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V
endredi, 18 h 30, salle Jean-
Louis-Dieux. Quelques di-
zaines de personnes sont

venues assister à la réunion de
quartier « centre-ville » organisée
par la mairie. Pour les accueillir, le
maire, Pascal Verrelle, entouré
d’élus et d’agents municipaux (1).
En introduction l’élu a énoncé
quelques faits et chiffres concer-
nant Le Luc, présenté la nouvelle
responsable de la police munici-
pale, Marie-Pierre Gatin, et donné
le ton de la réunion: en centre-
ville, la mairie est principalement
sollicitée au sujet de la propreté,
des parkings et de la sécurité.
Au sujet des poubelles, Pascal Ver-
relle a assuré que les efforts des
agents de voirie et de la police mu-
nicipale avaient permis de juguler
les dépôts sauvages: « Il ne reste
qu’une dizaine de cas problémati-
ques sur les 150 que nous traitions

il y a quelques mois. Les person-
nes qui, manifestement, font exprès
de déverser leurs ordures, notam-
ment devant la mairie, seront trou-
vées et sévèrement punies. Je veille-
rai à l’application de la peine maxi-
mum, soit 1 500 euros d’amende. »

Des appareils
photo cachés
La Ville envisage même de poser
« des appareils photo utilisés pour
observer la faune sauvage. Ils se
déclenchent automatiquement et
peuvent être rapidement déplacés. »
Autre annonce du maire: « La po-
lice municipale veillera à verbaliser
les véhicules mal garés qui empê-
chent les sorties de garage. » À ce
sujet, interpellé par différentes per-
sonnes qui se plaignaient du man-
que de places, il a rappelé que
Le Luc disposait de 1 460 places de
parking et que la Ville entendait

trouver le juste équilibre entre
zones « bleues » et « blanches »
afin d’éviter les voitures « ventou-
ses ».

Trottoirs sales
La propreté des trottoirs et lieux
publics a ensuite été évoquée. Une
fois encore, Pascal Verrelle a dé-
ploré les incivilités, pointant no-
tamment du doigt les personnes
qui ne ramassent pas les déjec-
tions de leurs animaux. « Les servi-
ces techniques nettoient chaque
jour, mais ils ne peuvent pas le faire
en permanence. »

Des marchés
qui bougent
Le marché du vendredi a été re-
pensé, occasionnant quelques in-
quiétudes chez les commerçants
qui ont vu les étals s’éloigner de
leurs rues. « Un marché des bro-

canteurs a été créé. Chaque mer-
credi, il viendra s’installer là où les
rues ont besoin d’animation », a dit
le maire.

Et aussi…
« Annonce de la création d’un
« petit chenil » pour les chiens er-
rants capturés. Cela permettra à la
police municipale d’effectuer
moins de transferts vers la SPA de
Flayosc et aux propriétaires de les
récupérer plus rapidement.
« Peu ou pas de travaux d’embel-
lissement prévus au Castellas. « La
situation budgétaire impose d’au-
tres priorités. »
« La police municipale pourrait
bientôt être armée. Une demande
a été faite en ce sens auprès des
services de la préfecture.
« Des projecteurs seront instal-
lés pour éclairer certaines zones
dans lesquelles se dérouleraient

des trafics. « Nous savons qui s’y re-
trouve. La gendarmerie est sur le
coup. » Différents soucis d’éclai-
rage public seront « remontés » au
prestataire en charge de la mainte-
nance.
« Saint-Honorat: le dossier en at-
tente. « Des études doivent être réa-
lisées par le Département et la Ville,
qui est en attente de l’attribution de
fonds de l’État. » Des travaux de
confortement de la nationale de-
vraient néanmoins être effectués
prochainement.
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de la ville, et le médiateur municipal.

Le Luc Une soixantaine d’habitants ont répondu à l’invitation du maire et de ses adjoints.
La plupart des questions avaient trait à des problèmes de circulation et de sécurité

Entouré de sept collaborateurs de la mairie, élus et agents, Pascal Verrelle, a répondu aux questions posées par le public. (Photos G. J.)

Lamunicipalité à l’écoute
des doléances de son centre

Vendredi soir à l’espace Tourisme
et patrimoine, Danielle Verrelle ad-
jointe à la culture a inauguré une ex-
position- jeu éphémère : Le secrets
des plantes
Entre réalité et fiction, cette expo-
sition invite le visiteur à pénétrer
dans l’univers initiatique des végé-
taux. Sur chacun des 24 kakemono
conçus, réalisés et photographiés
par Patricia Huss, il y a un quiz
pour apprendre aux plus petits (et
aux plus grands), les secrets des
plantes tout en s’amusant.

A. B.

Cetteexposition,prêtéepar leDépartement,est visible

jusqu’au 28 avril.

Renseignements : 04.94.60.74.51.

Uneexpo-jeu sur lesplantes
à l’espace tourisme

Le kakemono désigne, au Japon, une peinture
ou une calligraphie sur soie ou papier en rou-
leau, destinée à être accrochée. (Photo A. B.)

En France, cent lieux dédiés
au dépistage du diabète ont
été mis en place par le
Lions club qui fête cette
année ses 100 ans.
Les dévoués membres du
Lions Club Cœur du Var se
sont retrouvés dans la gale-
rie marchande du centre
Leclerc avec une équipe
d’infirmières et de méde-
cins bénévoles pour une
matinée de dépistage gra-
tuit.
Une opération qui a permis
de tester 362 personnes à
partir du prélèvement
d’une minuscule goutte de
sang au bout du doigt.

49 cas se sont révélés hors-
normes parmi lesquels
seize diabète connus, soit
33 nouveaux cas ignorés in-
vités à consulter leurs mé-

decins traitants et, 313 per-
sonnes rassurées car tes-
tés en dessous du taux de
glycémie positif.
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Diabète : dépistages
réalisés par le Lions Club

Une goutte de sang récoltée au bout du doigt et le
taux de glycémie est enregistré. (Photo C. A.)


