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 Même si le coronavirus a été plus discret en 2022 qu’au cours des 
deux années précédentes, nous venons de vivre une année difficile. Le 
dérèglement climatique a donné lieu à des épisodes de fortes chaleurs, 
de sècheresse prolongée avec pour conséquence la pénurie d'eau, enfin 
la guerre en Ukraine qui entraîne chez nous et c'est un moindre mal des 
tensions sur l'approvisionnement en gaz. L'inflation, absente depuis 50 
ans est revenue sur les produits de première nécessité, en particulier 
l'alimentation. 

 Comment se présente l'année 2023 ? De nouvelles vagues de coronavirus 
sont hautement probables avec des effets atténués par la vaccination, de 
même des épisodes météorologiques extrêmes, mais aussi la prolongation 
de la guerre en Ukraine. Face à ce tableau sombre, nous ne devons pas 
verser dans le pessimisme. Des solutions sont envisageables pour y faire 
face et nous devrons affronter toutes ces difficultés avec détermination 
et lucidité. Des gestes simples de protection et la généralisation de 
la vaccination s'avèrent efficaces contre les variants successifs du 
coronavirus. Plus difficile car de niveau mondial, le dérèglement climatique 
appelle des mesures généralisées. Les recommandations exprimées dans 
les conventions successives sur le climat ont du mal à se concrétiser 
dans chaque Etat signataire. L'objectif principal est de décarboner notre 
atmosphère pour éviter le réchauffement climatique. Les énergies 
renouvelables se heurtent à des difficultés d'installation, tandis que 
l'énergie nucléaire est sujette à des tensions politiques, qui freinent sa 
mise en œuvre. Alors, il nous reste à adopter une sobriété énergétique que 
nos anciens avaient déjà connue en temps de guerre et que nous devrons 
adopter solidairement .

 Enfin, la guerre en Ukraine s’incruste dans le temps et ébranle les 
démocraties peu préparées à en subir les conséquences.

 Nous devons être conscients de toutes ces difficultés et savoir les 
aborder avec calme et courage pour en atténuer les effets. Restons lucides, 
responsables et unis afin que l'année 2023 nous permette d'envisager 
ensemble un avenir meilleur. C’est notre vœu le plus cher pour nous tous 
et pour notre pays.

La Rédaction
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La lettre du Maire

Chers Montaurousiennes, chers Montaurousiens,

 En cette fin d’année 2022, nous en sommes au bilan et ce 
dernier n’est pas des plus réjouissant: le COVID qui n’en finit 
plus avec ses nouveaux variants qui relancent périodiquement 
les inquiétudes et les restrictions;  le dérèglement climatique qui 
nous rattrape aujourd’hui avec trois années sans aucune pluie 
significative ce qui assèche nos cours d’eau, vide nos nappes 
phréatiques et nous oblige à modifier nos modes de vie; la guerre 
en Ukraine enfin qui nous replonge dans les années noires des 
conflits dont la plupart d’entre nous ont entendu parler mais 
n’ont jamais vécu et qui entrainent comme à chaque fois en 
pareil cas, son lot de drames humains, de pénuries en tout genre, 
une économie en berne et des conséquences financières dont 
nul ne peut prévoir aujourd’hui l’ampleur et la durée.

 Le principal problème que nous aurons eu à gérer dès 
le printemps dernier, c’est la pénurie en eau qui demande 
encore aujourd’hui à chacun d’entre nous de restreindre au 
maximum son utilisation.  Aucune pluie significative ne s’est 
produite cet automne et l’inquiétude gagne les responsables 
que nous sommes.  Il en va de la responsabilité de chacun de 
prendre les mesures individuelles nécessaires pour préserver la 
ressource au risque de devoir, si la situation perdure, de subir 
quotidiennement des coupures de durée indéterminée.  Il est 
donc de ma responsabilité de maire de rappeler l’importance de 
respecter les restrictions et de suivre les conseils d’utilisation de 
l’eau donnés par la régie de l’eau, conseils qu’on peut retrouver 
sur le site de la mairie ou de la communauté de communes.

 Compte tenu de l’inflation, nous avons également pris les 
mesures d’économies nécessaires pour maintenir l’équilibre 
financier et budgétaire de la commune.  D’ores et déjà, la 
température des bâtiments communaux a été baissée comme 
le veut la loi à 19 degrés (en dehors des écoles et de la crèche) ; 
l’éclairage public est désormais éteint de 23 h à 5 h ; l’arrosage 
des espaces verts communaux a été stoppé depuis plusieurs 
mois.  Nous avons renoncé à installer la patinoire sur la place du 
village et réduit les illuminations de Noel à leur strict minimum…  
Nous espérons que toutes ces mesures nous permettront de 
limiter au maximum l’augmentation des taux d’imposition 
qui semble inéluctable si nous voulons continuer à assurer 
les services indispensables au bon fonctionnement de notre 
communauté.  Les bases de la taxe foncière pourraient être 
revues à la hausse aux alentours de 6% avant tout réajustement 
communal qui pourrait lui aussi devenir obligatoire.  Comme il 
fallait s’y attendre, avec la suppression de la taxe d’habitation, on 
va très vite s’apercevoir que les communes n’auront bientôt pas 
d’autre choix que d’augmenter la taxe foncière pour équilibrer 
nos budgets.  L’Etat qui s’était engagé à compenser intégralement 
cette suppression oublie de la réévaluer en fonction de l’inflation 
certes mais aussi en fonction de l’augmentation de la population 
de chaque commune.  Qui dit plus de monde dit plus d’écoles, 
plus de services, plus de dépenses…  Sans l’augmentation des 
recettes l’équilibre budgétaire devient impossible. Les mesures 
impopulaires sont laissées aux responsables locaux qui sont les 
seuls directement en prise avec la population et les seuls qui ont 
des comptes à rendre quotidiennement à leurs administrés.  A 
cette allure, il n’est pas étonnant qu’il soit de plus en plus difficile 
de trouver des volontaires pour prendre des responsabilités 
d’élu local.

 Pour autant, nous allons poursuivre le programme 
d’investissement prévu de longue date : l’aménagement du 
rond-point de Fondurane, l’agrandissement indispensable de 
l’école du Lac avec deux classes supplémentaires pour la rentrée 
2024, l’installation de deux ascenseurs au parking de La Fontaine 
notamment…  Nous avons également missionné une équipe 
spécialisée pour nous aider à définir un projet « jeune », nos 
adolescents qui n’ont pas toujours la chance d’avoir des familles 
disponibles.  Cette carence lors du précédent mandat et que 
j’avais en son temps reconnu publiquement, nous souhaitons la 
combler et offrir à cette jeunesse un peu délaissée, des activités 
et des enseignements qui lui correspondent.

 D’autres projets sont en discussion comme le réaménagement 
de l’ancienne Poste, celui de la place du village dont nous avons 
déjà parlé, ainsi que le projet qui nous tient à cœur depuis plusieurs 
années d’un espace de loisirs et de détente au stade du Défens. 
Les projets sont nombreux mais leur calendrier d’exécution 
ne peut être que dépendant des possibilités financières de la 
commune et surtout des subventions à attendre.  Sur ces deux 
points, nul ne sait ce que l’avenir nous réserve ; les incertitudes 
sont grandes et la période peu propice à des prévisions fiables.  
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 Le village se désertifie.  A l’instar d’autres communes rurales, 
après la pharmacie, le tabac et la Poste, c’est au tour du Crédit 
Agricole de se délocaliser dans la plaine.  Avec ce déménagement, 
c’est le distributeur de billets qui disparait et un peu plus 
de l’activité économique du centre bourg.  On me demande 
d’installer, aux frais de la mairie, un nouveau distributeur pour 
pallier la défection de la banque.  Curieusement, nous avions 
reçu une proposition de la sorte l’année dernière de la part 
de la banque Barclays.  La proposition financière s’établissait 
aux alentours de 22000 € par an.  Une fois de plus, c’est aux 
collectivités à remplacer les différentes institutions qui fuient leur 
histoire et leurs responsabilités.  Jusqu’où irons-nous ?  On peut 
imaginer qu’un Etat conscient de ses responsabilités pourrait 
promulguer des lois qui empêchent ce genre de comportements 
et de situations notamment en autorisant l’installation d’une 
pharmacie ou d’un bureau de tabac supplémentaires dans les 
centres bourg délaissés par exemple.  Mais pour le moment il 
n’en est rien. Le budget n’est pas encore écrit et je ne ferme pas 
la porte au distributeur mais il faudra établir comme chaque 
année les priorités et nous verrons s’il reste encore des fonds 
disponibles pour un tel investissement.

 Sur un plan général, je veux reparler du projet d’enfouissement 
des déchets de « Fontsante » que le groupe Suez avait retiré 
à l’automne 2021, et qui vient d’être redéposé auprès des 
autorités préfectorales sans en avoir au préalable rediscuté avec 
l’ensemble des élus du territoire de Fayence comme promis.  A 
notre demande de nous fournir le document en question, il nous 
a été répondu que ce n’était pas autorisé par la réglementation.  
Bien évidemment, il n’en est rien et ce refus montre bien que 
le Groupe SUEZ a certainement beaucoup de choses à cacher, 
qu’il avance masqué et va certainement essayer de contourner 
l’opposition des élus et en gros nous faire prendre des vessies 
pour des lanternes.  L’abandon des « mâchefers », produits 
hautement toxiques enfouis à proximité du lac de Saint Cassien, 
projet qui avait fédéré l’ensemble des élus de notre territoire en 
dehors de ceux de Callian commune propriétaire du site, lors des 
élections municipales de 2020, n’est pour moi qu’un stratagème. 
Une fois l’autorisation d’ouverture donnée, rien n’empêchera 
deux ou trois ans après qu’un avenant opportun permette une 
extension des autorisations et faire entrer dans cette décharge 
tout ce dont nous ne voulons pas.  Notre expérience au niveau 
du centre d’enfouissement des Lauriers à Bagnols-en-Forêt 
nous montre que nous ne pouvons faire aucune confiance à ces 
grands groupes et que les autorités administratives ou judiciaires 
sont souvent très complaisantes à leur égard.  Quoi qu’il en soit, 

et même si la bataille est loin d’être gagnée, nous la mènerons 
jusqu’à son terme et nous utiliserons tous les moyens en notre 
possession pour empêcher ce projet.

 Je voudrais enfin d’avoir une pensée pour nos chers disparus 
qui ont fait l’histoire de Montauroux : Marie Raybaud, Remy 
Tallent, Jean Ras, Lucienne Rostagno la mémoire de notre village 
et tout dernièrement Corinne Bottero disparue bien trop tôt 
à l’âge de 60 ans et qui se sera investie pendant si longtemps 
dans bon nombre d’associations caritatives de Montauroux. Tous 
les habitants de Montauroux se joignent à moi pour présenter 
à toutes les familles concernées nos sincères condoléances et 
l’expression de notre profonde tristesse.
 Le message de nouvel an est traditionnellement un message 
positif, un message d’espoir.  Tout ce que je peux vous dire c’est 
que le conseil municipal et moi-même sommes pleinement 
investis et nous essaierons par nos décisions, d’accompagner 
cette crise, d’atténuer ses effets pour que les administrés de 
Montauroux continuent à vivre le plus normalement possible en 
attendant des jours meilleurs.

Je vous souhaite à toutes et à tous
une bonne et merveilleuse année 2023.

Jean-Yves HUET
Maire de Montauroux
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 La nature est fragile et le lac de Saint-Cassien en apporte une 
preuve spectaculaire avec son niveau d'eau pouvant baisser de plus 
de 7 mètres à la suite d'une longue période de sécheresse comme 
ce fut le cas durant l'année 2022. Une telle situation engendre 
des interrogations auxquelles il convient d'apporter des réponses 
claires et documentées pour éviter toute polémique stérile.

 Le projet du barrage et du lac de Saint-Cassien a été initié dès 
1953 pour la production d'énergie électrique d'une puissance de 20 
mégawatt correspondant à la consommation d'une ville de 20000 
habitants et pour l'alimentation en eau des villes du littoral de l'Est 
Varois et de l'Ouest des Alpes-Maritimes en plein développement, 
avec une dotation de 16 millions de mètres cubes pour chacune des 
2 destinations.

 La rupture du barrage de Malpasset en décembre 1959 a rendu 
ce projet encore plus nécessaire et a donné un coup d'accélérateur 
à toutes les longues opérations d'expropriation des futures zones 
ensevelies sous les eaux du futur lac de Saint-Cassien. A son 
emplacement se trouvaient la mine de charbon de Vaux en fin 
d'exploitation, une scierie destinée à fournir le bois des galeries de 
la mine, des terres cultivées privées pour approvisionner les villes 
de Cannes, Grasse et Draguignan, des terrains boisés communaux 
et 7 km de l'aqueduc Romain de Mons à Fréjus.

 Les travaux du barrage ont commencé en 1962. Il a été édifié 
sur le Biançon affluent de la Siagne et sa hauteur est de 66 mètres. 
Le lac s'étend sur une surface de 420 hectares en majorité sur la 

commune de Montauroux pour un volume maximum de 62 millions 
de mètres cubes. Outre le Biançon, il reçoit les eaux du Maraval de 
Fonsante, du Riou et de la Camiole et a été mis en eau à partir de 
1966. Le barrage comme le lac sont la propriété exclusive de l'EDF. 
Une nouvelle route avec le pont des Préclaou a été réalisée pour 
remplacer l'ancienne route reliant Montauroux aux Adrets située 
au fond de la vallée et inondée lors de la mise en eau du lac de 
Saint-Cassien. Avec l'ouverture du péage des Adrets sur l'autoroute 
A8 au début des années 1970, cette route est devenue le principal 
débouché du Pays de Fayence vers les villes du littoral et a conduit 
à un afflux de population active vers nos villages.

 Un plan d'eau de 420 hectares, d'une capacité de 62 millions de 
mètres cubes et avec 32 km de rives offre une multitude d'activités. 
Ainsi se sont organisées des zones de baignade surveillée avec 
possibilités de restauration, des randonnées, la pêche, le biotope 
de Fondurane, l'aviron avec sa base de renommée internationale… 
L'été, des navettes de car permettent d'accéder à différents points 
du lac sans se soucier de rechercher une place de parking. La maison 
du lac sous l'autorité de la communauté des communes propose 
une vitrine complète de toutes ces activités. Enfin, le lac est utilisé 
par les canadairs pour écoper l'eau en période de lutte contre les 
incendies. De même, il permet d'arroser le golf de Terre Blanche 
sans prélever de l'eau sur la Siagnole et son réseau de distribution 
d'eau potable sur les communes.

 Concernant l'avenir et pour éviter les périodes de restriction 
d'eau, le lac pourrait, outre le littoral, fournir de l'eau au pays de 
Fayence. Un tel projet est faisable au niveau de la communauté 
de communes, qui nécessite la double réalisation d'une station de 
relevage et d'une de potabilisation. 

 Ainsi, le lac de Saint-Cassien est plein de ressources, un atout 
majeur pour nos villages du Pays de Fayence et de Montauroux en 
particulier, auquel nous devons porter une attention permanente 
pour en profiter le plus longtemps possible.

Philippe Vizier

LE LAC
   DE SAINT-CASSIEN
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ATELIER FORME ET EQUILIBRE 
Diminuer les chutes grâce au 
renforcement musculaire et adopter 
un comportement sécuritaire.
Prévention gratuite pour les plus de 65 
ans, Mme Kathia Veyssière éducatrice 
spécialisée diplômée de le Fédération 
Sport pour tous, a pris en charge tous 
nos participants très nombreux. A partir 
du mois de janvier nous remettrons en 
route cet atelier très demandé.
Pour les inscriptions s'adresser au CCAS 
au 07 56 22 50 17 Mr Sylvestro Cyril.

ATELIER DE CUISINE ET REPAS PARTAGE 
" Silver Fourchette " un programme de 
sensibilisation dédié à l'alimentation des 
séniors avec pour objectif de partager 
l'envie de "bien manger" via des actions 
concrètes conviviales. Le projet Silver 
Fourchette a proposé un atelier cuisine 
gratuit aux séniors de la commune de 
Montauroux le jeudi 17 novembre à la salle 
polyvalente. Le but : sensibiliser les séniors 
aux enjeux d'une alimentation adaptée, 
de donner l'envie de se faire plaisir lors 
des repas, proposer une activité ludique 
et conviviale, prodiguer des conseils et 
partager ensemble un moment convivial 
dans la joie et la bonne humeur. Journée 
réussie à 100 % ! Tous les participants ont 
apprécié et sont prêts à recommencer ! 
Nous remercions chaleureusement le Chef 
local venu de Grasse et la diététicienne 
Sandrine Benhamou pour leurs conseils 
nutritionnels et leur professionnalisme. 

PROCHAINS ATELIERS 2023 
LA SANTE et les BONS GESTES POUR LA PRISE DES MEDICAMENTS 
Dans un esprit convivial participatif et non culpabilisant vous aurez 
la possibilité d'échanger avec un professionnel de santé sur des 
questions telles que les effets des médicaments et leurs interactions, 
l'automédication, les traitements alternatifs ou encore la relation 
avec le médecin .
Cet atelier se déroulera les mardi 2 ,9 et 16 mai 2023 de 9h à 11h 
salle 4 Parking de la Fontaine à Montauroux. Inscriptions au CCAS.

Chères Montaurousiennes et chers Montaurousiens 

Les fêtes approchent à grand pas et malgré la situation difficile, 
les soucis du quotidien, les ennuis, la routine ect…
Il nous faut garder l'espoir que cela puisse s'améliorer avec le 
temps ainsi que le cœur des hommes et il y a encore beaucoup 
à faire de ce côté-là !!!! 
Toute l'équipe du CCAS vous souhaite de très belles fêtes. 
A tous la santé, la paix et l'espérance !

ATELIER SENIORS 
Vient de se terminer l'atelier de SOPHROLOGIE coaché par Mme 
Kathia Koulikoff sophrologue.
Les participants étaient nombreux, assidus et entièrement 
satisfaits. Ils ont obtenu de précieux conseils de leur coach 
notamment comment maîtriser la douleur, comment mieux 
dormir, comment respirer, se relâcher, comment se relever 
après une chute ect…
Des séances dans le calme et la douceur, le bien-être et la joie de 
se retrouver tous les lundis. 
Mme Koulikoff quant à elle nous a fait part de son plaisir à 
travailler avec ce groupe et de le retrouver chaque semaine. 
Elle a remercié l'implication du CCAS pour la salle mise à sa 
disposition et de l'accueil formidable de celui-ci. 

AFFAIRES

SOCIALES
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PREVENTION DES AVC 
Apprendre à détecter les signes qui doivent alerter pour soi ou pour un tiers. 
Par ailleurs vous comprendrez aussi les impacts de l'hygiène de vie afin de 
réduire les facteurs de risques et de mieux se protéger face à ces accidents. 
Cet atelier se déroulera le lundi 13 mars 2023 de 14h à 16h dans la salle du 
Conseil Municipal de la mairie de Montauroux (nombre de places limité). 
S'inscrire avant le mercredi 8 mars au CCAS de Montauroux 04 94 84 55 49

ATELIER COLLECTIF AUX PREMIERS SECOURS 
Devenez acteur, initiez-vous aux premiers 
secours car il y a des gestes qui sauvent !!! 
Cet atelier se déroulera pendant le mois de 
janvier 2023 et février 2023 soit le 27 janvier et 
les vendredis 3, 10 et 17 février 2023 de 9h30 à 
11h30 salle 4 parking la Fontaine.
S'inscrire auprès du CCAS avant le vendredi 13 
janvier 2023 au 04 94 84 55 49

SORTIES et ACTIVITES EN PARTENARIAT 
avec LE CLUB DE L'AMITIE de MONTAUROUX 
et le CCAS de la VILLE DE MONTAUROUX
Ces sorties rentrent dans le cadre d'un 
partenariat entre " LE CLUB DE L'AMITIE " 
et le CCAS de MONTAUROUX pour tous les 
jeunes retraités de 60 ans et plus. Plusieurs 
sorties seront proposées durant l'année. 
Une participation financière sera demandée 
en fonction de l'organisation et des sorties 
prévues.
Si certains d'entre vous souffre de solitude 
et que cela vous pèse, Mme Anne Marie 
Bottero Présidente du CLUB de L'AMITIE se 
fera une grande joie de vous y accueillir ! 
Pour vous y inscrire, veuillez la contacter au 
06 28 30 36 89.

Le jeudi 27 octobre, première sortie CCAS et le "Club de l'Amitié ", Journée à 
Marseille !  Visite de la grotte Cosker, un trésor préhistorique sous la mer et 
visite de la ville dans le petit train touristique de Marseille. Déjeuner à volonté 
sur le Port sous un soleil magnifique !
Classée monument historique la grotte Cosker est découverte en 1985 à 37m 
de profondeur dans les calanques de Marseille, aujourd'hui reconstituée au 
cœur de la Villa Méditerranée. 
Descente en ascenseur simulant un caisson de plongée pour rejoindre la base 
sous-marine.
Puis embarquement à bord de modules autonomes et nous nous sommes 
laissé guider pour une surprenante exploration et un voyage dans le temps 
insolite 33000 ans avant notre ère.
Journée extraordinaire, tous nos séniors ont vivement apprécié !  Un grand 
Merci à Mme Bottero, Présidente du "Club de l'Amitié" qui s'est chargée de 
toute l'organisation et nous sommes tous prêts pour la prochaine sortie !!!

INVITATIONS 
Mr Hubert Falco Président et le Conseil d'Administration de 
l'Association des Maires ont invité les élus au 5ème Salon 
des Communes et des Intercommunalités du Var le jeudi 
3 novembre 2022 au complexe Henri Giran à Draguignan.
Thèmes abordés 
-  Assemblée Générale de L'AMF 83 
-  Table Ronde : L'eau un enjeu majeur pour notre territoire 
-  Présentation des dispositifs d'appui aux collectivités de 

la Région Sud 
-  Présentation de la nouvelle organisation du CEREMA 

Méditerranée 
-  Remise des victoires de l'investissement local par la FRTP 

PACA et l'AMF 83 
-  Discours de clôture du 5ème Salon des communes et des 

intercommunalités du Var 

INAUGURATION de L'HÔPITAL de JOUR de la Clinique STE 
BRIGITTE à Grasse 
Le 15 novembre 2022 en présence de Jérôme Viaud, 
Maire de Grasse, Vice-Président du Conseil Départemental 
des Alpes Maritimes, Président de la Communauté 
d'agglomération du Pays de Grasse et de Sébastien Martin, 
Directeur de l'autonomie et de la MDPH du département 
des Alpes Maritimes, Mr Ludovic Gally Directeur de la 
Clinique Ste Brigitte et le Docteur Houssem Medji médecin 
gériatre référent Hôpital de Jour. 
-  Présentation de l'Hôpital de Jour et Visite 
Si besoin coordonnées Clinique ST Brigitte Hôpital de Jour : 
21 avenue de la Libération 06130 Grasse Tel 04 92 60 21 90  
Une équipe formidable et à l'écoute ! 

FORUM " RESPECT POUR LES FEMMES " 
Le jeudi 24 novembre, Mr Renaud Muselier, Président de 
la Région Provence Alpes Côte d'Azur invitait à une journée 
ouverte à toutes et tous pour le respect des femmes de 
9h30 à 17h30.
Au programme des tables rondes et des masterclass pour 
détecter les relations toxiques, savoir réagir à la violence, 
exprimer son consentement (ou pas) se protéger des 
cyberviolences, s'affirmer au travail…des ateliers de self 
défense et de sophrologie ont été proposés pour booster 
sa force physique et mentale.
Journée très enrichissante ! 

RENCONTRE AVEC LE CCAS DE ROQUEBRUNE SUR 
ARGENS 
Un accueil des plus sympathique, des échanges 
prometteurs, un très beau partage d'un côté comme de 
l'autre, une équipe formidable et très compétente ! Nous 
les remercions très chaleureusement en attendant une 
prochaine rencontre ! 

EHPAD " LES AMANDIERS " 
LE 28 novembre 2022 CONSEIL de la VIE SOCIALE 
Thèmes abordés :
-  Présentation des nouveaux membres du CVS 
-  Echanges et validation du règlement intérieur 
-  Election du Président du CVS et de son suppléant
-  Questions des résidents et des familles 

Michèle Dufour
Adjointe aux affaires sociales

Vice-Présidente du CCAS

LE MAGAZINE DE MONTAUROUX - NUMÉRO 87 - JANVIER 2023 - 9



AFFAIRES
SCOLAIRES

PLAN DE RELANCE 
Le plan de Relance est un appel à projet pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires pour accompagner les communes dans leur projet. Présenté par le 
gouvernement, ce plan vise à faire face aux défis économiques et sociaux induits 
par l’épidémie de la covid-19.

Il comporte un important volet dédié à la transformation numérique de 
l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisation du 
numérique éducatif pour l’ensemble des écoles élémentaires et primaires 
(cycles 2 & 3), et ainsi, assurer la continuité pédagogique et administrative. 

Les projets sont construits conjointement par les collectivités locales concernées 
et les équipes pédagogiques sur la base d’un diagnostic partagé et d’objectifs 
validés par tous. 

Ainsi l’école Elémentaire Marcel Pagnol et l’école Primaire du Lac ont reçu 
chacune pour la rentrée une valise de 15 tablettes pilotées par un ordinateur.

Des logiciels pédagogiques ainsi qu’une formation pour les enseignants sont 
également prévus dans la configuration.

Cette aide de l’Etat a permis aussi d’acquérir ou de renouveler 7 ordinateurs 
fixes ou portables pour les enseignants ainsi que des souris scanners pour un 
usage pédagogique.

Laurence BERNARD
Adjointe aux Affaires Scolaires, Périscolaires et Jeunesse
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La classe de CM1 de M. Perrier de l’école Marcel Pagnol est engagée depuis 
le début de l’année sur un projet européen eTwinning / Erasmus+ « Over 
the Moon ». De nombreuses actions sont planifiées tout au long de l'année 
avec leurs partenaires italiens et serbes.

Une visioconférence a été organisée le mercredi 23 octobre par les 
partenaires italiens afin de participer à une intervention avec Luco Di Fino. 
Un mercredi ? Mais il n’y a pas école ! Qu’à cela ne tienne ; une bonne partie 
des enfants disponibles est quand même venue en classe.

Luca di Fino est "ISS Utilization Manager" ; il travaille avec l’agence spatiale 
italienne et coordonne les actions sur la Station Spatiale Internationale.

La rencontre, qui s'est faite en italien, a permis de renforcer ce qui avait été appris en classe 
sur le système solaire, sa composition et ses dimensions hors normes. Luca a fait participer 
des enfants pour expliquer les conversions (les Américains et les européens n'ont pas les 
mêmes unités de mesures). Puis, les élèves ont découvert la mission Artemis (programme 
spatial habité de la NASA, l'agence spatiale américaine, dont l'objectif est d'amener un 
équipage sur le sol lunaire d'ici 2025). Ils ont même découvert les mannequins envoyés dans 
l'espace (comme pour les crash-tests) avec leurs combinaisons anti-rayonnement solaires. 

Saviez-vous que la capsule spatiale rentre sur Terre à 32 000km/h ?
Un très bon moment de partage pour compléter les apprentissages.
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BILAN DES
TRAVAUX 2022

ENTREPRISES :
TRAVAUX DATE ENTREPRISE 

Enrobé et marquage du parking sur l’Aire de jeux de la Fontaine JANVIER 2022 COLAS

Création d’un segment de réseaux pluvial chemin des Chaumettes JANVIER 2022 TAXIL

Réfection d’un segment de voirie chemin des Chaumettes JANVIER 2022 COLAS

Pose de garde-corps point de vue des Esclapières CMF

Chantier Maison médicale JANVIER 2022
A MARS 2022

Par lots marchés 
publics

Remplacement cuisinière et chambre froide salle polyvalente des Estérets du Lac MARS  2022 Planète cuisine

Fabrication de garde-corps pour rampe de livraison cantine du groupe scolaire Marcel 
Pagnol JUILLET 2022 CMF

Fabrication de garde-corps pour rampe d’accès PMR entre les cours maternelle et élémen-
taire du groupe scolaire Marcel Pagnol AOUT  2022 CMF

Travaux de climatisation et chauffage à l’école du Lac JUILLET 2022
A AOUT 2022 ROUSTAN

Reprise de voirie Impasse des chèvrefeuilles JUILLET 2022 COLAS

Réfection de la partie basse de la cour de l’école élémentaire Marcel Pagnol JUILLET 2022 COLAS

Reprise des entrées de classe suivant adap à l’école élémentaire Marcel Pagnol JUILLET 2022 COLAS

Réfection du chemin de Camp Long deuxième tranche JUILLET 2022 COLAS

Sécurisation des piétons du hameau de la Fontaine D’Aragon JUILLET 2022 COLAS

Elargissement du trottoir de la Maison pour tous AOUT 2022 COLAS

Pose de ralentisseurs boulevard du Belvédère, et chemin de la Fontaine d’Aragon SEPTEMBRE 2022 COLAS

Réfection du chemin des Genets SEPTEMBRE 2022 COLAS

Réfection de la toiture du CCAS et des archives Communales SEPTEMBRE 2022 C TOIT

Modification signalisation routière aux quatre Fontaines OCTOBRE 2022 COLAS 

Pose de garde-corps à l’étage de l’église NOVEMBRE 2022 IMBERDIS

Pose de garde-corps à La montée de Marchands et à Saint Barthélémy NOVEMBRE 2022 CMF

Modification et amélioration du réseau pluvial chemins de Bigarel, les Laouves et la Fer-
rage

NOVEMBRE 2022
A JANVIER 2023 TAXIL

Sécurisation virage boulevard de Tournon DECEMBRE 2022 MIDI TRACAGE

Sécurisation virage chemin des Adrets de Valcros DECEMBRE 2022 MIDI TRACAGE
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SERVICES TECHNIQUES* :
TRAVAUX DATE EQUIPE 

Réfection clôture rigide école maternelle les cerisiers JANVIER 2022 Travaux

Abattage arbres morts menaçant chemin Fonta-
boureno et impasse mi gras JANVIER 2022 Espaces verts 

Curage (atterrissement) vallon de Narbonne JANVIER 2022 Travaux

Réfection de gradins au tennis de Montauroux FEVRIER 2022 Travaux

Sécurisation par chicanes intersection claveaux /
Belvédère FEVRIER 2022 Travaux

Réfection en terre battue de la traverse de Saint 
Michel MARS 2022 Travaux

 Mise en place d’un Stop impasse des Roures MARS 2022 Travaux

Plantation d’amandiers aux Estérets du Lac MARS 2022 Espaces verts

Aménagement chemin piétonniers entre la rue du 
Reyran et le parking des Estérêts MARS 2022 Travaux

Réfection en terre battue du chemin de la Base 
d’aviron AVRIL 2022 Travaux

Création d’une rampe pour livraison à la cantine du 
Groupe scolaire Marcel Pagnol JUILLET 2022 Travaux

Mise ne place d’éclairage led dans deux salles de 
classes de l’école élémentaire Marcel Pagnol JUILLET 2022 Travaux

Fondation pour rampe d’accès entre les cours 
maternelle et élémentaire du groupe scolaire Marcel 
Pagnol

JUILLET 2022 Travaux

Traçage au sol de terrains de jeux et sport dans la 
cour de l’école élémentaire JUILLET 2022 Travaux

Curage (atterrissement) vallon de Gimbrette JUILLET 2022 Travaux

Peinture de deux classes à l’école élémentaire Mar-
cel Pagnol AOUT 2022

Curage (atterrissement) vallon de Fondurane SEPTEMBRE 2022 Travaux

Curage (atterrissement) chemin de Vincent SEPTEMBRE 2022 Travaux

Reprise des entourages d’arbres dans la cour de 
l’école maternelle Les cerisiers SEPTEMBRE 2022 Travaux

Réfection des marquages au sol sur la commune OCTOBRE 2022 Travaux

Abattage arbres morts menaçant chemin Collet du 
Buis et Genets OCTOBRE 2022 Espaces verts

Réfection du local électrique du terrain Laroche OCTOBRE 2022 Travaux

Elagage arbres dangereux Boulevard du Belvédère OCTOBRE 2022 Espaces verts

Pose de bancs publics sur la place du Clos OCTOBRE 2022 Travaux

Réfection de deux tombes de soldat morts au champ 
d’honneur OCTOBRE 2022 Travaux

Curage (atterrissement) chemin de Narbonne OCTOBRE 2022 Travaux

Réfection en terre battue du chemin de Pralong le 
Haut NOVEMBRE 2022 Travaux

Réfection des sanitaires du club housse des Esterêts NOVEMBRE 2022 Travaux

*NB : seuls tes travaux de création sont listés ci-dessus pour les services techniques, les travaux de maintenance,
d’entretien et de mise en place des manifestations ne figurent pas dans ce tableau.

Pascal MENINGI
Directeur des Services Techniques
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Chantons sous la pluie ! en attendant le retour du soleil.

Vous en avez probablement déjà entendu parler… La fréquentation 
des salles de cinéma françaises est inférieure en moyenne de 30 à 
35% à ce qu’elle était avant les bouleversements qui ont accompagné 
la pandémie du COVID. Nous l’avions annoncé, 2022 et 2023 seront 
des années plus difficiles que les précédentes, nous ne nous sommes 
malheureusement pas trompés. Et si une campagne nationale vient 
nous rappeler que « On a tous une bonne raison d’aller au cinéma », 
une partie du public semble en avoir trouvé de pas mauvaises pour 
ne pas y être encore retourné. Tout le secteur s’en trouve déstabilisé 
et notre salle de Montauroux, en milieu rural, ne fait pas exception.

Confrontée à une crise qui remet en question le fonctionnement de 
sa salle tel que nous le connaissons, la Maison Pour Tous réfléchit 
en relation étroite avec son cabinet d’expertise comptable, pour 
prendre, ou pas, des décisions douloureuses, (procédures de 
licenciement économique, chômage partiel), concernant une partie 
du personnel dont la responsabilité n’était pas engagée. Mais rien 
n’est encore décidé ni acté au moment où nous écrivons ces lignes.

Les activités proposées par la MPT et le circuit itinérant ne sont pas 
impactés par ces mesures.

Soyez cependant assurés que l’équipe de la MPT reste mobilisée 
pour continuer à vous donner accès, dans les meilleures conditions 
et aux meilleurs tarifs, à la plupart des films de l’actualité 
cinématographique sans devoir vous déplacer hors du Pays de 
Fayence .

Dans un contexte morose, nous vous invitons à vous réjouir avec 
nous de bonnes nouvelles qui justifient notre action et entretiennent 
l’espoir de retrouver la lumière au bout du tunnel. Le succès 
d’opérations telles que le festival de théâtre qui s’est tenu le 19 
novembre dernier ou la retransmission en direct de « La Traviata » 
depuis le Métropolitain Opera de New York nous ont fait chaud au 
cœur.

Un appel au don (déductible des impôts à hauteur de 66% pour les 
particuliers et 60% pour les entreprises) a été lancé, sans grand succès 
pour l’instant, mais nous ne désespérons pas et nous comptons sur 
votre générosité qui nous permettra de continuer à faire vivre notre 
belle Maison Pour Tous et vous proposer de nombreuses activités et 
un cinéma de qualité.

Nous avons également sollicité du bénévolat pour assurer les 
projections cinéma, 5 personnes se sont manifestées et sont en 
cours de formation.

Nous avons pu lire ou entendre, tant sur les réseaux sociaux, 
qu’ailleurs, certains posts, certaines positions prises, affirmations 
déplacées, parfois très critiques, émanent le plus souvent de 
personnes qui ne viennent pas au cinéma, qui ne sont pas en phase 
avec la réalité de l’exploitation d’un cinéma, et même quelquefois 
un peu utopiques, mais comment en vouloir à des personnes qui ne 
connaissent pas forcément les contraintes du fonctionnement d’un 
cinéma et qui, si on les écoute, sont persuadés d’être détenteurs de 
la vérité .

Venez ou revenez au cinéma, ça fait du bien et ça crée du lien.

En espérant vous retrouver bientôt pour faire vivre ensemble les 
loisirs et la culture à Montauroux, nous souhaitons à toutes et tous 
une bonne année 2023. 

N’oubliez pas en cette nouvelle année, de continuer à prendre soin 
de vous et de vos proches.

Christian FLAYOL
Président de la MPT.

MAISON POUR TOUS

   SAUVONS LE CINÉMA

Pour nous contacter et nous suivre :  
Site internet de la MPT : www.mpt-montauroux.com
Facebook : Maison pour tous-83
Instagram : mpt.montauroux
Et bien sûr, notre secrétariat ouvert tous les jours de 9h à 12h 
et de 14h à 18h ou au 04 94 50 40 30.
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 Les décorations constituent un système par lequel les citoyens 
civils et militaires sont récompensés pour leur courage, leur réussite 
ou les services rendus. Parmi les décorations françaises à titre civil 
ou militaire, les ordres nationaux occupent une place privilégiée. Il 
s'agit de la Légion d'Honneur, de l'ordre de la Libération et de l'ordre 
national du Mérite.

 C'est Napoléon 1er qui a créé la Légion d'Honneur en 1802, qui est 
la décoration française la plus prestigieuse. Elle comprend 3 grades, 
chevalier, officier, commandeur et 2 dignités grand officier et grand 
croix. L'ordre de la Libération récompense les premiers français qui 
ont rejoint le général De Gaulle à Londres en 1940. 1039 personnes 
l’ont reçu et le dernier survivant Hubert Germain est décédé en 2021. 
C'est également le général De Gaulle qui a créé l'ordre national du 
Mérite en 1963 avec des grades et dignités identiques à la Légion 
d'Honneur.

 Cette décoration est destinée à éviter des promotions trop 
importantes dans l'ordre de la Légion d'Honneur. Par ordre de 
préséance des décorations, la médaille militaire se place avant 
l'ordre national du Mérite et constitue la première et plus ancienne 
des décorations strictement militaire. Après les ordres nationaux 
et la médaille militaire, les principales décorations militaires sont 

les croix de guerre 1914/1918 et 1939/1945, la croix de guerre des 
théâtres d'opérations extérieures comme l'Indochine et la croix de la 
Valeur militaire attribuée entre autres aux militaires s’étant illustrés 
dans une unité combattante en Algérie. Elles sont accompagnées 
des médailles commémoratives des différents conflits.

 Concernant les principales décorations civiles, il convient d'abord 
de noter les ordres ministériels tels que les palmes académiques, 
le mérite agricole, l'ordre des Arts et Lettres, la Médaille de 
l'Aéronautique. Ensuite, se placent entre autres la médaille du 
travail, celle des sports et de l'engagement associatif, la médaille 
d'honneur des PTT, des Affaires étrangères, de la Défense, des 
chemins de fer, de la famille…

 Toutes ces décorations militaires et civiles dont les principales 
ont été citées, se portent à gauche de la poitrine pour se distinguer 
des médailles strictement associatives, qui se portent à droite. 
L'attribution de toutes ces décorations relève de décisions prises au 
niveau national suivant des critères bien établis.

Philippe Vizier
Président de l'UFAC du Pays de Fayence

LA DÉFENSE
LES DÉCORATIONS FRANÇAISES

Médaille
militaire
(1852)

Croix de guerre des 
théâtres d'opérations 

extérieures
(1921)

Croix de la
valeur militaire

(1956)

Ordre national
de la Légion 
d'honneur

(1802)

Ordre de
la Libération

(1940)

Ordre national
du Mérite

(1963)
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Fin du réseau Mediatem avec Saint Raphaël et les Adrets.
Vive le nouveau réseau Médiathèque en Pays de Fayence, regroupant les 
8 médiathèques du Canton
(Montauroux, Callian, Fayence, Mons, Saint Paul en Forêt, Seillans, 
Tanneron et Tourrettes)

LA MEDIATHEQUE DE MONTAUROUX située près de l'école Marcel 
Pagnol est un service public ayant pour but de contribuer aux loisirs, à 
l'information, à l'éducation et à la culture pour tous.
Un bel espace de 700 m2 lumineux climatisé, avec une superbe vue sur 
l'Esterel, équipé de nombreux fauteuils colorés et confortables, espace 
jeunesse, coin ados, salle informatique et d’exposition, d’animations ;
un lieu de convivialité, d'échanges, qui vous propose, en plus du prêt 
d'ouvrages pour adultes et la jeunesse 
(revues, romans, biographies, romans policiers, romans en gros 
caractères, romans de science-fiction, textes lus, bandes dessinées, 
mangas, documentaires, albums, contes, albums cartonnés pour bébés, 
liseuses, livres numériques, CD musicaux, DVD films...)
des animations gratuites diverses et variées, pour petits et grands, sur 
inscription préalable :

• les 2èmes et 4èmes mardis après midi de 14 h 00 à 16 h 00
Tarot Adultes
Jouer ou apprendre à jouer 

• Tous les mercredis matin de 10 h 30 à 11 heures
Lecture jeunesse (albums, contes, kamishibais)

• Tous les mercredis après-midi de 14 h 30 à 17 h 00
Jeux de société intergénérationnels (enfants, ados, adultes)
ou ateliers créatifs
Tablettes numériques

• Tous les 3èmes jeudis du mois de 14 h à 15 heures
Café littéraire adultes
venez partager des idées de lecture autour d’un petit café mais aussi 
des conférences, des expositions, des séances de dédicaces avec des 
auteurs, des apéritifs littéraires, des ateliers créatifs et numériques, un 
animateur multimédia sur RV, la venue d'artistes, petits spectacles, du 
soutien scolaire, une offre numérique en ligne, accès à internet, wifi, 
catalogue en ligne, …

MEDIATHÈQUEMEDIATHÈQUE

et suivez-nous sur Facebook à :
bibliothèque de Montauroux

Une médiathèque c'est plus qu'une 
histoire de livres ! 

Et bientôt GRATUITE POUR TOUS petits et grands 
Alors, venez vite chercher votre carte d'abonnement !
Pour tout renseignement : tél 04 83 29 11 47 (46)
Pour s’inscrire à la médiathèque il suffit d’apporter 
une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois .

Cathy et Lisa vos bibliothécaires sont entourées 
d'une équipe de bénévoles très dynamiques pour 
vous accueillir, vous conseiller, vous renseigner, vous 
divertir.

A bientôt !
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 C’est toujours la même question 
qui se pose au début de chaque 
année. Y aura-t-il encore des 
concerts de l’ACEV à la Chapelle 
Saint Barthélemy ?

 Pour cette 31ème année des 
samedis musicaux, la réponse 
est oui et elle saura satisfaire 
les plus exigeants de nos fidèles 
mélomanes. En effet, nous 
disposons maintenant d’un grand 
choix d’artistes désireux de venir ou 
revenir se produire à Montauroux 
dans un lieu remarquable pour son 
acoustique, son décor, son histoire 
et son accueil. C’est le cas pour les 

deux premiers concerts. Le 27 mai 
à 17 heures, ce sont deux jeunes 
artistes déjà de classe internationale 
Théo Fouchenneret au piano et 
Boris Blanco au violon qui viendront 
ouvrir la programmation 2023.

 Suivront le 10 juin à 20 heures, 
John Gade au piano et David Moreau 
au violon, dont nous restons encore 
sous le charme de leur concert de 
l’an dernier, qui seront accompagnés 
par une jeune et talentueuse 
violoncelliste pour nous interpréter 
des trios de Schubert.

 Un troisième concert en 

septembre devrait clore la 
programmation 2023.

 Dans le prochain numéro de la 
revue municipale en avril 2023, 
vous trouverez tous les détails 
sur ces concerts, qui s’annoncent 
particulièrement brillants.

 En attendant, l’ACEV vous 
présente ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année avec 
le plaisir de vous retrouver pour 
des moments musicaux de grande 
qualité.

Philippe Vizier

Lundi 
Pilate 17h15 à 18h15
Fitness 18h30 à 19h30 

Mercredi 
Stretching 17h15 à 18h15
Stretching 18h30 à 19h30

Vendredi
Fitness 17h15 à 18h15
Fitness 18h30 à 19h30

Les cours sont dispensés à la salle N° 3 de l’Espace de La Fontaine à Montauroux
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S’ADRESSER A :

MYRIAM BRETON - Professeur Diplômé d’Etat : 07 68 38 56 83 - Mail : myriambreton.fitness@gmail.com

La pratique d’un sport a des effets positifs sur notre corps et notre mental.
Elle est conseillée à tous, quel que soit le niveau et l’âge.

Citation : Ce n’est pas la force du corps qui compte, mais la force de l’esprit. Osez et vous vaincrez.

LE CENTRE DE DEVELOPPEMENT GYMNIQUE

ACEV UNE NOUVELLE ANNÉE PROMETTEUSE

VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNÉE 2023
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE

GYM / STRETCHING / PILATES / POSTURAL BALL
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 Les promesses d'inscriptions au club enregistrées lors de la 
journée intercommunale des sports au gymnase de Montauroux 
se sont concrétisées. Désormais, ce sont 108 adhérents qui 
pratiquent assidûment et qui justifient l'attribution par la mairie 
de créneaux de cours supplémentaires le mercredi matin. 

 Outre les cours, le club a tenu à être présent au stage national 
de rentrée des Dirigeants et Enseignants à Boulouris. Notre 
présidente Fernande Denis, Marc Gamous et Christophe Gesbert 
y ont participé avec profit et ont démontré à cette occasion le 
dynamisme constant de notre club. De même, lors du stage de 
rentrée des commissaires et arbitres qui s'est déroulé au Luc, ont 
été promus Marc Gamous commissaire sportif inter ligue, Alice 
d'Olonne et Nathael Bomea commissaire sportif départemental.

Le partenariat avec l'école de judo de Franck Lefebvre ne se 
limite pas seulement aux cours donnés à Montauroux. Il permet 
de côtoyer des judokas de haut niveau et d'aller les encourager 
comme dernièrement à Toulon pour le championnat de France de 
première division. Joseph Terhec y a reçu la médaille de bronze 
dans la catégorie des plus de 100 kg et s'avère un potentiel 
successeur de Teddy Riner.

 Enfin, signe de reconnaissance de la Ligue départementale, 
notre club organisera encore en 2023, le 28 mai, un stage 
interdépartemental de jujitsu, qui devrait nous permettre de 
recevoir à nouveau avec plaisir Serge Oudart CN 8e dan, qui à 94 
ans continue d'encadrer les meilleurs judokas de la région. Ce week-
end de mai sera très chargé avec la veille et pour la première fois 
l'organisation à Montauroux du tournoi des petits samouraïs. Une 
prochaine année qui s'annonce bien remplie, pleine de promesses 
pour notre club et que nos meilleurs vœux vous accompagnent dans 
la voie de la réussite sportive.

 N'hésitez pas à nous rejoindre et contactez notre présidente 
Fernande Denis au 06 15 39 28 04 pour obtenir tout renseignement 
sur le sérieux et la convivialité du club.

Le bureau du Club

CLUB DE JUDO ET

   ARTS MARTIAUX DE MONTAUROUX
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Tous les adhérents du club vous souhaitent une merveilleuse année 
2023 et c’est avec beaucoup de plaisir que le Yoseikan Training 
Défense a redémarré ses activités après la trêve des fêtes de Noël. 

Des fêtes chargées en évènements, avec un stage de Kick Boxing 
Défense, spécial « coup de pieds », concocté par notre professeur 
Jean-Max Brignone, 5ème dan et ancien Champion du Monde YWF . 
Comme souvent le stage était complet et a permis aux participants 
de perfectionner leurs techniques de jambes. Les plus petits n’étaient 
pas en reste, puisque pour fêter la fin d’année ils ont eu droit à un 
stage KidsTraining. Avec des ateliers éducatifs, des parcours sportifs, 
des jeux d’oppositions et surtout un goûter de Noël, et le diplôme 
pour le tiroir à souvenir. Pour les adultes une dernière soirée de 
Training particulière était organisée avant les vacances. Un rendez-
vous convivial ou après un entrainement déguisé, on se retrouve 
autour d’un apéro dinatoire aux saveurs hivernales. Merci à tous les 
participants pour ces bons moments. 

Pour la 2ème rentrée de la saison le club tient à marquer le coup 
avec un évènement symbolisant l’entrée dans une nouvelle 
période . Dimanche 8 janvier, nous vous donnons rendez-vous pour 
participer au rituel des 108 salutations au soleil. La Salutation au 
soleil est une pratique de Yoga permettant de mettre en route le 
corps, elle contient une douzaine de postures simple et se déroule 
en début de séance ou le matin au réveil. Le rituel des 108 est une 
épreuve intense pour marquer un évènement comme le passage à 
une nouvelle saison. C’est un bon moyen de se challenger, alors on 
vous attend nombreux pour relever le défi !

Cette année le club a fait le plein et le professeur, tous les 
membres du bureau ainsi que les bénévoles, tiennent à remercier 
chaleureusement les 160 adhérents qui, une nouvelle fois, nous 
font confiance. L’association délivre des cours à partir de 3 ans et 
pour différentes catégories d’âges jusqu’à 15 ans. Des séances d’Arts 
Martiaux variées et adaptées pour développer la coordination, 
la confiance en soi et le respect. Le Kick Boxing Défense permet 
aux adolescents d’apprendre la base de la self défense et aussi 
l’endurance à l’effort physique. Avec les séances de Cardio et 
Cross Boxing, vous allez retrouver une forme physique et vous 
évacuerez votre stress journalier. Le Vinyasa Yoga vous permettra 
de renforcer votre corps tout en l’assouplissant, le contrôle de la 
respiration vous apportera calme et sérénité. Le Yoga du matin 
vous aidera à préparer votre journée, et le Kiko (qi qong japonais) 
vous aidera à retrouver votre équilibre. 

Vous l’aurez compris le bien être, le maintien en bonne santé et 
l’estime de soi sont les piliers de notre association. Des réductions 
sur les cotisations sont prévus pour les 20 premiers adhérents de 
l’année 2023, alors n’hésitez plus et venez essayer nos activités 
rapidement .

Tous les cours de notre association loi 1901, sont dispensés par 
un enseignant professionnel diplômé d'état, certifié en Yoga, qui 
pratique toujours et enseigne depuis plus de 35 ans. 
Venez nous rejoindre autour de ces 3 objectifs : 
Santé/Bien Être, Défense & Partage.
Plus d’infos : 06 12 66 83 14 – jeanmax.brignone@gmail.com
trainingdefense.fr 

YOSEIKAN TRAINING DEFENSE
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En ce début d’année, c’est l’occasion de faire un focus sur les sections jeunes de l’EPF Athlétisme qui accueille 
les enfants nés entre 2012 et 2016 dans son école d’athlétisme, les benjamins de 2011 à 2010 et, les minimes 
de 2009 à 2008.

Les séances de l’école d’athlétisme sont ludiques et permettent aux enfants d’apprendre en s’amusant. 
L’initiation à l’athlétisme passe par des ateliers encadrés par des animateurs formés et des entraîneurs 
qualifiés par la Fédération Française d’Athlétisme.

Pendant ce premier cycle, d’abord éveil puis poussin, les plus jeunes franchissent des petits obstacles, 
courent en relais ou sur des parcours mêlant vitesse et équilibre, lancent des engins légers pour améliorer 
la coordination. 

Grâce à cette approche, les enfants s’intègrent facilement et rapidement dans l’univers de l‘athlétisme en 
développant leurs facultés motrices essentielles, améliorent leur endurance, leur vitesse ainsi que leur agilité.

L’EPFA et les clubs d’athlétisme voisins organisent des animations, moments de plaisir et de partage avec les 
parents qui les accompagnent, soutien au combien précieux pour les petits. Cette année encore, Ludovic, 
leur animateur principal a réussi à fédérer les enfants pour une participation maximale lors des 6 animations 
de la saison .

Après ce premier cycle, les enfants montent en catégorie benjamin puis 
minime et commen-cent à participer à des d’entraînements en utilisant les 
techniques fondamentales. Ils lancent les javelots, les poids, les marteaux 
et les disques, ils sprintent, franchissent leurs premières haies, sautent 
en hauteur, en longueur et à la perche. Ils apprennent à réaliser les bons 
gestes au fil des séances et, progressent tout en gardant cet esprit ludique. 

C’est aussi le début des meetings sur piste, occasion de se mesurer aux 
autres et de faire partie d’une équipe, d’un club ! Si l’athlétisme est un 
sport individuel, il existe des compétitions par équipes qui favorisent 
l’encouragement, le dépassement de soi et le respect des autres. Sachez 
que l’équipe minime masculine a été sacrée championne de France 
Equip’Athlé en 2018 avec des gamins tous issus de l’école d’athlétisme. 

L’athlétisme aide à prévenir les risques d’obésité ou les mauvaises 
postures. La pratique spor-tive régulière et encadrée permet aux enfants 
de développer leur capacité d’écoute et de con-centration et, leur 
patience tout en apportant une meilleure condition physique générale et 
en participant au développement social en dehors du sport ce qui leur 
donnera un avantage con-séquent tout au long de leur vie. 

L’EPF athlétisme vous accueillera avec plaisir et vous souhaite une 
excellente année sportive !
Vous trouverez tous les renseignements sur notre page face-book et sur 
notre site https://www.epfathle.fr 

EPF
   ATHLÉTISME
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Les années se suivent mais ne se ressemblent pas :
* Premier rallye de la saison, les vins du Gard, la 
voiture marche toujours aussi bien et nous gagnons 
notre première victoire.
* Rallye des Roches brunes, nous sommes contraints 
d'abandonner pour raisons mécaniques.
* Première épreuve du championnat de France 
Véhicules historiques de compétition, Le Touquet. 
Nous ne ferons pas le déplacement, plus de 3000 km 
aller-retour !
* Deuxième épreuve du Championnat, le Grasse Alpin. 
Tout se passe bien et nous obtenons une deuxième 
victoire au scratch.
* Nous enchainons avec la quatrième épreuve du 
Championnat, le rallye d'Antibes. Nous finissons 
deuxièmes au scratch et premiers du VHC (véhicules 
historiques de compétition) Nous confortons notre 
première place au championnat avec 26 points 
d'avance. Jusque-là tout va bien.
* Nous participons à un rallye très apprécié par les 
pilotes du sud de la France, le rallye Jean Berra. Le 
meilleur abandonne et cela nous propulse au premier 
rang : une nouvelle victoire !
* Le rallye à la maison : Le Fayence. Après deux jours 
de courses nous obtenons une autre victoire.

* Pour raisons personnelles, mon mariage, nous ne pouvons pas participer à la 
quatrième épreuve du championnat de France aux Cévennes. Nous ne récoltons 
aucun point.  
* Nous voilà partis en Bourgogne pour le rallye de la Châtaigne au sud du Morvan. 
Nous finissons deuxièmes au scratch et premiers du classement VHC. Nous 
gagnons quelques points.
Et là ça se gâte ...
* Le rallye du Mont-Blanc Haute-Savoie est la sixième manche du championnat. 
Nous sommes contraints d'abandonner pour un problème mécanique dans la 
dernière spéciale. Total des points : 0 !
Traditionnellement le championnat se joue au rallye du Var. C'est la dernière 
manche mais nous abandonnons 300 mètres après le départ du premier chrono ! 
Nous finissons vice-champions pour 2022 du championnat de France VHC et mon 
fidèle et dévoué copilote, Josh Reichenecker, obtient le titre de champion de la 
coupe de France 2022.

Philippe GIORDANENGO

UNE ANNÉE CONTRASTÉE
POUR NOS RALLYMEN
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Chers concitoyens de Montauroux

Nous avons appris au cours du dernier conseil municipal du 25/11, que le Maire avait sollicité un organisme parisien 
pour étudier et proposer des actions à mener en direction de la jeunesse de Montauroux. Pourquoi avoir attendu si 
longtemps pour penser à nos jeunes ! 

Si gouverner c’est prévoir, notre maire aurait dû savoir que la jeunesse c’est l’avenir de sa commune !  On peut s’étonner 
que quelles que soient les qualités des personnes sollicitées, on fasse appel à un cabinet parisien pour des actions que 
nous aurions pu imaginer tous seuls. Et quel sera le coût de cette nouvelle étude parisienne alors qu’on nous parle plus 
que jamais de l’obligation de faire des économies.

Le nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Montauroux a fait l’objet d’une nouvelle réunion publique le 28 septembre 
dernier. Il semble, qu’après une bétonnisation à l’extrême, on soit passé du TOUT ou RIEN avec un stop annoncé sur les 
nouvelles demandes de permis de construire !           Le mal est fait et encore une fois :  le constat de l’application d’une 
politique des extrêmes sans vraie réflexion en amont.

Cette croissance démographique déraisonnée sur notre commune n’est pas allée dans le sens d’une attitude responsable, 
bien au contraire. L’afflux inévitable d’une nouvelle population a entraîné une consommation d’eau plus importante !

L’urgence climatique et les besoins impérieux en eau depuis des mois ont éveillé les consciences d’un plus grand nombre 
d’entre nous.  Nous n’avons pas les réponses à ce questionnement.
Mis à part des arrêtés municipaux pour restriction de débit au robinet ou des augmentations du prix de l’eau. Nos élus 
communautaires ne nous apportent guère de solution !

Nous avions proposé dans notre programme de campagne, la création d’un poste d’adjoint dédié à l’environnement, à 
l’Energie, à l’écologie. Notre vision dans ce domaine pour la défense de cette cause environnementale aurait dû être une 
PRIORITE …  L’objectif principal de ce pacte vert, comprenait également la création de pistes cyclables, de parcs paysagers 
adaptés aux fortes chaleurs par un choix spécifique de végétaux ainsi que la mise en place de panneaux photovoltaïques.

Certains d’entre vous nous demandent pour quelles raisons la maison médicale n’est-elle pas équipée de panneaux 
solaires ?

Notre minorité au conseil municipal ne nous permet pas d’abonder dans ce sens, le débat démocratique n’étant pas de 
rigueur dans cette mandature !

Il est nécessaire de garder un bon moral malgré toutes les contraintes qui s’imposent à nous.               Nous vous 
souhaitons une bonne et merveilleuse nouvelle année 2023. Du réconfort et du bien-être dans vos foyers autour de 
ceux qui vous sont chers. 

THEODOSE Christian
06 14 12 88 02

GAL Eric
06 07 08 83 76

SIMON Marie-Hélène
06 71 70 17 31

BRUNET Véronique
06 10 91 94 08

LISTE NON MAJORITAIRE
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ETAT CIVIL
JANVIER 2023

BIBES Annaëlle née le 01 septembre 2022

CLAIN Livio né le 07 septembre 2022

MUSSETTI Thomas né le 08 septembre 2022

MINNITI Louise née le 08 septembre 2022

MKHININI Noah né le 25 septembre 2022

LIGNY Lou née le 29 septembre 2022

BENNE Gabriel né le 06 octobre 2022

BRESSI Rose née le 30 octobre 2022

ABBADI Mohamed-Idriss né le 05 novembre 2022

PIEROTTI Noah né le 16 novembre 2022

RIVOYRE Maël né le 22 novembre 2022

OLLIVIER Violette née le 25 novembre 2022

ROUMIER Williams, VRP
et FERRE Laura, visiteuse médicale, le 10 septembre 2022

LELONG Dimitri, monteur Telecom
et RIBEIRO Laura, conseillère financière, le 17 septembre 2022

BATTISTA Matthieu, surveillant général
et MOULIN Romane, employée de banque, le 23 septembre 2022

CHRETIEN Sylvain, responsable des opérations
et GRADELLE Amandine, mère au foyer, le 24 septembre 2022

MARCINIAK Philippe, manager
et SUSINI Marie-Ange, event manager, le 24 septembre 2022

THAMARD Eric, plâtrier
et ATRON Bénédicte, cadre de santé, le 12 octobre 2022

RAINGO Yohan, capitaine de Marine
et MANCON Samantha, assistante dentaire, le 15 octobre 2022

CHAIGNEPAIN Timothée, conducteur d’engins
et RODRIGUEZ Ophélie, infirmière puéricultrice, le 22 octobre 2022

MASSON Arnaud, agent d’exploitation
et DURAND Félise, auxiliaire de puériculture, le 22 octobre 2022

Naissances

Mariages

Prochain
Bulletin Municipal

La prochaine revue municipale paraîtra début avril 2023.

Elus et responsables d’associations, n’oubliez pas de nous adresser 
votre contribution (articles de 400 mots au maximum sous format 
« word » uniquement et photos d’une bonne qualité sous format 

JPEG et séparément) avant le mercredi 1er mars 2023.

Adresse à respecter pour l’envoi de vos articles et photos :  
mairie@ville-montauroux.fr  

Merci pour votre participation.  
Baptiste DALMASSO - Valérie DUGELAY - Philippe VIZIER

SCALIA Joachim, décédé à l’âge de 96 ans
IMBERT Alain, décédé à l’âge de 70 ans

ROST Peter, décédé à l’âge de 91 ans
FASEL Othmar, décédé à l’âge de 92 ans

SAVONNEAU Arlette, veuve MANCEAU, décédée à l’âge de 93 ans
CRAVINHO Rosa, décédée à l’âge de 74 ans
DUPONT Bernard, décédé à l’âge de 93 ans

DAVID Gabriel, décédé à l’âge de 84 ans
IDEE Germaine, veuve LE MAT, décédée à l’âge de 95 ans

BALASSE Andréa, veuve MANTECA, décédée à l’âge de 81 ans
LATAIX Micheline, veuve ODINOT, décédée à l’âge de 95 ans

ARMOND Robert, décédé à l’âge de 90 ans
LACQUEMENT Martine, veuve DEKIMPE, décédée à l’âge de 71 ans

COTTONE Marie, veuve BAN, décédée à l’âge de 87 ans
MERIAUX Marie-Thérèse, veuve CROIZE, décédée à l’âge de 89 ans

RAS Jean, décédé à l’âge de 88 ans
MARIE Marcelle, épouse LARGILLET, décédée à l’âge de 87 ans

LEDOUX Jacques, décédé à l’âge de 90 ans
AMARA Lucienne, épouse ROSANO, décédée à l’âge de 57 ans

BOUGON Corinne, épouse BOTTERO, décédée à l’âge de 60 ans
GHARBI Hamadi, décédé à l’âge de 68 ans

Décès
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