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L
a copropriété La Source est le
premier espace de compostage
partagé qui voit le jour sur la

commune. L’installation a été faite
par le Sittomat et ses différents par-
tenaires : Kroc Can, entreprise d’in-
sertion spécialiste de la collecte et
valorisation des déchets ; Acces Var,
association de défense de l’environ-
nement et Mère Nature, collectif de
scientifiques, demédiateurs et d’édu-
cateurs qui s’intéressent aux problé-
matiques environnementales.
Trois bacs ont été installés dans un
espace isolé de la résidence et acces-
sible par tous ; un bac pour les pro-
duits en cours de maturation, un
pour le compostage et un permet-

tant le stockage des déchets secs.
Le référent d’Acces a indiqué, avec
beaucoup de pédagogie, les bonnes
pratiques et les mauvaises pour que
les étapes du compostage soient ef-
ficaces. Il se rendra régulièrement
sur site pour vérifier certains indica-
teurs tels que le taux d’humidité ou
la température et répondra aux ques-
tions éventuelles des résidents. Le
compost obtenu servira aux planta-
tions des lieux. D’ailleurs, dans la
continuité de cette démarche, l’idée
d’un jardin partagé a été évoquée
« L’objectif est la réduction des dé-
chets et bien entendu l’implication de
chacun dans la préservation de l’envi-
ronnement. A ce jour, nous sommes

déjà au maximum de tonnage pour
le traitement des détritus. Grâce à ce
système de compostage partagé ins-
tallé dans des copropriétés sur le ter-
ritoire du Sittomat, nous pouvons ré-
duire d’un tiers les déchets de chaque
famille, soit environ 12 kg par mois
pour une famille de quatre person-
nes », précise Isabelle Troin, respon-
sable de projet au Sittomat. Faire du
compost est donc un comportement
éco-citoyen.

C. V.

Le compostage,
ça coule de « Source »

Des résidents engagés dans cette démarche en présence d’Hélène Bill
adjointe à l’environnement, Mme Platania présidente d’ACCES et
l’équipe du Sittomat. (Photos C. V.)

LA GARDE

C’est dans le cadre du patio
des associations que le
Lions Club a tenu,mercredi
soir, sa traditionnelle soirée
de remise des dons auxheu-
reux bénéficiaires.
Des associations qui œu-
vrent inlassablement pour
améliorer le sort des mala-
des ou des défavorisés ont
été mises à l’honneur.
Jean-Michel Piteux, le pré-
sident, a remercié tous les
membres du club et s’est
dit « fier de pouvoir faire ce
geste vis-à-vis d’associations
particulièrement méritantes
grâce à la générosité de
tous ».
L’Amicale des donneurs de
sang bénévoles de La Crau
a reçu un chèque de 400
euros ; Alzheimer Var, 500
euros ; l’association
Bout’chous, 400 euros ; En-
fants Cancers et Santé (as-
sociation de soutien mères
et enfants endifficultés), 500
euros ; Méditerranée Mer
vivante (association pour la

sensibilisation dupublic à la
pollution de la Méditerra-
née et ses conséquences),
200 euros ; l’Association va-
roise de sport adapté, 1000

euros ; ainsi que l’Associa-
tion de soutien aux enfants
malades du cancer hospita-
lisés.

J.-M. D.

Savoir +
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Unesoirée sous le signede lagénérosité

Lesmembres du Lions et au premier plan les heureux bénéficiaires. (Photo J.-M. D.)

CARQUEIRANNE

Commechaque année en fin
d’exercice, l’heure est au
bilan et aux récompenses
pour l’ensemble des spor-
tifs valettois. Réunis salle
Couros ce mercredi autour
des équipes municipales,
les nombreux responsables
d’associations, bénévoles et
athlètes ont donc reçu leurs
« Trophées de la Pigne
2019 ». Invités pour l’occa-
sion en qualité de parrains,
Tessa Marcos, multiple
championne de France de
natation sport adapté, Eden
Julien et Iona Stemmer, res-
pectivement joueuse pro-
fessionnelle de handball et
espoir au sein du TSCV,
mais aussi SébastienTillous-
Borde, triple champion
d’Europe avec le RCT, ont
remis avec enthousiasme,
les récompenses aux lau-
réats. Et l’actuel entraîneur
des lignes arrières du club
de rugby de préciser l’im-
portance de ce typede céré-
monie. « J’ai moi-même eu
la chance dans ma jeunesse
d’être honoré de cette façon.

C’est valorisant pour un
jeune sportif qui démarre sa
carrière car cela renforce
l’envie de faire toujours
mieux. Résident sur La Va-
lette depuis maintenant plu-
sieurs années et marié de-
puis peu sur la commune,
j’ai aussi le sentiment de faire
partie de ce village. »
Un élu en charge des sports
qui, en préambule, n’a pas
manqué de féliciter les
structures et les bénévoles
« impliqués et toujours réac-
tifs pour répondre aux sollici-
tations des sportifs ». Titrés
au niveau départemental,
régional, national et inter-
national, les athlètes valet-
tois trustent les podiums et
ce, sur unemultitude de dis-
ciplines. Boxe, judo, karaté,
athlétisme, tir à l’arc, VTT,
football, basketball, qwan ki
do ou handball sont ainsi
des terrains de jeu et de suc-
cès, qui font de la ville, une
commune leader du dépar-
tement, enmatière de prati-
que sportive.

L. A.

Trophées de la pigne :
athlètes et bénévoles
à l’honneur

Des sportifs dehaut niveauxétaient présents pour saluer
les performances des athlètes valettois. (Photo L. A.)

LA VALETTE

Dans le cadre de l’épisode
caniculaire actuel (niveau
d’alerte 3), la Ville et le Cen-
tre communal d’action so-
ciale (CCAS) de Carquei-
rannemettent enœuvre un
dispositif local de préven-
tion des risques.
Danièle Tonnelli, l’adjointe
aux affaires sociales, expli-
que quelles solutions la Ville
apporte aux personnes les
plus fragilisées :
« Le personnel du CCAS qui
s’occupe des services du
maintien à domicile est sen-
sibilisé et mobilisé dès le dé-
clenchement du niveau
d’alerte 3. Le CCAS dispose
d’un foyer communal des an-
ciens situé à côté de l’église,
climatisé, pouvant accueillir
les Carqueirannais de plus
de 65 ans souhaitant passer
un moment de la journée,
au frais », poursuit l’ad-
jointe.

Afin de pouvoir assurer une
prise en charge rapide et ef-
ficace, un registre commu-
nal nominatif est mis en
place au CCAS de la Ville
avec demande d’inscrip-
tion, basée sur le volonta-
riat.
Celle-ci peut être sollicitée
par l’intéressé ou par un
tiers, directement au CCAS,
69 avenue Jean-Jaurès, soit
par courrier à la même
adresse.
En cas de risques climati-
ques, comme c’est le cas en
ce moment, les membres
duCCAS contactent ces per-
sonnes ou se déplacent si
besoin à leur domicile, pour
s’assurer de leur bien-être.

J.-M. D.

Savoir +
Centre communal d’action sociale de
Carqueiranne : 04.94.12.34.30.

Un foyer communal
climatisémis àdisposition
despersonnes âgées
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