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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,

À bien des égards, cet été sera très 
différent des précédents. Une fois n’est 
pas coutume, je voudrais aujourd’hui 

vous alerter.

La sécheresse s’est invitée bien plus tôt 
sur notre territoire, laissant présager des 
difficultés qu’il nous faut anticiper si nous 
voulons éviter une pénurie d’eau dramatique. 
Parce que les cours d’eau sont déjà en 
dessous de la cote d’alerte, que les nappes 
phréatiques ne se sont pas rechargées durant 
les mois passés, nous devons réserver notre 
consommation d’eau à nos besoins essentiels, 
et sacrifier un peu à l’esthétique ou au confort.

Nous savons que sécheresse est synonyme 
de grands incendies. Plus que jamais, 
nous devons être vigilants en matière de 
débroussaillement si nous voulons éviter des 
drames. De nombreuses informations sont 
diffusées par différents canaux (magazines, 
site internet, page Facebook, patrouilles 
des policiers municipaux et du CCFF…). 
Si vous n’avez pas pu effectuer les travaux 
nécessaires, faites-les maintenant, en prenant 
toutes les précautions d’usage. Protégez votre 
habitation et ceux qui vous sont chers. Je vous 
le redis, les risques sont particulièrement 
élevés cette année.

Bien évidemment, en période de canicule, 
nous veillerons non seulement à prendre les 
précautions d’usage, telles que s’hydrater ou 
limiter les efforts physiques en pleine chaleur, 
mais aussi à prendre soin de nos voisins les 
plus âgés et les plus fragiles.

Au-delà de ces considérations locales, 
nous vivons dans des périodes troubles et 

incertaines, que ce soit sur le plan national, 
avec les dernières élections législatives, ou 
internationales, avec toutes les conséquences 
de la guerre en Ukraine sur le prix de 
l’énergie, des matières premières, des produits 
alimentaires. L’inflation n’épargne personne. 
Les collectivités territoriales, à ce titre, sont 
en première ligne. Nous devons anticiper 
budgétairement ce contexte pour notamment 
absorber les travaux de confortement du 
chemin de la Poterie, l’aménagement du 
carrefour des Gabriels, la liaison du chemin 
des Bastians avec celui des Tuilières imposés 
par le PPRIF, tout en continuant à rembourser 
les emprunts souscrits par nos prédécesseurs.

C’est grâce aux contributions locales de 
chacun — que nous avons dû majorer — 
que nous pourrons continuer à assurer le 
bien commun et la sécurité de chacun. Vous 
le savez l’équipe municipale n’a d’autre 
préoccupation et d’autre ambition que les 
seules nécessités collectives : l’embellissement 
de notre environnement et une meilleure 
qualité de vie pour tous. Ce sont les piliers 
d’un lien social renforcé et d’une vie de 
village renouvelée, à l’image du beau 
moment que nous avons pu vivre lors de la 
fête de la musique à laquelle nous avons été 
si nombreux à participer.

Alors, malgré les circonstances, je formule 
le vœu que ce premier jour de l’été soit à 
l’image de tous ceux à venir, et qu’il inaugure 
des temps nouveaux de joies, de convivialité, 
d’espérance et de tolérance.

Je vous souhaite un très bel été
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À la clôture du scrutin, les jeunes ont 
procédé au dépouillement, sous la 
supervision de M. le Maire, Jean-Pierre 

Klinholff et de Sylvain Houplon, adjoint 
délégué à la Jeunesse. Résultats : 65,85 % pour 
L’éveil des jeunes et 34,15% pour La crème 
des jeunes.

L’installation du Conseil Municipal des 
Jeunes a eu lieu mardi 17 mai 2022. Entourés 
de leurs proches, familles et amis, les jeunes 
élus se sont vus remettre, par M. le Maire, 
l’écharpe de Conseiller Municipal. Il les a 
aussi chaleureusement remerciés lors d’un 
discours particulièrement émouvant. Nos 
jeunes prennent à cœur leur nouveau rôle 
de porte-paroles des enfants des Adrets-de-
l’Estérel et souhaitent servir du mieux que 
possible leur village, comme ils ont pu en 
témoigner lors de leur campagne.

N o u s  l e u r  s o u h a i t o n s  d e  p a s s e r  d e 
merveilleux moments et les remercions 
pour leur implication dans la vie locale. Ils 
se réuniront avant les grandes vacances pour 
commencer à préparer les futurs projets. 
Durant l’été, ils aménageront leur espace 
de travail dans la salle des jeunes au sein de 
l’école.

Monsieur le Maire  tient à remercier et 
encourager les enfants et adolescents qui 
souhaitent s’investir dans la vie municipale 
pour dynamiser notre commune, l’équipe 
encadrante, Béchir Karmous et Tony Picard, 
en tant que référents ainsi que tous les agents 
et élus pour le temps qu’ils ont consacré à la 
réalisation de ce beau projet citoyen. ◆

CMJ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES EST EN PLACE !

Mercredi 27 Avril 2022, la salle du conseil de la Mairie a 
vu défiler plus de 80 jeunes Adréchois, écoliers, collégiens 

et lycéens, tous venus voter pour élire leurs représentants au Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) parmi deux listes de candidats : L’éveil des 
jeunes et la Crème des jeunes. 
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Membres titulaires
du CMJ :

L’éveil des jeunes : 
Bandolini Sasha
Hirou Garcia Eglantine
Bessoudo Mathias
Vanderstichelen Rafael
Truchot Fernando
Rambaud Maëlie
Jallouz Ines
Bessoudo Diego

La Crème des jeunes : 
Noel Galimand Chloé
Ponson Victoria
Joubert Mathis
Framery Clément

Membres suppléants

L’éveil des jeunes : 
Knecht Jonalya
Grevet Arsene
Bensahin – Martel Téo
Khediri Ines

La Crème des jeunes :
Prier Simon Mathilda
Campana Alice
Clusel – Sans Eva
Vanderstichelen Mélina
Bentata Lou – Ann
Bos Beau
Rouvier Kim
Carucci Tiago

Les jeunes élus 
du CMJ
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Lors du conseil municipal du 24 février 2022, 1er jour de 
l’invasion de l’Ukraine par l’armée Russe, M. le Maire a 

appelé les membres à respecter une minute de silence en hommage 
aux premières victimes.

D ans cette continuité, afin de soute-
nir le peuple Ukrainien et l’ensemble 
des personnes engagées pour la paix, 

qui font preuve d’un patriotisme et d’un 
courage remarquables face à l’oppression 
et à la négation des valeurs démocratiques, 
le drapeau Ukrainien a été hissé devant la 
mairie des Adrets-de-l’Estérel le 4 mars 
2022. Plusieurs collectes ont été organisées 
en Mairie par le CCAS en partenariat avec 
l’association Abankor, la protection civile et 
l’association Mission Trekkeurs.

Une vingtaine de réfugiés Ukrainiens ont été 
accueillis sur notre commune (12 adultes et 

7 enfants) pour des durées plus ou moins 
longues. La commune prend en charge les 
frais de cantine des enfants scolarisés dans nos 
écoles et tient a remercier la FOL qui prend en 
charge les frais de l’accueil de Loisirs.

Nous savons que les Adréchois sont sensibles 
au sort de cette population qui a besoin de la 
solidarité de tous. M. le Maire et l’ensemble 
de la municipalité lancent un appel pour 
renforcer le registre des foyers susceptibles 
d’accueillir des réfugiés. Vous pouvez vous 
manifester auprès du CCAS en précisant la 
capacité, la durée et toutes les conditions 
particulières d’accueil. ◆

SOLIDARITÉ AVEC LES 
RÉFUGIÉS UKRAINIENS 

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). ◆

Aide financière 
pour l’inscription 
des enfants dans 
les associations 
adréchoises

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

CCAS 
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L a mairie met à disposition de l’associa-
tion un minibus de 8 places. Le rendez-
vous est fixé au parking des Oliviers 

à 14h30, retour vers 17h. Il est également 
possible de venir vous chercher chez vous 
et de vous reconduire si nécessaire. Dans les 
magasins, le chauffeur peut même vous aider 
à pousser le caddy !

N’hésitez pas ! Joie et bonne humeur règnent 
pendant le trajet. L’association peut même 
vous déposer au passage à la Maison du 
Lac (et vous reprendre au retour  !) si vous 
souhaitez passer un moment au bord de 
l’eau. Prochaines dates  prévisionnelles  : 15 
septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 
décembre. ◆

Pour le bon fonctionnement de ce service, vous 
devez vous inscrire au plus tard la veille avant 
14h au 04 94 19 36 66 ou au 06 70 11 66 69 
ou par mail accueil@marie-adrets-esterel.fr

LES RENDEZ-VOUS 
DU CCAS

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… ◆

L e samedi 21 mai de 7h30 à 13h30 
le CCAS a organisé son premier 

vide-greniers avec buvette au centre 

du village. L’objectif ? Développer 

des actions sociales avec les recettes 

récoltées permettant de créer des liens 

notamment avec les personnes isolées 

(activités culturelles par exemple). Le 

CCAS vous donne déjà rendez-vous 

et vous attend nombreux pour la 

seconde édition de son vide-greniers 

le dimanche 11 septembre ! ◆
Un jeudi par mois, l’après-midi, l’association Abankor propose 
aux personnes qui n’ont pas de voiture ou à ceux pour qui 

conduire sur une distance un peu longue devient difficile, de les emmener 
faire leurs courses à Montauroux (magasins de vêtements, chaussures, 
Leclerc, Lidl…).

VOUS NE CONDUISEZ PAS, ABANKOR 
VOUS EMMÈNE FAIRE VOS COURSES

Vide-greniers 
du CCAS 

Abankor et le CCAS tiennent à 
remercier chaleureusement M. et 
Mme Keuppens qui ont fait divers dons 
(meubles, textiles et articles de cuisine) 
après la vente de leur maison. Ces dons 
seront transmis à des associations, 
personnes en difficulté ou vendus lors 
du prochain vide-greniers au profit du 
CCAS.
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Les travaux de stabilisation des affaissements du 
chemin de la Poterie ont démarré en juin

TRAVAUX

L’aménagement de l’intersection Route de l’Eglise 
/ Chemin des Gabriels devrait être terminé cet été

Début des terrassements de masse pour la créa-
tion de la jonction entre le chemin de la Tuilière 
et celui des Bastians. 

PPRIF
 Démarrage des terrassements de masse 
pour la création de la jonction entre le 
chemin de la Tuilière et celui des Bastians. 
La réalisation de cette voie normalisée rendue 
obligatoire depuis l’approbation du Plan de 
Prévention des Risques Incendie de Forêt 
(en janvier 2015) est en partie subvention-
née par le département. Elle permettra de 
mettre en sécurité l’ensemble des habitations 
du quartier de la Tuilière. ◆

 La finalisation des enrobés des chantiers 
de soutènement/élargissement du chemin de 
Chense et du Collet a eu lieu au mois de mai. ◆

Sécurité routière 
 Aménagement de l’intersection Route 
de l’Eglise / Chemin des Gabriels : le 
chantier a débuté début mai et devrait 
durer jusqu’à fin juin (financé en majorité 
par le fonds de répartition du produit 
des amendes de police et le Départe-
ment). Cette intersection a été identifiée 
comme particulièrement accidentogène 
compte tenu du manque de visibilité, de 
la faible largeur de la voie (5m) et surtout 
de l’accès au chemin des Gabriels qui 
forme une épingle. Les véhicules venant 
du centre du village sont obligés d’effec-
tuer une manœuvre sans visibilité et en 
marche arrière en plein milieu de la voie. 
L’objectif de ce projet est donc de réduire ce 
risque en aménageant le carrefour afin de 
permettre aux véhicules quittant ou rejoi-
gnant la route de l’église d’effectuer leur 
manœuvre en toute sécurité. ◆

 Les chantiers de rebouchage de nids 
de poule et de reprise de voiries devraient 
débuter avant l’été. ◆

Sécurité incendie, sécurité routière, sécurisation d’ouvrage et 
acheminement d’eau potable… La commune, grâce au concours du 
Département, de la Région et d’Estérel Côte d’Azur Agglomération 

poursuit les travaux prioritaires et de mise aux normes des voiries.

VOIRIES : VOIRIES : 
LES TRAVAUXLES TRAVAUX

DE SÉCURISATIONDE SÉCURISATION
SE SE POURSUIVENTPOURSUIVENT
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Sécurisation d’ouvrage
 Démarrage des travaux de stabilisation 
des affaissements du chemin de la 
Poterie en juin (financés en partie par le 
Département et la Région). A la suite de 
plusieurs épisodes pluvieux intenses et en 

particulier ceux de novembre 2019, plusieurs 
portions de voirie réalisées lors des travaux 
de 2008, ont subi différents dommages. Ils se 
sont traduits par des fissures et affaissements 
de la chaussée qui menace de s’écrouler. ◆

 17 septembre 2012 : Abandon de la révision du POS = Début de l’élaboration du PLU
  30 novembre 2015  : Présentation des orientations du PADD aux personnes publiques 

associées
 15 décembre 2015 : Présentation du projet aux habitants de la commune en réunion publique
 13 janvier 2017 : Seconde réunion avec les personnes publiques associées
 05 mars 2018 : Seconde réunion publique de présentation du projet PLU
  30 octobre 2019  : Arrêté du projet de PLU soumis pour avis aux personnes publiques 

associées.
  21 avril 2021 : Troisième réunion publique pour présenter les modifications apportées pour 

la prise en compte des différents avis des personnes publiques associées
 18 mai 2021 : Arrêt d’une seconde version du projet de PLU
 24 septembre 2021 – 25 octobre 2021 : Enquête publique
 16 juin 2022 : Version finale approuvée en Conseil Municipal

URBANISME

Toute construction est soumise à 
autorisation !
Y compris les piscines hors sol de plus de 10 m² installées pour une 
durée supérieure à 3 mois ainsi que les abris de jardin  à partir de 5m2 ◆

PLU APPROUVÉ : LES DATES CLÉS
Le 16 juin 2022 la version finale du PLU qui prend en compte 
les remarques de la commissaire enquêtrice a été approuvée 

en Conseil Municipal après 10 ans d’élaboration par le service urbanisme 
en concertation avec les élus.

Eau potable
 Réalisation par Estérel Côte d’Azur 
Agglomération d’une nouvelle canalisation 
d’alimentation en eau potable sous le chemin 
de Maraval, rue du Puit et rue Grande. Le 
chantier a démarré en mai et devrait durer 
10 mois (interruption des travaux durant les 
2 mois de la période estivale). ◆

Le nombre de courriers pour les élections 
revenus en mairie suite à un problème 
d’adressage est considérable

Nouvel adressage : 
une réunion 
publique pour 
mieux comprendre

Le 18 mai dernier, les Adréchois étaient 
invités à une réunion publique pour 
une présentation des différentes phases 
de l’élaboration de la Base d’Adresse 
Locale. Une occasion pour échanger sur 
ce sujet et pour Richard Hémain, adjoint 
à l’Urbanisme de répondre aux interro-
gations des administrés venus de tous les 
quartiers. La phase de dénomination des 
voies est aujourd’hui terminée et la phase 
de numérotation métrique est en cours. 
La Base d’Adresse Locale devrait pouvoir 
être approuvée avant la fin de l’année. ◆

« Feu rouge » 

Des travaux préparatoires d’élargisse-
ment de la route ont été réalisés par le 
Département fin juin. Les ouvrages de 
stabilisation sont prévus quant à eux à la 
rentrée pour une fin de chantier estimée 
avant la fin de l’année.





#2  |  MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES 9

Depuis février, la médiathèque a 
proposé deux expositions photos et 

cet été la salle haute recevra une présentation 
des outils de l’ancien fond Georges Cappa.

CULTURE

L’église a fait salle comble pour 
le concert de la Saint Marc 
Le 24 avril le concert de 
la Saint Marc avait lieu 
dans notre église Notre 
dame de l’Assomption. 
Le trio de l’Estérel, 
Brigitte Touraine 
chanteuse lyrique 
contralto, Stéphane 
Eliot organiste et Eric 
Courrèges, violoncel-
liste nous ont encore 
offert un spectacle de 
qualité avec notamment  des œuvres d’un programme riche et varié : 
Le cygne de Camille Saint Saëns, Con rauco marmorio de Haendel, Ave 
Maria de Lorenc ou l’Ave Maria d’Astor Piazzola. ◆

C ollectionneur, Georges Cappa 
l’était et a partagé sa passion 

avec les habitants des Adrets et 
principalement les enfants des 
écoles. Décédé en 2005, il avait 
trouvé un accord en 2004 pour 
que la municipalité aidée par le 
Département lui rachète le fond 
de ses objets qui représente plus 
de 600 outils et machines d’antan.

Depuis cette date, ces objets 
étaient endormis, stockés dans 
des conditions parfois précaires. 
Rassemblée et inventoriée, cette 
collection fait aujourd’hui l’objet 
par la commune d’une première 
présentation thématique des outils 
de saison qui aura lieu dans la salle 
haute de la médiathèque durant 
tout l’été. L’exploitation de la forêt, 
le levage du liège, la fenaison et 
la moisson seront les principaux 
thèmes illustrés par les outils. ◆

EXPOS DE LA MÉDIATHÈQUE : 
LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ !

Au mois d’avril, l’exposition « Les insectes de nos contrées » 
prenait place sur les murs de la médiathèque en partena-
riat avec celle de Callian. Deux cents visiteurs dont une 
centaine de scolaires ont pu découvrir les clichés de Florian 
Buralli, entomologiste amoureux de notre région et de sa 
nature, chargé de mission entomologiste pour le conserva-
toire naturel de la région Provence Alpes-Côte d’Azur. Les 
photos étaient le fruit de ses innombrables sorties observant 
papillons, coléoptères, sauterelles, grillons et libellules. ◆

M arie Tavares a présenté pour la première fois au 
public ses photographies en noir et blanc, au 
premier étage 

de la médiathèque en 
début d’année. Elle a 
intitulé son exposi-
tion «  A chacun son 
bonheur ». On y retrouve 
son univers très person-
nel qui la guide dans ses 
choix photographiques 
qui scrutent l’espace 
charnel, émotif et senso-
riel de l’être humain. ◆

LA MAIN 
ET L’OUTIL
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ÉCOLES

Dans le cadre des projets éducatifs du fonds régional 
d’art contemporain (Frac) et d’un partenariat avec 

l’école maternelle Les Santolines, l’artiste Eve Pietruschi a été 
accueillie durant l’année scolaire au sein des trois classes mater-
nelles de Marion Jacquot, Emmanuelle Pozzo di Borgo et Valérie 
Chapelard, la directrice.

JARDIN EN POÉSIE :
L’ART S’INVITE À L’ÉCOLE 

C ette initiative a été une chance pour notre école et notre village. L’artiste a partagé 
avec les enfants pendant plusieurs semaines sa passion de la terre et du végétal 
en ramassant, observant et dessinant. Ainsi ils ont pu expérimenter différentes  

techniques de représentation et confectionner des herbiers et des petits objets avec le 
végétal et le minéral collectionné. Ceci a été essentiel pour eux d’être allé jusqu’au bout 
de l’observation, un plus par rapport à ce que notre monde de l’image nous propose. 
L’exposition dont le vernissage a eu lieu avec les parents le 6 mai a été présentée durant 
quelques jours à la médiathèque puis à l’EHPAD Bellestel dans un esprit de partage 
intergénérationnel. ◆

Les services techniques ont réalisé de 
multiples interventions au sein des 
établissements scolaires avec notam-
ment la réfection des sanitaires du préau 
de l’école élémentaire. D’autres projets 
seront réalisés d’ici la fin de l’année 
2022 comme la réfection des peintures 
du dortoir de l’école maternelle et de 
certaines classes. ◆

Rénovation et 
entretien des 
bâtiments
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C hez les maternelles  : La première 
semaine les animateurs ont proposé 
toutes sortes d’activités manuelles, 

sportives, de découverte, une chasse à l’œuf 
dans une ambiance festive autour du thème 
« Avril en fête ». Ils ont participé à des sorties 
à la piscine de la Base Nature ont fait du kart 
à pédales à Montauroux. Sensations garanties 
pour nos petits loups ! La deuxième semaine 
était organisée autour du thème «  jeux de 
société ». L’équipe d’animation a adapté diffé-
rents jeux de société en grandeur nature et les 
enfants ont donc pu découvrir des classiques 
comme le 1000 bornes, le jeu de l’Oie ou 
encore la bataille navale...

Les plus grands quant à eux, ont passé leurs 
vacances sous les thématiques du sport et 
de la nature. Au programme : initiation à la 
boxe ou encore sortie au Trampoline Indoor 
de Mougins et à la base nature de Fréjus…

Les pompiers des Adrets ont accueillis les 
enfants dans leur caserne où ils ont pu manier 
la lance incendie et monter à l’échelle.

L’accueil de loisirs a développé un nouveau 
partenariat avec « la Grange Exploitation » 
de Max et Mimi. Il s’agissait d’une journée 
de découverte à la ferme. Les enfants ont 
donc pu voir d’où provenaient les aliments 
qu’ils avaient dans l’assiette. Ils ont même 
pu prendre part à des plantations de saison. 
Chaque enfant est reparti avec un petit pot 
contenant une graine en devenir. Cette 
journée a été très appréciée par les enfants et 
de futurs projets vont être mis en place avec 
Max et Mimi.

Les vacances se sont clôturées par une journée 
à Fun City. En résumé, 2 semaines riches en 
émotion, avec une multitude d’activités diver-
sifiées pour le plus grand plaisir des enfants. 

Le tour du monde en 25 jours… Cet été les 
enfants pourront profiter de nombreuses 
activités sur le thème du tour du monde. 
Chaque semaine les enfants vont découvrir 
un continent grâce aux activités préparées 
par nos animateurs (danse du monde, ateliers 
culinaires, sport du monde, activités cultu-
relles, musique…). ◆

Pendant les vacances de printemps 2022 du 11 au 22 avril, 
l’accueil de loisirs a accueilli jusqu’à 75 enfants par jour la 

première semaine et 55 enfants la deuxième. Les enfants ont pu profi-
ter du beau temps et de nombreuses activités extérieures locales ont 
été mises en place : parc de jeux, balades en forêt, activités sportives 
au stade, baby gym et GR…

AVRIL EN FÊTE 
AU CENTRE DE LOISIRS
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VIE ASSOCIATIVE

BELLE SAISON POUR
NOS ASSOCIATIONS

Nous pouvons être fiers de tous nos sportifs Adréchois qui 
se sont distingués cette saison. Encadrés par des passionnés, 

tous ont donné le meilleur d’eux même et certains ont récolté titres 
et médailles grâce à leur travail et à leur enthousiasme. 

ART’ DRETS’ 
DANSE
L’association Art Drets Danse a présenté 
la jeune Helena Franceze Mireur aux 
Rencontres Internationales de Danse de 
La Crau le 8 mai 2022. Lors de ce concours 
de très haut niveau, Helena a remporté la 
médaille de bronze en catégorie enfants.

ASDA
Pour l’ASDA, il s’agit de 23 passages de niveau 
supérieur pour les plus jeunes, 45 gymnastes 
en compétition, 18 podiums, plusieurs titres 
de championnes du Var et vices championnes 
régionales ainsi que 3 qualifications pour les 
championnats de France. Résultats de plus de 
18 heures par semaine d’entraînement acharné 
et rigoureux. 

• En individuel national B, Léa Garcia se hisse 
sur les 3 compétitions du Var, interdéparte-
ment et région à la 1ère place ce qui lui vaut 
sa qualification au championnat de France 
à Bourgoin Jallieu où elle termine 12ème sur 
35.  Liza Garcia en individuel National C, 
également 1ère du Var de l’interdépartement 
et 4ème régionale. Liza et Léa Garcia en natio-
nal Duo ont été championnes départemen-
tales, 3ème en interdépartement, Championnes 
régionales et terminent au pied du podium au 
championnat de France à Calais sur 29 duos 
engagés.

• Ensemble fédéral 18 ans et plus : Julie 
De Jésus, Fanny Réa, Lili Onteniente, 
Sathine Delodde et Tatiana Jeanson ont été 
vices championnes départementales, vices 
championnes interdépartementales et vice 
championnes régionales.

• Ensemble 17 et moins : Maela Cluzel Sans, 
Amelia Dulau, Tahis Beauchamp, Cassandra 
Lebecq et Lucile Helin terminent 4ème du Var, 
3ème interdépartementales, et 6ème régionales. 

• Ensemble 15 et moins 1 : Tahna Tia Ingala, 
Emmaline Ortega, Suzie Onteniente, Tasnime 
Boussis, Julie Chaix terminent 6ème du Var, 7ème 
interdépartementales et 6ème régionales. 

• Ensemble 15 et moins 2 :  Lilou Helin, Eva 
Guilloux, Elora Buiron, Louane Lopez et Elea 
Bendiaf sont 5ème du Var, 8ème interdépartemen-
tales et 9ème régionales. 

• Ensemble régional 13 ans et moins : 
Lou-Ann Bentata, Romy Cateau, Melina 
Vanderstichelen, Manon Roche, Eva Cluzel 
Sans et Maelyne Verdier terminent vices 
championnes du Var, 7ème en interdéparte-
mentales et 3ème régionales.

• Ensemble 13 et moins 2 : Lara Ferragut, 
Cristina Dubo, Léa Mota, Amy Boodle et 
Maiween Le Bars terminent 4ème du Var, 
championnes interdépartementales et 6ème 
régionales.

• Ensemble 13 et moins 3 : Juliette Renaud, 
Léa, Morra, Helena Mireur, Maelys Franceze 
et Stella Puppo terminent 3ème du Var, 3ème 
interdépartementales et 12ème régionales. 

• Ensemble 10/11 ans composé de Paulyne 
Yanakelis, Margot Terestri, Clea Joubert, 
Elisa Suc Maincent et Maelie Barrionuevo 
terminent championnes du Var, 3ème interdé-
partementales et 6ème régionales.

Les 16 gymnastes en coupes formation 2 ont 
toutes validé leur passage de niveau et 5 CF3 
sur 7 ont validé leur passage en catégorie régio-
nale (meilleure note du Var pour l’une d’entre 
elles). ◆
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WATER WALKING
ESTEREL
Au mois de mai, 19 compétiteurs de l’association Water Walking 
Estérel ont participé au qualificatif régional PACA de Longe Côte 
pour le Championnat de France 2022, dont 6 des Adrets : Brigitte et 
Francis Douillet, Elie et Ginette Massiera (arrivée 4ème), Jean Louis 
et Martine Le Drezen (médaille d’argent au 50 m pagaie). ◆

Projet de pôle 
sportif et de loisirs 
en plein air
Samedi 7 mai a marqué la dernière 
journée de débroussaillement solidaire 
sur le site autour des Tennis...

Merci à tous pour votre mobilisation : 
Adréchoises et Adréchois, petits et grands, qui 
se sont mobilisés avec force et courage pour 
lancer la première phase du projet de création 
d’un espace alliant sport et détente (jeu de 
boules, circuit de VTT, circuit de jogging, 
parcours de santé, bike-park…) autour des 
tennis et du jardin d’Arc. Merci aux bénévoles 
des associations, aux services techniques 
municipaux, au CCFF, à l’entreprise Fabre & 
fils sans qui nous n’aurions pas pu venir à bout 
de la zone envahie par les mimosas. Nous avons 
aujourd’hui la joie de redécouvrir de magni-
fiques restanques ! Cette étape préliminaire va 
permettre à la commune de solliciter le CAUE 
Var pour étudier les principes d’aménagement 
et de création de cet espace en fonction des 
besoins des associations communales et des 
résidents.  ◆

ECCA
En mars et avril, l’école française de vélo 
de l’Estérel Club Cycliste Adréchois, a 
participé au concours départemental 
d’éducation routière et au critérium 
départemental et régional.

• Education routière départementale au 
Luc en Provence : 4ème place pour Samuel 
Bottega, 9ème place pour Harry Fayaubost, 
14ème place pour Maxime Crouzevialle, 
16ème place pour Anicet Frizzole, 22ème 

place pour Nathan Fernandes, 32ème place 
pour Timéo Guerdin Pons, 35ème place 

pour Alexi Wijckmans, 44ème place pour 
Bastien Esclangon, 45ème place pour Hugo 
Plantin Caron 

• Critérium départemental  au CREPS 
de Boulouris. Catégorie Minime  : 9ème 
place pour Sohel Roth, 23ème place pour 
Alec Brault, 23ème place pour Maxence 
Dailloux Bureau. Catégorie Cadet  : 3ème 
place pour Julien Debosque, 13ème place 
pour Natan Eychenne, 22ème place pour 
Hugo Courgenay 

• Critérium régional à Nans les Pins : 
Catégorie Cadet : 10ème place pour Julien 
Debosque. ◆

Forum des 
Associations

Rendez-vous le 10 septembre
 au centre du village

La mairie remercie chaleureusement la quarantaine de bénévoles et enfants de l’association 
qui ont participé aux travaux de débroussaillement et de nettoyage du site du futur pôle.
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TOURISME ET VIE LOCALE

LES AGENTS AU SERVICE
DE NOTRE CADRE DE VIE

C es agents techniques œuvrent chaque jour pour 
votre sécurité, à la conservation et la mise en 
valeur de notre patrimoine et à l’embellisse-

ment de notre commune.

C’est ainsi que vous avez pu découvrir un village 
fleuri tout au long de l’année ou redécouvrir, instal-
lée au cœur du village une belle diligence du XVIIIe 
Siècle. Elle fut une pièce maîtresse du spectacle de 
la Gaspard de Besse en 1986. Cet événement avait  
mobilisé tout le village. Nos agents assurent aussi 
des missions de débroussaillement, de nettoyage des 
chemins et talus ainsi que la sécurisation de certains 
sites… ◆

Un point info 
tourisme 
au village 
pendant l’été
A la demande de la municipalité, l’office 
du Tourisme Puget-les Adrets, met en 
place pour la saison estivale un point 
info tourisme au village. Il sera tenu par 
Clara Lavielle, une étudiante Adréchoise 
qui renseignera les touristes du mercredi 
au dimanche et dont le poste saisonnier 
est entièrement financé par Estérel Côte 
d’Azur Agglomération.

Le lancement de la saison touristique 
avec les professionnels et propriétaires de 
meublés a eu lieu le 23 juin au Camping 
des Philippons en présence de Martine 
Arénas, présidente de l’OTI Puget Les 
Adrets et Charlotte Montes, nouvelle 
responsable de la structure. ◆

Une belle entrée d’artiste au village  ! 
Félicitations à l’agence Les Adrets 
Immobilier qui a fait réaliser de magni-
fiques décors en trompe l’oeil sur leurs 
trois façades par deux artistes azuréens 
Véronique Pichou et Pierre Brustlein. 

Vous avez certainement pu croiser le chemin d’Arnaud, 
Jean-Marc, Philippe, Stéphane, Gérard et Ange ou 

apercevoir l’une de leur réalisation.
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1, 2 ET 3 
JOURS
DE MARCHÉ !
Depuis le mois d’avril, le vendredi matin, 
c’est aussi journée de marché aux Adrets !  
Le conseil municipal a voté une  journée 
supplémentaire de marché forain hebdo-
madaire pour satisfaire les commerçants 
présents de longue date toujours soucieux 
de répondre aux besoins de leur clients. ◆

 Vêtements : 
Jean-Luc et Michelle 
Marsalek 
(mercredi, vendredi et 
dimanche)
Sandrine Wagner 
(dimanche)
Charlotte Dumas 
(mercredi)

 Bijoux :
Corallie Causse 
(mercredi et dimanche)
Julie Guillard 
(mercredi et dimanche)

 Fleuriste : 
Sylvie Milani
(mercredi, vendredi et 
dimanche)

 Fromages et miels :
Sébastien Tirlois 
(mercredi et dimanche)

 Fruits et légumes :
Hervé Calsamiglia 
(mercredi, vendredi et 
dimanche)

 Librairie ambulante :
Denis Albot 
(mercredi)

 Poissonnerie : 
Jean-Michel Guigiaro 
(mercredi et dimanche)

 Rôtisserie et  
spécialités asiatiques :
Mai Le Thi Ngoc 
(mercredi, vendredi et 
dimanche)

 Spécialités  
provençales :
Eddy Knott 
(mercredi, vendredi et 
dimanche)

 Pains et fromages :
Angela Gest 
(vendredi et dimanche)

 Truffes et produits 
associés :
Mickaël Khalifa 
(mercredi et dimanche)

 Echarpes : 
Lisana Farias de Aguiar 
(mercredi)

 Literie :
Jessy Fruchet 
(mercredi et dimanche)

 Menuiserie :
K par K 
(mercredi)

 Rénovation toiture :
Ken Seguin 
(mercredi et dimanche)

LES COMMERÇANTS
DU MARCHÉ CET ÉTÉ
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CÉRÉMONIES

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX ADRÉCHOIS !

S amedi 4 juin, après plusieurs 
reports suite à la crise sanitaire, 
M. le Maire Jean-Pierre 

KLINHOLFF a pu enfin accueil-
lir comme il se doit les nouveaux 
arrivants sur la commune. 
C’est une première aux Adrets !  

Un moment d’échanges très convi-
vial entre élus et nouveaux Adréchois 
suivi d’un verre de l’amitié. La dizaine 
de familles présentes a pu faire le plein 
de documentations sur les activités 
du village (commerces, associa-
tions, point d’intérêts du territoire, 
services communaux…) puis repartir 
le sourire aux lèvres et un livre sur 
la mémoire de l’Estérel à la main. Si 
vous habitez la commune depuis peu, 
n’hésitez pas à contacter l’accueil de la 
Mairie pour recevoir votre invitation 
à l’édition 2023 ! ◆

MISS BELLESTEL 2022

C ’est Mme Mireille Chamon qui remporte le titre de 
cette quatrième édition de Miss Bellestel 2022. Suivie 
par Mme Josette Montini : 1ère Dauphine et Mme 

Joseline Lorenzo : 2ème Dauphine. Organisé le 7 mars et 
présenté par Romain Delatre, Chloé Cherni, Pierre Dubray 
et Sarah Schaal, cet événement était bien plus qu’un simple 
défilé, les candidates ont apprécié jouer leur rôle avec humour 
et élégance pour se démarquer sur le tapis rouge et sous la 
lumière des projecteurs. ◆

CÉRÉMONIE 
DU 8 MAI 2022

M onsieur le Maire, 
Jean-Pierre KLINHOLFF 
et les membres du Conseil 

Municipal ont convié les Adréchois 
à la cérémonie du 77ème anniver-
saire de la Victoire des alliés devant 
le monument aux morts de notre 
village dimanche 8 mai 2022. En 
présence du piquet d’honneur de 
la 1ere compagnie du 21eme RIMA 
et de leur Capitaine, de l’Adju-
dant-Chef Jean François Flambart et 
des sapeurs-pompiers de la caserne 
des Adrets-de-l’Estérel, de représen-
tants du Comité Communal Feux 
de Forêt (CCFF) et enfin de M. 
Serge Reclé et M. Jean-Pierre Dijou, 
membres de l’Union nationale des 

anciens combattants. M. le Maire 
a déposé la traditionnelle gerbe 
accompagné de Mathis Curnillat, 
jeune pompier volontaire, Églantine 
Hirou-Garcia, Sasha Bandolini et 
Mathias Bessoudo, élus du nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes.

A l’issue de la commémoration,  
M. le Maire a invité toutes les 
personnes présentes à un pot de 
l’amitié. A cette occasion, il a 
chaleureusement remercié M. Serge 
Reclé, fidèle porte-drapeau des 
anciens combattants de la commune 
depuis de nombreuses années, qui 
déménage prochainement dans une 
ville voisine. ◆

ISPA : MÉDAILLE D’ARGENT  
DU TRAVAIL POUR
MARJORIE VALENTIN

I l devient rare aujourd’hui 
de passer plusieurs décen-
nies dans une même entre-

prise. Mais cela existe encore ! 
Au mois de janvier, Marjorie 
Valentin a reçu la médaille 
d’honneur du travail en argent 
qui récompense vingt ans de 
collaboration au sein de la 
société Adréchoise ISPA (Inter-
national Student Program 
Agency). C’est Marie Laure 
Perrichon, la directrice de cette 
société installée dans notre 
village depuis 1999 qui est à 
l’origine de cette démarche. 
Elle évoque le parcours profes-
sionnel de Marjorie, respon-
sable de la comptabilité, avec 

beaucoup de reconnaissance. 
«  Marjorie a commencé a 
travailler chez nous en 2001, 
en tant qu’apprentie, elle était 
toute jeune, nous a t-elle confié.
Ce qui l’a marquée à son arrivée 
dans l’entreprise, c’est un carton 
avec plein de tickets de caisse 
à ranger, dont certains datés 
de 1997 ! Elle était déjà très 
sérieuse et ce sont des qualités 
indispensables pour un poste de 
comptable ». Dans un contexte 
économique et sanitaire diffi-
cile, c’est une réelle satisfaction 
de voir que nos entreprises ont 
surmonté ce cap et cela souvent 
grâce à l’implication de leurs 
salariés. ◆
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Début avril, M. Le maire accompagné 
de M. Tachot, représentant du syndicat 
des boulangers du Var a eu le plaisir 
de remettre à nos boulangers pâtissiers 
des Délices de Manon et Thomas, le 
2ème prix d’un concours départemen-
tal de la meilleure baguette. Le même 
jour, avec leur gâteau mousse citron, 

ils prenaient également la deuxième 
place d’un concours sur le thème du 
citron lors du salon AGECOTEL de 
Nice. «  Vous mettez en valeur notre 
village et contribuez à l’attractivité de 
nos commerces» a souligné M.le Maire 
Jean-Pierre KLINHOLFF, en les félici-
tant pour leur parcours. ◆

MANON ET THOMAS 
DE NOUVEAU SUR LE PODIUM !

ENVIRONNEMENT

Des plateformes bétons qui ont fait 
largement leur preuve par rapport aux 
assauts des sangliers ont été installées fin 
février au quartier des Gabriels, au début 
du chemin des Garnières et chemin de la 
poterie. Concernant la mise en place de 
la collecte du samedi matin, DIPROVAL 
est toujours à la recherche d’un chauf-

feur poids lourd pour assurer cette 
mission de collecte supplémentaire des 
bacs collectifs. Enfin, la mise en place 
des premiers containers semi-enterrés 
de la commune sur le secteur de la Baisse 
devrait avoir lieu durant le 1er trimestre 
2023. ◆

Depuis les réunions publiques sur la gestion des déchets 
fin 2021, La direction propreté urbaine et valorisation 

des déchets d’Estérel Côte d’Azur Agglomération a mis en place 
des colonnes aériennes (ordures ménagères et emballages) à 
proximité du parking de l’église fin janvier. 

POINT SUR LA  
GESTION DES DÉCHETS 

Réduisons nos déchets, 
compostons !

25% des déchets ménagers contenus dans la 
poubelle d’ordures ménagères sont des biodéchets.

Ils sont 100% valorisables et peuvent être 100% 
valorisés grâce au compostage. Le Smiddev en 
partenariat avec Estérel Côte d’Azur Aggloméra-
tion développent le procédé en individuel et partagé 
depuis plusieurs années sur le territoire.

Vos pouvez obtenir votre composteur pour seule-
ment 10€ en retrouvant les conseillers du tri lors des 
RDV composteurs spécialement organisés pour les 
Adréchois (sur inscription) et sur le marché hebdo-
madaire (visite libre aux dates programmées). ◆
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CCFF

J eudi 28 avril, les bénévoles du CCFF 
ont accompagné une sortie pédago-
gique des terminales HGGSP du lycée 

Saint-Exupéry de Saint-Raphaël dans le 
massif de l’Estérel. Autour du Mont-Vi-
naigre, une cinquantaine d’élèves ont pu 
aborder plusieurs thématiques autour de 
la forêt avec leurs professeurs d’histoire 
géographie, de SVT et d’un agent de l’ONF : 
la spécificité de la forêt méditerranéenne, 
sa fragilité et les conséquences sur la biodi-
versité, la faune, la flore et la géologie du 
massif… Par groupes, ils ont été sensibilisés 
aux risques incendies et à la prévention de 

ce risque majeur sur notre territoire avec 
le chef de corps des pompiers des Adrets 
le lieutenant Jean Bellantoni et le président 
du CCFF Robert Martinat accompagné du 
vice-président Thierry Carteaux, d’Houria 
El Abdellaoui et de Bertrand Dollet. « J’avais 
à cœur de faire découvrir à nos élèves, majori-
tairement Raphaëlois, leur arrière-pays et le 
Mont Vinaigre qui est l’un des plus magni-
fiques belvédères de l’Estérel. Beaucoup 
d’entre eux ne l’avaient jamais gravi, se 
cantonnant le plus souvent aux rivages du 
littoral », confie Laurence Moulin, profes-
seure d’histoire géographie et conseillère 

municipale à l’origine de cette démarche 
de travaux pratiques et d’échanges au cœur 
de l’Estérel. Une expérience à renouveler !

Le samedi qui suivait, c’est sur la commune 
des Adrets que s’est déroulé le stage de 
formation annuel « tous chemins » organisé 
par l’Association départementale des CCFF 
du Var. M. Le Maire a accueilli une trentaine 
de stagiaires venus de quinze communes 
du département pour suivre une formation 
théorique et pratique de conduite 4X4. Merci 
encore à tous ces bénévoles qui veillent sur 
nos massifs forestiers. ◆

ÉCHANGES ET FORMATION
AU COE  UR DE L’ESTÉREL AVEC LE CCFF

En attendant les essentielles missions de patrouilles estivales, le CCFF (comité Communal Feux 
de Forêt) des Adrets était sur tous les fronts pédagogiques. La dernière semaine d’avril, les 

bénévoles ont participé à une journée de découverte de l’Estérel pour des élèves de terminale du Lycée 
Saint Exupéry et ont ensuite accueilli leurs collègues des CCFF du Var pour une formation de conduite 4X4.
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Bien souvent, lors de rencontres et d’échanges dans le village, 
les Adréchois nous font part de leur satisfaction sur les travaux 
entrepris, les améliorations apportées, la restauration d’une 
rigueur dans la gestion des affaires de la commune, et le respect 
de l’intérêt général, au-delà des intérêts individuels.

Dès les premiers jours de notre mandat, cinq priorités ont guidé 
nos actions.

L’amélioration de la situation budgétaire de la commune était 
essentielle, par d’autres moyens que la vente des biens commu-
naux pour financer le fonctionnement de la commune sans 
se questionner sur la pertinence des dépenses effectuées. Nos 
efforts pour assainir les finances, malgré le désengagement 
constant de l’Etat, portent progressivement leurs fruits, comme 
cela a été évoqué dans l’Actu des Adrets n°5 d’Avril 2022. Ces 
efforts ne suffisent néanmoins pas à couvrir les investissements 
massifs et urgents à réaliser pour la sécurisation de certains 
points chauds de la voirie.

Une meilleure qualité de vie est essentielle à l’attractivité du 
village. En partenariat avec le Département et la Région, nous 
menons des travaux conséquents pour améliorer les voies 
communales. Nous luttons contre le projet de décharge sur le 
site de l’ancienne mine Fontsante en fédérant les communes et 
collectivités du territoire. Nous travaillons à l’amélioration des 
activités périscolaires et de la restauration scolaire. Nous luttons 
contre les dépôts sauvages et les incivilités et cherchons à mieux 
gérer nos déchets avec la communauté d’agglomération. Notre 
village retrouve des couleurs notamment avec un bel effort sur 
le fleurissement.

L’attractivité et le dynamisme du village sont relancés. Au sortir 
d’un contexte sanitaire difficile, nous travaillons à donner 
davantage de visibilité aux forces vives de la commune que 
sont les associations, artisans et commerçants, par des évène-

ments dédiés et des subventions aux associations. Nous avons 
approuvé la version finale du PLU qui permettra de franchir 
une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la zone d’activités, 
source d’emplois et de revenus pour la commune. Enfin, nous 
travaillons avec Estérel Côte d’Azur Agglomération pour mieux 
accueillir les touristes en installant un Point Info Tourisme 
estival dans le village, sans négliger l’organisation d’un moment 
convivial pour accueillir les nouveaux arrivants.

Au-delà des tous ces projets, nous n’oublions pas le lien social et 
le soutien aux plus démunis par un travail sans relâche de notre 
CCAS, particulièrement actif. Nous travaillons sur un nouveau 
projet de salle polyvalente au centre du village avec Estérel Côte 
d’Azur Agglomération, nous avons lancé le projet de rénovation 
et de création de nouveaux équipements sportifs et de loisirs au 
stade et sur le site autour des tennis. Enfin, le Conseil Municipal 
des Jeunes vient d’être installé.

Notre patrimoine naturel et culturel doit être mis en valeur, et 
nous nous y employons. Nous menons des actions pour la préser-
vation de notre environnement et la protection de notre forêt 
avec les partenaires clés du secteur (ONF, SIPME, SDIS…). Nous 
nous employons à maintenir ou créer des évènements festifs et 
culturels et à remettre en valeur le patrimoine du village avec 
la présentation des pièces de l’ancien Fond Cappa et la mise en 
place d’une signalétique patrimoniale.

Après deux ans de mandat, notre détermination et notre 
courage pour remettre le village sur la route du renouveau 
restent entiers. ◆

Une augmentation de 20% des impôts locaux ! L’augmentation 
conséquente de la part communale des impôts fonciers, votée 
contre l’avis des «élus de la minorité», ne se justifie pas malgré 
tous les arguments avancés par la majorité municipale. Les 
propriétaires sont directement pris en otage par cette politique 
fiscale jacobine, au final absurde mais devenue la normalité. Il 
faut noter que les propriétaires des classes moyenne et aisée, 
largement représentée sur le territoire de la commune, auront 
cette année aussi à payer la dernière tranche des taxes d’habita-
tion non encore totalement disparue. Ce que l’état donne d’un 
côté, la commune le reprend de l’autre. Il faut aussi penser aux 
propriétaires dont les revenus sont parfois inférieurs au seuil 
de pauvreté, il y en a, qui sont concernés par la mesure, et, c’est 
plus grave, cela augmentera leur précarité sans contrepartie ou 
allègement alors que le gel des salaires et pensions les affecte 
depuis plusieurs années, alors qu’une inflation galopante affecte 
de plus en plus fortement leur pouvoir d’achat. Si augmentation 
il devait y avoir, ce n’était sûrement pas cette année. Quant au 
montant il semble pour le moins excessif...

L’une des nombreuses promesses de campagne de la majorité 
actuelle était de ne pas augmenter les impôts locaux, voire de 
les baisser par une meilleure gestion. Au contraire, après 2 
ans les adrechois paieront 20% plus cher la part communale 
de leur taxe foncière. Bien sûr la majorité accusera la gestion 
précédente mais cette argumentation ne peut pas tenir. Les 
budgets des communes doivent toujours être équilibrés, ce qui 
a toujours été le cas pour les Adrets, et la commune n’est que 
raisonnablement endettée comme tout ménage ayant à effectuer 
des travaux importants, notamment la mise en place des normes 
de protection incendie imposées par le PPrif. De plus, contrai-
rement à ce qui a été écrit, l’ancienne municipalité a laissé une 
trésorerie saine et ainsi permis à la nouvelle municipalité de 
financer une grande partie des travaux de ces deux dernières 
années. Si cette augmentation conséquente a été choisie ce serait 
pour des travaux supplémentaires mais peut être aussi pour un 
peu plus de confort de gestion budgétaire. Simplement il fallait 
le dire. Il est vrai que les promesses électorales n’engagent pas 
ceux qui les font. ◆
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