




#3  |  MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES 1

Sommaire
01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Editorial

02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Urbanisme

04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . École

05 . . . . . . . . . . . . .  Accueil de loisirs

06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CCAS

08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Culture

10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Travaux

12 . . . . . . . . . . . . . . .  Environnement

13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Festivités

14 . . Conseil Municipal des Jeunes

15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Évènements

16 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Entreprises

17 . . . . . . .  Prévention / Vie locale

18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sports

19 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Associations

21 . . . . . . . . . . . . . .  Vie économique

22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Citoyenneté

23 . . . . Expression / Fêtes de Noël

Jean-Pierre KLINHOLFF
Maire

Les Adrets de l’Estérel

Directeur de publication : Jean Pierre Klinholff
Comité de rédaction, photos : Isabelle Martel,
Régis Kaphan, Juliette Diaferio, Laurence 
Moulin Photos:  Maxime Eyrolles / Service 
V R D  /  E s t é r e l  C ô t e  d ’A z u r  A g g l o -
m é r a t i o n   D R  -  A d o b e S t o c k  R é g i e 
Publicitaire :  Groupe Média Plus Commu-
nication - Z.I . Secteur C7 Allée des Infor-
m a t i c i e n s  -  C S  3 0 0 7 5  -  0 6 7 0 5 
St-Laurent du Var Cedex - Tél. : 04 92 271 389
S i t e W e b : w w w . m e d i a p l u s c o m . f r 
E-Mail : contact@mediapluscom.fr Impression : 
Imprimerie spéciale du Groupe Mediaplus 
Communication  Création graphique : Groupe 
Média Plus Dépôt légal : 2023

ÉDITORIAL

Retrouvez toutes
les informations 
de la commune

sur votre site internet : 
L www.lesadretsdelesterel.fr 

et sur
¤ Adrets-de-l’Estérel

Chères 
Adréchoises, 

chers 
Adréchois,

A près un été marqué par une sévère 
sécheresse, ce n’est plus seulement en 
matière d’économie d’eau que nous 

devons réfléchir et prendre de nouvelles 
habitudes, mais aussi à propos des ressources 
d’énergie pour lesquelles nous devons faire 
preuve de sobriété.

Si, pour les ménages, le bouclier tarifaire 
mis en place par le Gouvernement limite 
pour 2023 à 15% l’augmentation du coût de 
l’électricité, il n’en est pas de même pour les 
collectivités territoriales. La commune va 
voir ses factures d’électricité et ses charges de 
fonctionnement augmenter très sensiblement 
face à la hausse des prix actuelle.

Afin de réaliser des économies, à l’instar de 
ce qui est déjà pratiqué dans de nombreuses 
communes, le conseil municipal a décidé lors 
de sa séance du 8 décembre que l’éclairage 
public pourra être éteint dans la nuit, sur 
certains secteurs. Je prendrai prochainement 
un arrêté à cet effet, tout en respectant les 
impératifs de sécurité qui demeurent ma 
priorité.

Sur le plan des investissements, sans avoir à 
recourir à de nouveaux emprunts et malgré 
une forte inflation, notre choix d’augmenter 
le taux de la taxe foncière permet notamment 
d’autofinancer les travaux urgents de sécurité 
de la voirie et d’entretien du patrimoine 
communal tout en ayant une trésorerie saine.

Dès le mois de janvier, le village va enfin 
disposer d’un stade réglementaire doté d’une 
pelouse synthétique entièrement financé 

par Estérel Côte d’Azur Agglomération 
conformément à la promesse de son président 
Frédéric Masquelier. Ce nouvel équipement 
contribuera au dynamisme sportif du village, 
a son rayonnement local et nous l’espérons à 
son élan économique.

Ainsi, notre commune poursuit son 
embellissement et le développement de 
ses équipements pour le bien-être de ses 
habitants dans un esprit de convivialité. 

À ce sujet, j’ai particulièrement apprécié 
l’implication citoyenne des membres du 
conseil municipal des jeunes lors de la 
cérémonie du 11 novembre. Leur hommage 
pour ceux qui se sont battus pour notre 
pays, m’a fait chaud au cœur en ses temps 
douloureux pour le peuple ukrainien.

Cette chaleur humaine, nous l’avons 
retrouvée tout au long de l’année au cœur 
du village lors des festivités et événements 
qui ont ravi les Adréchois venus nombreux 
en profiter en famille.

L’hiver est bien là et il apporte avec lui son 
lot de virus, je vous invite donc à prendre 
le maximum de précautions pour vous en 
protéger.

Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes 
de fin d’année et vous donne rendez-vous 
le 8 janvier pour souhaiter mes vœux à 
la population et accueillir les nouveaux 
arrivants.

     
Joyeux Noël et très bonne année 2023



2 MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES  |  #3

URBANISME

BASE D’ADRESSE LOCALE 
UNE ADRESSE PRÉCISE POUR
PLUS DE SÉCURITÉ ET D’EFFICACITÉ 

80% des adresses ont changé

En plus de publier la Base  d’Adresse Locale, la commune s’est chargée d’informer : La DDFIP, Le SDIS, La Poste (pour 
les nouvelles voies), L’IGN, L’ECAA, Veolia, Var THD (Fibre) et de mettre à jour les fonds de carte (pour GPS) via Open 
Street Map. Les administrés qui ont souhaité avoir de l’aide dans leur démarche ont été accompagnés par la Mairie. 
N’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie si vous rencontrez des problèmes pour réaliser vos démarches (ou voir 
encadré ci-contre).

En attendant l’édition du nouveau plan de la commune dans quelques semaines, vous pouvez visualiser le nouveau plan 
des voies sur le site internet de la commune : https://www.lesadretsdelesterel.fr/plan-voiries/ ainsi que la Base d’Adresse 
Locale de la commune : https://adresse.data.gouv.fr/base-adresse-nationale/83001

Le conseil municipal a 
délibéré le 6 octobre 
dernier pour approuver la 

création de la Base d’Adresse Locale 
de la commune et chaque administré 
a reçu un courrier explicatif, ainsi qu’un 
certificat d’adressage à fournir si besoin 
pour les formalités auprès d’organismes 
ou prestataires  demandeurs.

Comme nous l’avons évoqué dans les 
publications municipales et  lors des deux 

réunions d’informations en mai et septembre, 
la commune a procédé à la dénomination 
des voies ouvertes à la circulation et à la 
numérotation de chaque habitation, dans le 
cadre de la loi du 22 février 2022, (dite LOI 
3DS : Article 169).

Cet adressage complet impliquait : la 
dénomination de l’ensemble des voies 
publiques de la commune, des voies privées 
ouvertes à la circulation et des lieux-dits, ainsi 
que la numérotation des locaux adressables, 
l’affichage des noms de voies sur des panneaux 
signalétiques, l’information des administrés 
et de l’administration.

Pendant près de 8 mois, agents et élus chargés 
de l’Urbanisme ont effectué un travail 
considérable, au bureau et sur le terrain, pour 
créer des voies et corriger tous les problèmes 
d’adresses et de numérotation afin que 
chaque habitation ait une adresse unique. 
«Une adresse précise, officielle, géolocalisée et 
largement diffusée permettra de raccourcir les 
délais d’intervention des services de secours 
(SAMU, Pompiers, Police, Gendarmerie), 
d’améliorer l’efficacité des services de livraison, 
des fournisseurs d’énergie et facilitera votre 
futur raccordement à la fibre souligne 
Richard Hémain, Adjoint à l’urbanisme. 
Malheureusement, l’entreprise chargée de la 
fabrication des nouveaux numéros et plaques 
de rues n’a pas pu tenir les délais prévus 
initialement, nous nous excusons encore de la 
gêne occasionnée par ce dysfonctionnement.» ◆
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DÉMARCHES POUR CHANGER D’ADRESSE

Pour les particuliers

Renseigner le service en ligne du gouvernement :

https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche

Vous pourrez avec un formulaire unique, simple à remplir, prévenir l’ensemble des services suivants :

N.B : Vous devrez faire une démarche directement auprès de vos banques, mutuelles, fournisseurs de téléphonie, assurances…

• Le service des cartes grises ;
• Le service des impôts ;
• Les caisses de retraite ;
• Les caisses de sécurité sociale

     (CPAM, Cram, CGSS, etc...) ;

• Les fournisseurs d’énergie
  (actuellement uniquement EDF ou ENGIE) ;

• Pôle emploi ;
• La Caisse d’Allocations Familiales.

Pour les personnes morales,
Entreprises, associations…

Il ne s’agit pas d’un transfert de siège social, mais simplement d’un 
changement d’adresse administrative émanant de la commune.

ASSOCIATION LOI DE 1901 :
voir la page internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R37933

ENTREPRISE INDIVIDUELLE :
Signalement au Centre de formalités des 
entreprises : Formulaire Cerfa n°11678*08
appelé aussi P2 en deux exemplaires, 
accompagné du certificat d’adressage citant 
la délibération du Conseil Municipal. Cette 
démarche est gratuite.

PROFESSION LIBÉRALE :
Signalement au Centre de formalités des entreprises : Formulaire 
Cerfa n°11931*07 appelé aussi PL en deux exemplaires, accompagné 
du certificat d’adressage citant la délibération du Conseil Municipal. 
Cette démarche est gratuite.

SOCIÉTÉ :
Signalement au Centre de formalités des entreprises : Formulaire 
Cerfa n°11682*07 appelé aussi M2 en deux exemplaires, 
accompagné du certificat d’adressage citant la délibération du 
Conseil Municipal. Cette démarche est gratuite.

AUTO ENTREPRENEUR :
www.autoentrepreneur.urssaf.fr, ou
Signalement au Centre de formalités des entreprises : Formulaire 
Cerfa n°13905*04 appelé aussi P2-P4 en deux exemplaires, 
accompagné du certificat d’adressage citant la délibération du 
Conseil Municipal. Cette démarche est gratuite.

À QUEL CFE S’ADRESSER ?

https://www.var.cci.fr/content/
votre-cfe-comp%C3%A9tent
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Le 17 juin dernier a eu lieu le vernissage des oeuvres de street art qui ornent et réchauffent les 
trois murs du préau de l’école élémentaire Leï Suve. Les élèves des six classes ont eu la chance 

de vivre une expérience artistique originale et enrichissante avec l’artiste local Abes, spécialiste du graffiti.

Amitié, bienveillance, liberté, respect, 
ensemble… Choisis par les 160 écoliers 

de l’école élémentaire, ces mots prennent 
tout leur sens dans la cour d’une école de la 
République. Ils résonnent désormais sous le 
préau en couleurs vives où l’art est entré de 
belle manière !

Sous l’impulsion de Jennifer Golding, 
directrice de l’école Leï Suve, son équipe 
enseignante et la mobilisation des parents 
d’élèves, ce projet ambitieux a vu le jour 
cette année. Cette réalisation contemporaine 

offre aux trois murs jadis monotones et 
monochromes une fresque chatoyante 
évoquant les valeurs qui accompagnent nos 
enfants sur le chemin de la citoyenneté. 

Fruit d’une belle coopération avec l’artiste 
graffeur Abes, accompagné de Julien Morel, 
les enfants ont été initiés au street art en 
suivant l’évolution des murs qui avaient 
été repeints en blanc au préalable par les 
agents des services techniques. Comme pour 
symboliser cette belle coopération, tous les 
élèves ont signé leur nom dans le mot amitié.

M. Le Maire Jean Pierre Klinholff, Magali Macchia, 
adjointe aux affaires scolaires et Florence Bouchard, 
sa subdéléguée ont chaleureusement remercié 
l’investissement collectif des enseignants et des parents 
qui ont porté ce projet dans sa réalisation et dans son coût.

La kermesse de fin d’année a réuni encore une fois beaucoup de familles autour d’un beau spectacle et de stands 
tenus par les parents d’élèves.

UN PRÉAU AUX COULEURS
DU VIVRE ENSEMBLE

Fin juin, Isabelle Martel, première adjointe 
au Maire, a remis un dictionnaire à tous les 
élèves de CM2 qui passent en 6e et un atlas 
qui sera très utile aux élèves de maternelle qui 
entrent au CP. Tous ces ouvrages contenaient 
la traditionnelle dédicace de M. Le Maire qui 
tient comme chaque année à les féliciter et les 
encourager dans leur scolarité.

Remise des ouvrages de 
fin d’année aux écoliers

ÉCOLE
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Durant les vacances estivales du 8 juillet au 12 août 2022, l’accueil de 
loisirs des Adrets de l’Estérel a accueilli entre 80 et 100 enfants de 3 
à 17 ans pour une quinzaine d’encadrants. L’objectif de ces vacances 
était d’amener les enfants à découvrir différentes cultures tout en 
s’amusant à travers la thématique du tour du monde.

Durant les vacances estivales du 8 juillet au 
12 aout 2022, l’accueil de loisirs des Adrets 

de l’Estérel a accueilli entre 80 et 100 enfants 
de 3 à 14 ans pour une quinzaine d’encadrants. 
L’objectif de ces vacances était d’amener les 
enfants à découvrir différentes cultures tout 
en s’amusant à travers la thématique du tour 
du monde. 

Chaque semaine ils ont pu découvrir un 
continent différent grâce aux activités 
préparées par nos animateurs  : danses du 
monde, ateliers culinaires, sports du monde, 
activités culturelles, musique, grands jeux… 

La cantine scolaire s’est aussi associée à notre 
projet pédagogique en proposant chaque lundi 
un repas à thème sur le continent exploré.

Des sorties extérieures ont été réalisées : voiles 
au lac de Saint Cassien, Parc aquatique, sortie 

au Mont Faron, Viking Park, piscine de Fréjus, 
cinéma, bois des lutins…

Les enfants ont pu rencontrer aussi de 
nombreux intervenants : 

• Les bénévoles du CCFF pour une journée de 
sensibilisation aux feux de forêt, 

• La compagnie Art joyau pour une initiation 
à la danse, 

• Visite de la maison du patrimoine du lac 
de St Cassien, 

• Un atelier d’écriture proposé par la 
médiathèque du village,

• La maison de retraite Bellestel pour une 
séance de cinéma.

RENCONTRES, ÉCHANGES ET 
TOUR DU MONDE EN 25 JOURS

Deux mini camps ont été organisés 
sur l’île de Port Cros au mois de Juillet 
pour les 11-13 ans et au mois d’août 
pour les plus de 9 ans. Les enfants 
ont pu profiter du cadre exceptionnel 
et de la nature préservée de ce parc 
national. 24 enfants sont partis sur 
les deux camps. Ils ont pratiqué la 
plongée sous-marine, participé à des 
rallyes nature avec un intervenant, à 
des veillées «astronomie», etc.

ACCUEIL DE LOISIRS

Mini camps
sur l’île
de Port Cros

Le spectacle de l’été du vendredi 22 Juillet a rencontré un réel succès, une ambiance très 
conviviale et malgré la forte chaleur beaucoup de parents étaient  au rendez-vous. 
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Le passage à la retraite est 
une transition majeure de 
la vie. Il implique autant une 
modification importante des 

droits sociaux, du statut, des ressources, 
qu’une transformation de l’être dans son 
identité. Un certain nombre d’éléments 
structurants tels que le cadre de travail, 
la reconnaissance sociale, les lieux de 
socialisation sont modifiés.

C’est un changement de plus, un 
bouleversement des habitudes, des 
repères et des rythmes de vie. Pour 
accompagner les pré et nouveaux retraités 
dans cette étape de vie importante 
qui peut générer de nombreuses 
interrogations, il est important de les 
rassurer, sans infantilisation, de les 
informer sur l’accès à l’ensemble de 
leurs droits sociaux, de leur donner les 
moyens et les clés pour vivre en bonne 
santé et autonomes le plus longtemps 

possible, de faire émerger chez eux de 
nouvelles idées, de nouvelles envies ;
de renforcer leur pouvoir d’agir. 

Ce nouvel atelier proposé par le CCAS 
en partenariat avec Estérel Côte d’Azur 
Agglomération, vise à accompagner les 
nouveaux retraités dans leur transition 
de l’activité professionnelle vers une 
retraite active et épanouie en s’appuyant 
sur différentes thématiques : démarches 
administratives et financières, projets de 
vie, lien social, prévention santé…

De mars à mai les Adréchois ont pu participer à plusieurs rendez-vous pour faire de la marche 
active et des ateliers Mémoire. De nouveaux rendez-vous sont à venir : l’Expression théâtrale, le 
sommeil, form’équilibre, seniors au volant et les clés de l’habitat…

Ces ateliers gratuits et ouverts à 
toute personne de 60 ans et plus sont 
programmés sur une courte durée 
généralement à raison d’une séance par 
semaine.
4 ateliers on eu lieu en 2022 pour une 
trentaine de participants au total :

 Mémoire du 21/03 au 23/05/2022 
à la médiathèque

 Marche active du 01 au 29/04/2022 
en extérieur 

 Form’équilibre du 19/09 au 
05/12/2022 à la salle de danse 

 Equilibre et ergonomie du 28/10 
et jusqu’au 03/02/2023 à la salle de 
danse ou à la médiathèque

En 2023 des ateliers similaires seront 
mis  en place avec notamment un atelier 
dédié aux pré et nouveaux retraités en 
partenariat avec Estérel Côte d’Azur 
Agglomération (voir encadré).

LES RENDEZ-VOUS DU CCAS
CCAS

BIENVENUE À LA RETRAITE :
UN NOUVEL ÉLAN !
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N ous vous rappelons qu’afin de facili-
ter l’accès des enfants aux activités 

sportives ou culturelles proposées par les 
associations Adréchoises, les membres du 
CCAS ont souhaité soutenir les familles 
en attribuant une aide financière pour 
toute nouvelle inscription. Cette aide, 
accordée dans la limite de la cotisation de 
l’association pour un montant maximal 
de 100€ par enfant, s’adresse aux familles 
dont le quotient familial est inférieur ou 
égal à 400€ ou de 50€ par enfant pour un 
quotient familial compris entre 401 et 
700€.

Pour tout renseignement complémentaire, 
merci de vous rapprocher rapidement du 
CCAS (attestation CAF faisant apparaître 
votre quotient familial à prévoir). ◆

Un coup de 
pouce pour les 
activités des 
enfants

A 04 94 19 36 55
k ccas@mairie-adrets-esterel.fr

Les paniers de Noël pour les seniors et les résidents de
Bellestel sont distribués à partir du 16 décembre.

Le 11 septembre dernier, la dynamique équipe du Centre Communal d’Action 
Sociale a organisé la deuxième édition de son vide-greniers au centre du 

village avec 21 stands pour le plaisir des chineurs petits et grands.

Sandy Luz, responsable du CCAS a remis un chèque de 300 euros à Célia bénévole de l’association 
Léo, qui se mobilise pour lutter contre le cancer des enfants. Un chèque qui se rajoute à la magnifique 
somme de 4 200 euros récoltée grâce aux efforts des élèves, à la générosité des parents et parrains, 
lors de la course solidaire du 8 novembre. Plus de 1500 tours de cour ont été réalisés ce jour-là !
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CULTURE

«Le Verre dans l’Empire Romain», le 14 Octobre présentée par Juliette 
Diaferio, responsable du programme histoire du verre au Centre européen 
de recherches et de formation aux arts verriers (CERFAV) pendant 20 
ans. «Comprendre l’Egypte ancienne», le 11 mars et «Les bijoux en 
Égypte ancienne», le 16 décembre présentées par Odile Elie, passionnée 
d’égyptologie. ◆

◆ Du 19 au 22 janvier :
Le centre national du livre 
organise la 7ème édition des nuits 
de la lecture sur le thème de la 
peur. Une soirée est en prépara-
tion à la médiathèque.

◆ Vendredi 3 février :
Conférence Perles de Culture 
sur le rôle du miroir dans la 
peinture.

AGENDA CULTUREL 2023

ATELIER ET SPECTACLE DANS LE CADRE
DU PRIX DES LECTEURS DU VAR

À partir de tampons fabriqués, appliqués 
selon leur imagination sur le papier, les 

enfants ont pu créer leur propre décor. Ils 
ont ensuite pu y faire évoluer des poupées en 
papier inspirées des personnages des albums 
en lice pour le Prix des Lecteurs  : un ogre, 
deux géants et l’éternité. Leur décor est ainsi 
devenu un théâtre miniature sur lequel ils 

ont pu imaginer et raconter leur histoire à 
tour de rôle.

Ce fut un moment de transmission et de 
partage très apprécié par les enfants, leur 
accompagnateur et les animatrices.

Le samedi 15  octobre, la médiathèque a 
accueilli dans ses murs la compagnie la 

Souricière pour une lecture théâtralisée de 
deux contes de Grimm :  «Celui qui partit en 
quête de la peur» et «L’Ondine de l’étang». 
Nul besoin de décors fastueux et de riches 
costumes pour captiver et émouvoir les specta-
teurs petits et grands qui étaient présents. Le 
talent des deux comédiens et de leur metteur 
en scène suffisait...

Le mardi 9 août, la 
médiathèque a reçu 

neuf enfants de 8 à 12 ans 
de l’accueil de loisirs pour un 
atelier «Histoires tamponnées à 
raconter». Cet atelier, animé par 
Sandra Fantino dans le cadre du 
Prix des Lecteurs du Var, était 
organisé par la Médiathèque 
Départementale du Var 
représentée par Sandrine Aurat.

Conférences Perles de Culture
La médiathèque 
municipale a 
proposé plusieurs 
conférences
Perles de Culture,
le vendredi soir
à la salle des fêtes :
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À partir du 1er janvier 2023, les 
Médiathèques du Pays de Fayence 

deviennent autonomes. Le réseau Médiatem se 
recentre désormais sur nos partenaires proches 
de l’agglomération, c’est-à-dire ses communes 
et villages. L’année 2023 sera consacrée à un 
travail intense de nos équipes et prestataires 
afin de vous offrir dès le 1er  janvier 2024, 
dans une nouvelle logique territoriale, une 
offre enrichie, notamment en réunissant les 
collections au sein d’un même réseau.

Pendant, la période de transition vers notre 
nouveau réseau territorial... Notre offre 
est toujours à 100 % à votre disposition, 
actualisée et adaptée à vos besoins. Les 
conditions d’inscription et d’emprunt, 
tout comme les offres documentaires et 
numériques, demeureront identiques pour 
les abonnés des Médiathèques de Saint-
Raphaël et des Adrets-de-l’Estérel  avec 
plus de 150 000 documents et de ressources 
numériques performantes et variées, mais 

aussi Toutapprendre, la plateforme de presse 
en ligne Cafeyn, Europresse, la Philharmonie 
de Paris, La Souris qui raconte, My Cow, 
la Bibliothèque Nationale Francophone 
Accessible, sans oublier les quelques 1000 
ebooks téléchargeables via le site portail 
et toujours un parc important de liseuses 
préchargées et empruntables.

◆ Samedi 4 février :
Pièce de théâtre proposée par le LAC

◆ Samedi 11 mars :
Spectacle sur Juliette Gréco

◆ Samedi 18 mars :
Bal trad’ organisé par le LAC

◆ Samedi 25 mars : la médiathèque 
organise un atelier d’écriture avec 

deux animatrices dont le thème serait 
l’exil et le voyage dans le cadre du 
printemps des poètes.

◆ Avril : la médiathèque reçoit une 
exposition sur les abeilles. Une visite 
du rucher de la famille Graille est en 
projet, ainsi que la projection d’un film 
et une visite autour du village avec un 
guide naturaliste.

EXPOSITION LA MAIN ET L’OUTIL

AGENDA CULTUREL 2023

La première exposition dédiée à la collection 
municipale «  outils et machines d’antan» 

(ancien fond Cappa) a eu lieu à la médiathèque 
durant l’été. «La main & l’outil» a accueilli, avec 
deux matinées d’ouverture par semaine, près de 
300 visiteurs. En septembre deux classes de CP 
et CE1 de l’école élémentaire ont pu également 
la visiter.

Le choix des objets liés aux activités du village 
jadis et de son environnement forestier ont 
intéressé le public curieux de retrouver des gestes 
et des techniques du passé.

D’autres expositions thématiques seront préparées 
dans les années à venir et vous pourrez retrouver 
les outils et machines d’antan au centre du village 
et dans la vitrine du nouveau local de l’Office du 
Tourisme Puget-les Adrets en face de la Mairie.

LE RÉSEAU MÉDIATEM ÉVOLUE
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TRAVAUX

Ce que nous attendons avec impatience depuis plus de 11 
ans est enfin arrivé : les travaux au niveau du feu rouge ont 

démarré. Après le débroussaillement et le déplacement des réseaux 
d’eau, d’électricité et de téléphonie, les travaux de drainage de la zone 
amont et stabilisation du talus pourront commencer.

Sauf intempéries importantes pouvant impacter les travaux, le 
rétablissement des deux voies de circulation est programmé pour la fin 
du mois de février prochain par le Conseil départemental.«FEU ROUGE»

Le stade rénové par Estérel Côte d’Azur devrait être prêt d’ici la fi n janvier

Reprises de Voirie et campagne de rebouchage de nids-de-poules sur 10 chemins : du Logis de Paris, 
de Bagnols en forêt, de la Tuilière, de la Poterie, de la Beilesse, de Chense, du Sigalon, de l’Hubac, de la 
Baisse de Donat et place de l’Eglise.

Travaux sur les réseaux d’eau potable réalisés 
par Estérel Côte d’Azur Agglomération : 
l’enrobé est provisoire. Les pavés de la rue de 
la Calade et de la rue Grande seront bien remis 
en place en début d’année prochaine en même 
temps que la reprise complète des enrobés du 
chemin de Maraval, de la rue du Puit et de la 
rue Grande

L’intersection des Gabriels est terminée. 

Liaison Tuilières/Bastians dans le cadre des travaux rendus obligatoires 
par le PPRIF : les soutènements, VRD et coulage de la chaussée en béton 
sont terminés.
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LA FIBRE :
QUELQUES CHIFFRES

■ 666 prises construites sur la commune
     dont 660 commercialisables.

■ Déjà 185 abonnés

■ 1314 prises étaient prévues
     d’ici fin 2022  et 249 en 2023
     (Le délégataire a pris du retard).

Pour toute information sur la fibre vous 
pouvez consulter le site dédié :
www.vartreshautdebit.fr/particuliers 

OU SCANNER LE QR CODE

PROJETS DE TRAVAUX POUR 2023 :
Affaissement du chemin de la Poterie : la stabilisation 
de la voirie est terminée. Après la réalisation de la 
poutre de couronnement prévue mi-décembre, les 
travaux de reprise du réseau pluvial et de la chaussée 
débuteront en janvier.débuteront en janvier.

Création d’un boulodrome près des Tennis et du jardin d’arc,
grâce à la récupération d’une partie de la couche de stabilisé du stade.

Des aménagements complémentaires seront réalisés en 2023.

 Réalisation d’une première section de trottoir 
du rond-point du Violon en direction des tennis 

 Suite des travaux obligatoires d’élargissement 
pour le PPRIF

 Campagne point à temps pour les zones non 
traitées et dégradations récentes des voiries

 Quelques grosses reprises de voirie

Liaison Tuilières/Bastians dans le cadre des travaux rendus obligatoires 
par le PPRIF : les soutènements, VRD et coulage de la chaussée en béton 
sont terminés.
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ENVIRONNEMENT

Le Conseil Municipal a renouvellé 
son opposition au projet du 
Groupe Suez le 6 octobre. 

Par voie de presse, début octobre les élus de 
la commune ont appris que le Groupe Suez 

était sur le point de déposer à la préfecture un 
nouveau dossier de demande d’autorisation 
environnementale pour son projet Valor Pôle 
sur l’ancien site de la mine de Fontsante.

Comme le 14 janvier 2021, le conseil municipal 
qui s’est tenu le 6 octobre, a voté à l’unanimité 
une délibération qui marque de nouveau son 
opposition à tout projet d’enfouissement et de 
stockage de déchets que le Groupe Suez serait 
susceptible d’être autorisé à réaliser sur le site 
de Fontsante.

La commission extra-municipale spécialement 
dédiée à ce dossier primordial pour notre 
commune s’est réunie le 4 novembre dernier. 
Cette réunion d’échange avec les élus et les 
représentants du collectif des associations 
qui luttent contre le projet de Suez a permis 
à M. le maire Jean-Pierre KLINHOLFF de 
réaffirmer l’engagement et la détermination 
de la municipalité à soutenir les associations 
à l’initiative de ce collectif : l’association 
Adréchoise CLP du massif de l’Estérel et du lac 
de Saint-Cassien et l’association de Montauroux, 
Vivre et Agir aux Estérets du Lac. Nous devons 
être tous unis dans ce combat qui s’annonce 
difficile, mais si important pour préserver 
l’environnement de tous les habitants de notre 
territoire. 

Travaux de réhabilitation des réseaux 
hydrauliques des dépôts miniers de Fontsante

Depuis le mois d’octobre l’Unité Territoriale 
Après Mine SUD du BRGM supervise 

des travaux de réhabilitation des réseaux 
hydrauliques des dépôts miniers de Fontsante. 
L’ancienne mine de fluorine fait l’objet d’une 
surveillance «après mine» réalisée par le 
BRGM/DPSM/UTAM Sud, pour le compte de 
l’État représenté par la DREAL PACA. Cette 
surveillance répond aux objectifs réglementaires 
du Code Minier (articles L. 163-11, L. 174-1 et 
L. 174-2) et de l’arrêté ministériel fixant la liste 
des installations gérées par le BRGM (arrêté 
ministériel du 14 avril 2020 n°TREP2009562A).

En place depuis 2012, elle vise à préserver le 
confinement des résidus de traitement stockés 
au sein des dépôts du Lenté et Saint-Barthélemy 
ainsi que la qualité des eaux de surface transitant 
sur le site. Elle est motivée en particulier par la 
présence de la retenue de Saint-Cassien (usage 
d’eau potable) deux kilomètres en aval.

Suite à des dégradations survenues au fil du 
temps (érosion des couvertures des dépôts et 
des réseaux hydrauliques de gestion des eaux 
pluviales), une restauration doit être réalisée. 
Les travaux nécessaires portent sur la reprise 
et le renforcement du réseau hydraulique 
existant ainsi que sur des remodelages légers 
des surfaces des dépôts. L’objectif est de limiter 
les infiltrations dans les dépôts à l’origine de 
résurgences d’eaux de qualité médiocre dans 
le milieu naturel.

Dans le cadre de ces travaux, des engins de 
chantier et des camions circuleront sur les 
voies et chemins d’accès aux dépôts de Saint 
Barthélémy et du Lenté.

Ces travaux ainsi que la remise en état des lieux 
seront entièrement pris en charge par l’État. Il 
est prévu de les réaliser jusqu’en mars 2023. À 
l’issue de ces travaux, une surveillance et un 
entretien régulier seront maintenus. ◆

COLLECTE DES DÉCHETS :
UNE TOURNÉE LE SAMEDI 
ET UNE OPTIMISATION
DES COLLECTES
Les deux derniers points d’amélioration de la 
gestion des déchets qui ont été évoqués lors 
des réunions publiques de concertation avec 
la Direction Propreté et Valorisation d’Estérel 
Côte d’Azur Agglomération vont se réaliser.

Le premier point concerne la mise en place 
d’un ramassage des ordures ménagères des 
points de regroupement de conteneurs 
de 660 litres le samedi, à partir du 24 
décembre. Cette collecte va permettre de 
réduire les débordements des points d’apport 
volontaire le week-end et la gêne occasionnée 
pour l’ensemble des administrés.

Le deuxième point concerne la mise en place 
de conteneurs semi-enterrés aux entrées du 
village. La municipalité travaille avec la 
Direction de la Propreté et de la Valorisation 
d’Estérel Côte d’Azur Agglomération pour 
l’implantation dès 2023 de solutions plus 
hygiéniques et esthétiques (avec possibilité 
de mur en parements) sur les entrées de La 
Baïsse et du Logis de Paris. Un projet est à 
l’étude pour les quartiers de l’église en 2024. ◆

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022, 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
D’ESTÉREL COTE D’AZUR 
AGGLOMÉRATION A VOTÉ UNE 
MOTION PORTANT OPPOSITION A 
TOUT PROJET D’ENFOUISSEMENT 
ET DE STOCKAGE DE DÉCHETS SUR 
LE SITE DE FONTSANTE.

FONTSANTE
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FESTIVITÉSCOMITÉ DES FÊTES :
DES SURPRISES 
POUR 2023
Les soirées du comité des fêtes créent des moments 
conviviaux où tout le monde se retrouve pour passer 
un moment chaleureux en famille ou entre amis. Toute 
l’équipe a organisé un programme plein de surprises 
pour l’année 2023.

SAMEDI 25 MARS : Repas et bal costumé avec le 
groupe Sagonca.

SAMEDI 22 AVRIL : Repas et bal avec Eric Mori.

SAMEDI 24 JUIN : Repas et bal avec l’orchestre «The 
Groove Family» et D’J.

SAMEDI 15 JUILLET : Repas et bal avec le groupe 
«Lucky Star» et «Les danseuses du monde».

SAMEDI 29 JUILLET : Repas et concert celtique avec 
le groupe «Les humeurs Cérébrales» et D’J.

SAMEDI 12 AOÛT : Repas et soirée blanche avec D’J 
«D-Factory Events». 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE : Repas avec soirée karaoké et D’J.

SAMEDI 18 NOVEMBRE : Soirée Beaujolais avec bal.

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE : Réveillon et bal du nouvel an.

l’équipe a organisé un programme plein de surprises 

LA FÊTE DE 
LA MUSIQUE 
A FAIT VIBRER 
LE COEUR DU 
VILLAGE !

Quel plaisir de voir les rues du village 
s’animer pour fêter le solstice d’été en 
musique ! En famille, les Adréchois ont pu 
déambuler de la rue Grande à la place de 
l’aire pour découvrir et apprécier le talent de 

nos artistes locaux. Musiciens et chanteurs 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes avec 
des reprises et des compositions originales 
pour le plus grand plaisir du public venu 
nombreux. 

Un grand bravo à tous ceux qui se sont 
impliqués dans la réussite de cet événement 
: artistes, associations et le restaurant A Casa 
Serena, la municipalité vous donne rendez-
vous l’année prochaine !

AGENDA 2023
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Avec le soutien de la mairie, de l’OTI et 
de l’Accueil de Loisirs, une quinzaine 

de représentants du CMJ ont participé à 
plusieurs réunions de préparation et se 
sont investis dans l’approvisionnement en 
nourriture, dans la décoration de la salle, la 
musique et les animations de cette soirée.

Le thème «horreur»  a été respecté à tous les 
niveaux : du buffet sucré et salé, à l’ambiance 
de la salle, en passant par les costumes 

des participants. Il y a eu pas moins de 80 
inscrits de 10 à 17 ans. Les jeunes se sont 
confiés et ont confirmé que cette soirée a plu 
à une grande majorité d’entre eux. Un vrai 
succès qui sera très certainement reconduit 
l’année prochaine avec des aménagements 
pour améliorer encore ce moment convivial 
pour la jeunesse. ◆

Cette année, les jeunes Adréchois ont été conviés à une 
soirée spéciale pour fêter Halloween le 31 octobre. Le Conseil 

Municipal des Jeunes (CMJ), supervisé par l’Accueil de Loisirs, a été 
chargé de son organisation. Il s’agit d’une première pour la commune 
qui démontre l’engouement et la motivation des jeunes à créer ce 
genre d’évènements.
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ÉVÈNEMENTS

CHASSE AUX TRÉSORS ET 
FORÊT ENCHANTÉE
À LA GRANGE
Une première et une réussite pour ce 

dimanche 30 octobre après-midi 
ensoleillé sous le signe des esprits de la forêt !
Elfes, fées et lutins ont fait rêver près de 150 
enfants qui ont sillonné un parcours énigma-
tique de trente minutes à la découverte des 
esprits de la forêt et de ses trésors cachés sur le 
site de la micro-ferme maraichère La Grange 
Exploitation, chemin des Garnières. 

«Nous avons organisé cet événement en 
partenariat avec la Commune, l’Office du 
tourisme Intercommunal Puget-Les Adrets, 
l’Association Indépendante des Parents 
d’Elèves (AIPE), Flo-photo, Aur-event et des 
Adréchois bénévoles souligne Maxime Behar, 
chef d’exploitation de La Grange. Au-delà 
des animations, stands maquillage ou photos 
proposés, ce fut aussi l’occasion pour nous de 
sensibiliser les gens sur les thèmes de l’écolo-
gie, l’environnement, la résilience, l’économie 
circulaire, l’entraide et le partage».

Avec sa complice, Emilie Ipavec, qui gère la 
restauration  «Chez Mimistrelle» et au renfort 
d’une trentaine de bénévoles locaux, ils ont 
offert un moment très convivial qui a fait le 
bonheur d’environ 300 personnes, venues 
en famille se restaurer et profiter du concert 
gratuit des «Between». Rendez-vous l’année 
prochaine pour un nouveau bal des fées !. ◆

Depuis la mi-novembre, les jeunes 
encadrés par l’équipe de l’accueil de 

loisirs et leurs référents Béchir Karmous 
et Tony Picard, installent petit à petit la 
salle qui leur est dédiée au sein de l’école.  
Poufs, tables, chaises, vidéoprojecteur et 
baby-foot… la salle des jeunes prend forme. 
Ils y ont accès tous les mercredis en période 
scolaire de 14h à 18h30, gratuitement.

À l’occasion de la coupe du monde de 
Football, les jeunes ont pu se réunir pour la 
diffusion d’un match de l’équipe de France.

Abes, graffeur professionnel, qui a réalisé 
les œuvres du préau, va les impliquer 
dans un projet de tags sur un mur de la 
salle. Les retours recueillis à ce jour sont 
encourageants pour la suite et laissent 
entendre que les jeunes de la commune sont 
motivés à poursuivre le développement de 
leur dynamique.

La salle des 
Jeunes prend 
forme
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3 ASSISTANTES ADMINISTRATIVES
INDÉPENDANTES À VOTRE SERVICE

Vous avez besoin d’aide et de conseils pour la gestion de votre 
entreprise ? Vous êtes un particulier et vous avez besoin 

d’aide pour réaliser des démarches notamment sur internet ? Natacha 
Fouquart, Olivia Collet et Françoise Bunouf-Vaubourg se sont lancées 
dans l’aventure comme assistante indépendante en 2022. Elles se sont 
prétées à une petite interview pour mieux les connaître.

FRANÇOISE 
BUNOUFVAUBOURG

LEMAX GESTION
¥ 06 80 81 44 51

1 . Quel est votre profil professionnel ? 
Vos atouts ou votre expertise ?
Je suis experte en comptabilité, gestion 
administrative, financière et juridique depuis 
1986. Mes expériences professionnelles dans 
les secteurs du bâtiment , de l’immobilier, de 
l’agro alimentaire, de l’industrie et de CCAS. 
Je suis en cours d’inscription à l’ordre des 
experts comptables non diplômés.

2. Pourquoi avez-vous choisi de 
devenir assistante indépendante ?
Pour accompagner mes clients, les conseiller, 
optimiser leur gestion, les former… Être à 
leur écoute, leur offrir ma valeur ajoutée, 
ma rigueur, ma réactivité, revenir à plus de 
relations humaines.

3. Que proposez-vous comme 
prestations et pour qui ? 
Prestations professionnelles  : création de 
tout type de société, modification juridique, 
fermeture de société,
C ompt a bi l i t é  gé né r a l e ,  s u i v i , 
accompagnement, optimisation, liasse fiscale, 
annexe, Assemblée générale…
Gestion sociale  : Contrat de travail, paies, 
gestion sociale  : arrêt maladie, AT, fin de 
contrat, contrat d’apprentissage….
Fiscale : déclaration de TVA et autres impôts.
Autre : business plan à trois ans

Prestations privées :  Dossier de départ à la 
retraite, dossier de surendettement, conseil 
en patrimoine privé. ◆

OLIVIA COLLET

MON SECRÉTARIAT 
BY OLIVIA COLLET
¥ 06 24 92 06 55

1 . Quel est votre profil professionnel ? 
Vos atouts ou votre expertise ?
J’ai été assistante de direction pendant 21 ans 
dans un grand groupe. Suite à un licenciement 
économique, j’ai décidé de me lancer dans 
l’aventure de l’entreprenariat. 
Mes atouts sont ma disponibilité, ma 
discrétion, mon expertise de la gestion des 
entreprises et mon adaptabilité.

2. Pourquoi avez-vous choisi de 
devenir assistante indépendante ?
J’ai choisi de devenir assistante administrative 
indépendante afin de poursuivre dans mon 
domaine d’expertise tout en gagnant en 
flexibilité, liberté et diversité.

3. Que proposez-vous comme 
prestations et pour qui ? 
Je propose mes services aux particuliers 
ainsi qu’aux professionnels pour des besoins 
ponctuels ou réguliers.
Pour les particuliers, je me déplace chez 
eux avec mon ordinateur afin de les aider 
dans l’organisation administrative ou dans 
les démarches en ligne auprès des différents 
organismes. 
Pour les professionnels, je propose des 
services à la carte, adaptés à leurs besoins.
Les prestations proposées concernent 
essentiellement le secrétariat, la préparation 
de la comptabilité pour le comptable (devis, 
facturation, relance client ou prospect, suivi 
de dossier etc...). ◆

NATACHA 
FOUQUART 

NAT’ASSIST
¥ 06 01 39 63 38

1 . Quel est votre profil professionnel ? 
Vos atouts ou votre expertise ?
J’ai un DUT en comptabilité qui m’a permis 
de travailler dans plusieurs entreprises avec 
des particularités propres (casino de Jeux, 
notaires, bâtiment).
Dans ma dernière entreprise, j’étais secrétaire 
comptable dans le BTP. Mon poste m’a 
permis de toucher à toutes les fonctions 
administratives. Le dirigeant, anticipant son 
départ à la retraite, m’a proposé avec un autre 
salarié de racheter l’entreprise. Cela nous a 
permis grâce à l’accompagnement de l’ancien 
dirigeant d’apprendre à gérer une entreprise :  
développer l’activité dans la continuité, gérer 
des salariés avec des profils différents, gérer 
la relation client pour les fidéliser…
Grâce à toutes ces expériences, je suis en 
mesure d’accompagner et de conseiller les 
entreprises  dans la gestion de leur activité.

2. Pourquoi avez-vous choisi de 
devenir assistante indépendante ?
En étant co-gérante d’une entreprise que 
nous avions fait beaucoup grandir, je ne 
me retrouvais plus dans le projet initial. J’ai 
donc décidé de revendre mes parts. Dans mes 
réflexions de nouveau projet, je me suis dit 
que mes compétences pouvaient être utiles et 
que cela me permettrait de faire des choses 
diverses en fonction des besoins des clients 
au lieu d’être dans une entreprise avec un 
travail routinier. Cela me permet également 
de me perfectionner et d’acquérir de nouvelles 
compétences sur des sujets variés.

3. Que proposez-vous comme 
prestations et pour qui ? 
Je peux faire toute la préparation de 
comptabilité quotidienne pour une entreprise, 
un artisan, un auto-entrepreneur.
Mais je propose également de réaliser toutes les 
tâches administratives que l’on veut bien me 
donner : devis, factures, courriers… Monter des 
dossiers pour des aides, faire des déclarations 
d’impôts ainsi qu’aider dans les démarches 
administratives sur internet et cela pour les 
professionnels mais également les particuliers. 
J’aimerais également proposer mes services 
aux infirmiers/infirmières libérales car je 
sais qu’ils ont un travail administratif très 
important et malheureusement pas toujours 
le temps de le faire. C’est une partie que je 
souhaite développer. ◆

Je suis experte en comptabilité, gestion Je suis experte en comptabilité, gestion 
administrative, financière et juridique depuis administrative, financière et juridique depuis 
1986. Mes expériences professionnelles dans 
les secteurs du bâtiment , de l’immobilier, de 
l’agro alimentaire, de l’industrie et de CCAS. l’agro alimentaire, de l’industrie et de CCAS. 
Je suis en cours d’inscription à l’ordre des 

Pour accompagner mes clients, les conseiller, 
optimiser leur gestion, les former… Être à 
leur écoute, leur offrir ma valeur ajoutée, 
ma rigueur, ma réactivité, revenir à plus de 

  : création de 
tout type de société, modification juridique, 

,  s u i v i , 
accompagnement, optimisation, liasse fiscale, 

  : Contrat de travail, paies, 
gestion sociale  : arrêt maladie, AT, fin de 

 :  Dossier de départ à la  :  Dossier de départ à la 
retraite, dossier de surendettement, conseil 

1 . Quel est votre profil professionnel ? 

J’ai été assistante de direction pendant 21 ans 
dans un grand groupe. Suite à un licenciement 
économique, j’ai décidé de me lancer dans 

Mes atouts sont ma disponibilité, ma 
discrétion, mon expertise de la gestion des 

J’ai choisi de devenir assistante administrative 
indépendante afin de poursuivre dans mon 
domaine d’expertise tout en gagnant en 

Je propose mes services aux particuliers 
ainsi qu’aux professionnels pour des besoins 

, je me déplace chez 
eux avec mon ordinateur afin de les aider 
dans l’organisation administrative ou dans 
les démarches en ligne auprès des différents 

, je propose des 

Les prestations proposées concernent 
essentiellement le secrétariat, la préparation 
de la comptabilité pour le comptable (devis, 
facturation, relance client ou prospect, suivi 

ENTREPRISE
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PRÉVENTION VIE LOCALE

Le CCFF sur
tous les fronts
76 après-midi de patrouilles de juin à 
septembre. Les bénévoles du Comité 
Communal Feux de Forêt (CCFF) 
ont encore veillé sur notre sécurité en 
surveillant notre massif forestier pendant 
la période estivale. Ils ont rempli leur 
mission jusque fin septembre en raison 
des conditions de sécheresse exception-
nelles et au classement de l’Estérel en 
rouge pour le risque incendie. 

Plusieurs bénévoles ont sensibilisé les 
enfants du centre de loisirs à la prévention 
des feux de forêts et à la faune de l’Estérel. 
Bernard Massé, vice-président des CCFF 
des Alpes-Maritimes rompu à l’exercice 
et à la pédagogie avec les enfants a assuré 
la première partie. Hélène Gluck a pris le 
relais pour leur parler des animaux. Enfin, 
Robert Martinat, président du CCFF des 
Adrets accompagné de plusieurs autres 
membres a fait une démonstration des 
véhicules 4X4 d’intervention en faisant 
tenir la manche d’incendie aux enfants, 
ravis de cet intermède avant leur déjeu-
ner. Ces sensibilisations seront recon-
duites en 2023 avec les élèves de l’école 
élémentaire.

Si vous souhaitez, vous aussi, vous 
impliquer au sein du CCFF et de la 

Réserve de Sécurité Civile, n’hésitez 
pas à les contacter au

06 09 95 49 77
et les suivre sur leur page Facebook

CCFF-RCSC-Les-Adrets

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
COMMUNAL… ET AFFICHAGE LIBRE
Depuis début décembre, trois 

premiers panneaux d’information 
et de découverte valorisent notre 
patrimoine communal, points 
d’intérêts du village : l’église, les puits 
et la locomobile. D’autres signalétiques 
patrimoniales suivront pour permettre 
à terme de proposer un petit circuit de 
découverte touristique.

Deux panneaux d’affichage libre sont 
désormais à disposition des Adréchois 
au Planestel, sous l’abri en pierre du 
parking du pré et pour les quartiers 
de l’église, sur le mur de la salle du 
presbytère.

Les clôtures sont désormais soumises à 
Déclaration Préalable de Travaux.

Depuis le 04 août 2022 les travaux 
d’édification de clôtures (y compris le 
remplacement des existantes) sont soumis 
à Déclaration Préalable de Travaux.

Le conseil municipal a voté cette 
délibération afin de vérifier les 
alignements par rapports aux emprises des 
voies constituants une servitude d’utilité 
publique mais également pour assurer le 
respect des prescriptions du Plan local 
d’Urbanisme.

lien utile : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N319
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SPORTS

Médaille de bronze 
pour Chloé Canuet 
au championnat 
de France
d’équitation

Chloé Canuet, jeune cavalière Adréchoise 
de 19 ans a brillamment participé aux 

championnats de France d’équitation 2022 
où elle a décroché la médaille de bronze dans 
la discipline  «CSO» catégorie Club Elite 
Senior, jeune senior Excellence avec sa jument 
Aika. Obtenir un titre de cette valeur est un 
événement majeur dans la vie d’un sportif. 
Après son apprentissage au club de Fondurane 
de Montauroux, avec son entraîneur Steve 
Philippot, avec lequel elle avait déjà réussi 
par deux fois à terminer dans les 10 premiers, 
elle a pu cette année monter sur le podium.

Nous félicitons Chloé pour cette belle 
performance, sur des sauts d’obstacles de 
1,05 m, qui concrétise son travail assidu au 
quotidien.

Sa passion du cheval va d’ailleurs au-delà 
du sport. Son bac professionnel «conduite et 
gestion d’un centre hippique» en poche, elle 
poursuit ses études en alternance avec un 
BTS production animale dans le domaine 
équin. Nous lui souhaitons encore beaucoup 
de réussite sur le plan sportif et professionnel. 

ADRETS’NALINE 2022 :
RANDONNÉE VTT FAMILIALE ET SPORTIVE

La randonnée d’automne, l’Adrets’Naline 
a réuni 420 participants pour sa troisième 
édition.

L’Estérel Club Cycliste Adréchois en étroite 
collaboration avec l’ONF a défini des 
parcours adaptés à tous les pratiquants tout 
en préservant le milieu naturel.

Les différents itinéraires de 12 à 50 km VTT, 
12 km marche et 60 km Gravel ont permis de 
visiter le massif de l’Estérel en famille ou en 
pratiquants chevronnés.

Les ravitaillements ont donné à chacun un 
moment de pose ou de pause afin de récupérer 
un instant avant une reprise d’effort pour 
rejoindre le point d’arrivée. Merci à tous les 
bénévoles qui ont assuré un fonctionnement 
optimal pour accueillir tous les participants.

La 5e édition du «Challenge Emile 
Zordan» a connu un beau succès !
Le tournoi de pétanque organisé le 23 juillet 
par Valéry Zordan avec des partenaires 
associatifs et des commerçants, a réuni 
au stade pas moins de 48 équipes dans 
une ambiance très conviviale et avec une 
finale qui s’est jouée très tard dans la nuit !
Rendez-vous l’année prochaine sur 
le nouveau boulodrome en cours 
d’installation près des tennis.

PÉTANQUE :
5e challenge
Émile Zordan
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ASSOCIATIONS

ENTRETIEN AVEC… LUC PETIT, 
PRÉSIDENT DU TEMPS LIBRE 

ACTIVITÉS DU TEMPS LIBRE

Pouvez-vous 
nous parler 
de votre 
association 
qui existe 
depuis
37 ans ?

L’association est gérée et animée par des 
Adréchois qui diversifient les propositions 
d’activités sportives, intellectuelles ou 
conviviales. Je tiens a souligner le dévouement 
des «anciens» du club  : Nicole et Cyrille 
Heilmann, Marie-Claude Caillié, Henri et 
Chantal de Tricaud, ainsi qu’Alain et Nelly 
Bionaz sans lesquels rien n’eût été possible.

Les randonnées courtes ou longues, les 
balades découvertes ont toujours des adeptes. 
L’entretien du corps, notamment avec le 
Taï-Chi-Chuan a toujours du succès. Nous 
proposons une nouveauté, avec le renforcement 
musculaire, qui a pu démarrer à la rentrée.

Les voyages, comme le dernier à Malte, 
les sorties au restaurant pour fêter des 
événements sont toujours d’actualité.

La pratique des langues étrangères existe 
depuis des années. Les séances sont animées 
par des bénévoles investis dans leur mission. 
L’anglais est un cours de conversation sur 
des thèmes divers et l’italien propose un 
cours pour les débutants et un cours de 
perfectionnement.

Quels sont vos projets ou ambitions ?

Avec le nouveau bureau nous avons à cœur, 
comme par le passé, de nous investir pour 
faire vivre et développer cette association 
avec des idées nouvelles. En élargissant les 
propositions de jeux de société par exemple 
et en organisant des tournois.

Nous sommes dans une région riche de 
traditions, j’aimerais proposer un cours 
pour enseigner le provençal et pourquoi pas 
l’associer à un cours de cuisine.

Nous voulons également nous orienter vers 
le spectacle pour compléter ce qui est déjà 
proposé dans le village et dans un premier 
temps se rapprocher de ceux qui organisent 
le festival musical des chapelles.

Nous souhaitons aussi attirer un public 
plus jeune avec des créneaux horaires plus 
adaptés à leur emploi du temps le soir ou 
le samedi.

Pour conclure, je voudrais dire un mot sur 
«l’auberge espagnole» du vendredi soir où 
chacun apporte une partie du repas que 
nous partageons ensemble. Ce moment de 
convivialité est révélateur de l’esprit de notre 
association, qui au-delà de ces moments 
joyeux, porte un regard bienveillant sur 
ces membres en les accompagnant et en 
soulageant parfois ceux qui en ont besoin.

Anglais conversation : lundi 10h à 12h
Atelier Peinture : jeudi 9h à 12h
Atelier Photos : vendredi 10h à 12h
Balades découvertes : mercredi départ 10h
Bridge : lundi 14h à 20h
Belote : vendredi 18h/20h
Histoire locale : conférences à thème
Italien : mardi 9h30 à 11h30 Mercredi 9h30 à 11h30 
Jardinage : sur rendez-vous
Jeux de sociétés, repas convivial : vendredi 18h à 23h 
Pétanque : vendredi 14h
Randonnées à la journée : jeudi départ 9h 
Renforcement musculaire : mardi 11h à 12h 
Scrabble : mardi 14h à 17h
Taï Chi Chuan : mardi 10h
Voyages, Excursions, Pique-Niques, Sorties à thème
 tout le long de l’année

Contact : Luc Petit 
¥ 07 88 03 39 70
letempslibrelesadrets1@gmail.com
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Les Adréchois avaient rendez-vous avec 
les associations pour s’inscrire et décou-

vrir les différentes activités proposées sur la 
commune : sports, arts, culture, musique, 
danse, social, environnement, bien-être… 
Parmi les nouveautés, il y a des cours 

d’escrime proposés le mercredi de 10h30 
à 12h. Vous pouvez retrouver toutes les 
informations dans le guide des associations 
2022-23 édité par la mairie, disponible à 
l’accueil et sur le site web de la commune. 
Encore un grand bravo à tous les bénévoles 

et professeurs pour leur implication. Ils 
font que la vie associative soit le reflet du 
dynamisme de notre village. N’hésitez pas à 
les rejoindre, la plupart des associations ont 
besoin de nouveaux bénévoles pour perpé-
tuer cette dynamique ! 

RETOUR EN IMAGES SUR
LE FORUM DES ASSOCIATIONS 2022

Rencontres, échanges et démonstrations ont rythmé cet après-midi de rentrée du 10 septembre.

ASSOCIATIONS
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Le samedi 8 octobre 2022, l’Union des Artisans et Commerçants (UAC), en 
partenariat avec la Mairie, a organisé cette traditionnelle journée d’animation 
et de promotion. Jeux pour les enfants, ballades en calèche et à dos d’ânes, 
atelier coiffure et jardinage... 
La grande tombola qui a eu lieu du 1er au 8 
octobre dans les commerces de proximité a 
permis de faire gagner de nombreux cadeaux, 
dont le gros lot, sous forme de bons d’achat d’une 
valeur de 200 euros remis par Corine Mireur 
Grévoz, Présidente de l’UAC.

Quant à l’heureux gagnant du tirage au sort du 
jeu de l’intrus des enfants, il a remporté une belle 
paire de jumelle.

Les familles étaient au rendez-vous malgré la 
pluie qui s’est invitée... mais que nous attendions 
tous avec impatience !

Merci à tous les artisans et commerçants qui 
se sont impliqués de près ou de loin pour cette 
journée toujours conviviale.

JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE 
PROXIMITÉ ET DE L’ARTISANAT

VIE ÉCONOMIQUE

AU RELAIS DU SOMMELIER
Le 29 juillet, le passionné Stéphane Knecht, (à 
droite, en haut) repreneur du Relais des Adrets au 
centre du Village, a inauguré son nouveau restau-
rant et appart Hotel «Au relais du Sommelier».

Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup 
de réussite.
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CITOYENNETÉ

CÉRÉMONIE DU
11 NOVEMBRE 
2022 
Sous un soleil radieux, le nouveau porte 

drapeau des anciens combattants de la 
commune, M. Emile Hanquez a ouvert le 
cortège vers le monument aux morts. Il était 
suivi des représentants du conseil munici-
pal des jeunes (CMJ) venus en nombre, de 
M. le Maire Jean-Pierre KLINHOLFF et 
des représentants du conseil municipal, de 
Carine Leroy, adjointe au Maire de Fréjus, 
des bénévoles du CCFF et des pompiers de la 
commune et d’une délégation de la gendar-
merie nationale et du 21e RIMA.

A l’occasion de cette 104e commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 1918, Inès et Inès, 
élues du CMJ ont lu deux lettres de poilus 
envoyées à leur famille.

Un moment émouvant et intergénérationnel. 
Un hommage à tous les hommes et femmes 
morts pour la France.

INVITATION AUX VOEUX DU MAIRE
M. le Maire, Jean Pierre Klinholff et les membres du conseil municipal
sont heureux de vous inviter à la cérémonie des voeux à la population

Dimanche 8 janvier 2022 à 11h30
Cet évènement convivial sera l’occasion d’accueillir les nouveaux Adréchois

et de récompenser les gagnants du concours de décoration de Noël.

Inscription souhaitée à l’accueil de la mairie, par téléphone au 04 94 19 36 66
ou par mail : accueil@mairie-adrets-esterel.fr

Les informations relatives à l’état civil sont diffusées uniquement avec l’accord des famillesLes informations relatives à l’état civil sont diffusées uniquement avec l’accord des familles

Etat civilEtat civil
NAISSANCES
PERRIER Milo, Gilles, Michel le 01/02/22
QUEROL Giulian, Marcel, Aurélien le 21/02/22
CHERIBET-CHERIF Tasnim le 08/03/22
BRUNA Louis, Claude, Christophe le 21/03/22
PIERIN Aaron, Pascal le 28/03/22
BONJOUR Manon, Camille, Pauline le 27/05/22
OLENDEREK Rebecca, Stéphanie, Johanna le 14/06/22
NAVASSE Lyna, Valérie, Florence le 17/06/22
CAVALIERE Yoann, Brice le 23/08/22
DUBRAY MAZZUCCO Alessio, Lucas, Jean, Yves le 26/11/22
TOURNAYRE Eva le 03/12/22

MARIAGES
ANDRADE DA COSTA Maria, Fernanda  et  CAMPAGNE Jérôme, Louis le 10/03/22
WERY Marion, Claudia et DEREUSME Alexandre, Philippe, Jean le 19/03/22
BOURGOIS Vanessa, Karine, Virginie et FABRE Grégory, Jean, Yvon le 11/06/22
DUPAS Marine, Alizée et SEILLIER Mathieu, Louis, Jean, Camille le 18/06/22
TALMY Manon, Annie et CACCAVELLI Hugo, François le 02/07/22
SOLEILHAVOUP Clémentine, Jane et CARRUGGI Hugo, Dominique, Maxime le 09/07/22
KAMM Maureen, Françoise, Laurette et MÉLAN Florian, Claude, Marcel le 20/08/22

DÉCÈS
MALFAIT Geneviève, Marie, Joseph épouse MULLIEZ le 12/01/22
BROOKS Jean, Elizabeth le 17/01/22
CASSAO Christiane épouse GARCIA le 22/01/22
GAUCHET Louis, Jean, Henry le 28/01/22
FABRE Odette, Noelie épouse MASSIERA le 04/03/22
GRAILLE Raymond, Gabriel le 05/03/22
LÉVÉNÉS Jean, Alain, Henri le 30/03/22
GRAFF Birgit épouse JOHANSEN le 06/07/22
JANSON Marie, Louise, Laure, Josèphe épouse LEDRU le 31/07/22

DE CONINCK Christophe, Paul le 08/09/22 (Ancien conseillé municipal de la commune)
BLANCHARD René, André, Nicolas le 20/09/22
MIGOUT Franck, Dominique le 28/09/22
BENTOUMI Gouthi le 04/10/22

POQUET Odette, Paulette épouse MAUGARS le 29/10/22
CERVERA Germaine épouse SFRAGARO le 01/11/22
WARDELL Carol, Anne le 07/11/22
DELMOND Josette, Jacqueline épouse POIROT le 17/11/22
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Élus et agents de la Mairie sont heureux, 
chaque année, de vous faire partager des 
moments de joie et de bonheur en famille 
pour célébrer les fêtes de fin d’année.
Samedi 3 décembre, les Adréchois sont 
venus nombreux visiter le marché de Noël 
dès 15h. Les enfants ont pu se faire maquil-
ler, participer à un flash mob avec le Père 
Noël, préparer un mot pour l’arbre à voeux 
ou déguster des gourmandises préparées 
par les parents d’élèves et repartir avec 
des ballons sculptés par un clown fort 
sympathique… Les plus grands ont pu faire 
des emplettes pour faire plaisir et se faire 
plaisir…
Le traditionnel défilé des lampions n’a pu 
avoir lieu à cause de la pluie, mais l’illumi-
nation du sapin a bien eu lieu, sur la place, 
avec de nombreux fans du Papa Noël qui 
après le compte à rebours ont été invités 

à rejoindre Mickey, Minie, Stitch, cendrillon 
et Princess Elena qui ont fait le bonheur des 
petits et des grands : Un moment magique 
pour faire un câlin et prendre la pose avec 
des personnages Disney !
Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont permis toutes ses réjouissances : l’équipe 
de l’AIPE et leur président Cédric Caval-
lière, les parents d’élèves, Corine Mireur 
Grévoz, présidente de l’UAC et les artisans 
et commerçants, les enseignants et le 
personnel de nos écoles, l’équipe du centre de 
loisirs, le Conseil Municipal des Jeunes, tous 
les agents municipaux qui ont travaillé sur 
la préparation et l’animation de ces rendez-
vous, la troupe Addicts Events, M. Le clown 
et enfin nos lutins et notre Père Noël.

À l’heure où l’année 2022 s’achève, 
il est temps de se retourner sur les 

réalisations des mois passés.

Comme vous le savez, des chantiers 
de voirie conséquents et couteux, mais 
indispensables, ont été lancés, et termi-
nés pour la plupart. Ils permettent de 
mettre en sécurité certains axes du 
village. La mise à jour de l’adressage, 
qui a permis de résoudre de nombreuses 
incohérences, est en passe de s’achever, 
malgré les défaillances répétées du 
fournisseur de plaques de rue.

Nos écoliers vont pouvoir bénéficier 
de nouvelles ressources pédagogiques 
numériques grâce à l’acquisition de 
tablettes. En partenariat avec les ensei-
gnantes, nous menons une campagne 
pluri-annuelle de rénovation des salles 
de classe.

Nous avons poursuivi le f leurisse-
ment du village, installé de nouveaux 
panneaux d’information, relancé les 

animations et les festivités, installé le 
conseil municipal des jeunes. Nous 
avons lancé les études pour l’élaboration 
d’un nouveau pôle sportif et de loisirs 
au dessus des tennis et un projet de 
création d’un bâtiment à usage sportif 
et associatif en remplacement des salles 
et des vestiaires vétustes du stade, ainsi 
que l’aménagement du parking et du 
chemin d’accès au stade de foot.

Nous avons pu nous réjouir des aména-
gements réalisées grâce au soutien de la 
communauté d’agglomération, telles que 
le Super Réservoir du Planestel, la nouvelle 
station d’épuration, et le stade maintenant 
doté d’une pelouse artificielle.

Alors même que l’on voyait le spectre 
de l’épidémie de COVID s’éloigner et 
l’activité économique reprendre, les 
évènements internationaux sont venus 
bousculer toute l’économie de notre 
pays, et faire surgir de nombreuses 
interrogations sur notre avenir.

En premier lieu, le coût de l’énergie pour 
les collectivités locales est devenu une 
préoccupation majeure avec l’arrivée 
de la période froide. L’impact budgé-
taire prévisible impose de continuer à 
maitriser les dépenses de fonctionne-
ment, ce que nous avons déjà initié en 
renégociant des contrats d’assurance et 
de location de certains matériels. Nous 
poursuivrons l’an prochain ces efforts.

Cela ne nous empêchera pas d’entre-
prendre de nouveaux investissements,  
dans les travaux de voirie, d’aména-
gements, ou dans une perspective de 
décroissance énergétique. Nous avons 
pour seuls objectifs l’amélioration de la 
qualité de vie et la sécurité de tous les 
Adréchois, dans l’exigence constante de 
l’intérêt général.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes 
de fin d’année. ◆

EXPRESSION DU GROUPE MAJORITAIRE

NOËL 2022 : ENCORE DES
ÉTOILES PLEIN LES YEUX !

EXPRESSIONS

L’équipe minoritaire vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous assure qu’elle fait le maximum pour le village 

en ces temps incertains et difficiles.

Nello Broglio, Bertrand Dollet, Josette Rémi, Jean Marc 
Germain,  Alexandre Flori. ◆

EXPRESSION DU GROUPE MINORITAIRE

La municipalité offre un sapin aux 
commerçants pour embellir le village.

La tournée des lutins a fait le plein de 
lettres pour le Père Noël.










