richard MCALPINE THOMSON DUNN (66 ans)
22/07/2019
Ludovic BOUKEHAILI (41 ans)				
22/07/2019
Christophe BAPTISTE (56 ans)				
27/07/2019
Nicole FLORENS épouse GILLY (85 ans)		
29/07/2019
François CARILLO (86 ans)				
12/08/2019
Anne-Marie ROCCARINO veuve CODOUL (90 ans)
14/08/2019
Augustine ACCAMPORA veuve CHERUBINI (94 ans) 22/08/2019
Lydie GONZALES veuve CATURLA (86 ans)		
03/08/2019
Alfred DEFIVES (94 ans)				
14/08/2019
Michel GALLIER ( 89 ans)				
30/08/2019
Jeanne MOLLARD veuve HOUZÉ (96 ans)		
01/09/2019
Jean BIRRIEN (81 ans)					23/09/2019
Jean GARELLI (79 ans)					30/09/2019
Christiane EDOUARD veuve CORSALETTI (86 ans)
03/10/2019
Guy DE PAULE (79 ans)				
04/10/2019
Paulette MANGIN veuve ALLINQUANT (93 ans)
15/10/2019
Hélène ROVERO veuve RAPUC (93 ans)		
21/10/2019
Richard SIGEL (55 ans)					31/10/2019
Ivan BELICHEF (86 ans)				
22/10/2019
Renée FILIPONNE (86 ans)				
22/11/2019
Lucette LAUVERGNE-DASPRES veuve REPIQUET (88 ans)		
25/11/2019
Angèle BELTRAMO épouse AUDIBERT (70 ans)
25/11/2019
Tine SIE épouse AMDI (71 ans)				
02/12/2019

Antonia VETTESE épouse VERRECCHIA (84 ans) 21/12/2019
Pierrette GARDIOL épouse ROL (79 ans)		
29/12/2019

CONTACT
UTILES

Votre service public
Service population 04 94 04 50 14

Lundi - mercredi - jeudi : matin et après-midi
Mardi - vendredi - samedi : matin

Urbanisme 04 94 04 50 14

Mardi matin et mercredi après-midi

CCAS 04 94 59 00 62

Mardi et vendredi : de 9h00 à 12h00

Eau et assainissement
Astreinte :06 32 54 82 71

Médiathèque municipale
04 94 04 59 05

Mardi et vendredi : 14h00 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h00 et de 14h à 18h00
Samedi : 9h00 à 12h30

Police Municipale 04 94 04 78 81
Lundi au vendredi : matin et après-midi
Astreinte : 06 48 27 72 95

Services techniques

Astreinte : 06 76 87 56 23 71

Enfance et petite enfance

Ecole élémentaire du Petit-Bois :
04 94 37 73 70
Ecole Maternelle Irène Joliot-Curie:
04 94 04 50 69
Centre aéré :
06 86 79 30 01
Crèche «le Petit-Bois» :
04 22 60 00 10
Collège Geneviève De Gaulle-Anthonioz:
04 94 04 09 00

Numéros utiles
Brigade de Gendarmerie de Carcès
17 ou 04 94 04 50 07

Pompiers

18 ou 04 94 04 54 85

Pharamcies de Garde
32 37
(24H/24 7J/7J)

INFORMATIONS LOCALES

page web
http://carces.infos-municipales.fr/
notre site internet www.carces.fr
notre page Facebook.
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EXPRESSION POLITIQUE
Expression politique : En application de la loi n°2002-276 du
27 mars 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’opinion
est réservé aux groupes d’opposition représentés au sein du conseil municipal. Les textes, informations et chiffres publiés engagent l’unique
responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent que leurs seules opinions.

LIBRE
EXPRESSION

L’ opposition constate une cadence anormale de la diffusion du
« Petit Carçois » à l’approche du scrutin municipal.
Elle s’abstient de tout autre commentaire sur la frénésie des travaux et autres qui vous sont présentés ici.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année
2020

Alain Ravanello Conseiller Municipal d’opposition
«Union pour le développement de Carcès»
liste conduite par Jean-Louis ALENA

RÉPONSE

Patrick GENRE Maire de Carcès
« Un autre avenir pour Carcès »
liste conduite par Patrick GENRE

Pour information : Le Petit Carçois ne connait aucune cadence anormale , c’est quatre numéros par an dont
un chaque année au premier trimestre qui reprend les vœux du maire. Ni plus ni moins. Encore une fausse
information de l’opposition.
Quant à la soi-disant «frénésie» des travaux qui vous serait présentée dans ce numéro, l’opposition n’en sait rien
puisqu’elle n’a pas encore lu la nouvelle édition et donc ne connaît pas son contenu. Elle parle donc une fois de
plus sans savoir. Ce qui est très grave, c’est que l’opposition soit particulièrement désolée que Carcès se modernise après quatre ans passés à redresser les finances de la commune, pour combler «l’héritage » laissé par ceux
là mêmes qui parlent maintenant de «frénésie »… !
Aujourd’hui Carcès est en pleine mutation vers un territoire durable que nous devons construire sereinement
pour permettre aux nouvelles générations de vivre heureux au pays…
Alors la critique oui, il en faut, mais la calomnie permanente, l’agressivité, les fausses informations et enfin et
surtout vouloir diviser sans arrêt les carçois, cela ne sert à rien.
Encore une fois bonne et heureuse année à «CARCÈS » et n’oubliez pas de faire preuve d’humour, même quand
c’est difficile, de vivre chaque jour pleinement.
Je vous souhaite de croquer dans la vie à pleine dent, n’oubliez pas de sourire, de rire, de voir le soleil que la vie
peut vous apporter.

ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS
les 15 et 22 mars 2020 : VOTEZ
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