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Edito
es chers amis
La saison estivale 2020 s’achève. Nous avons tout fait pour qu’elle soit la plus 
normale possible.

La fréquentation a été très bonne en juillet et août, avec une partie de la clientèle 
différente des autres années, moins d’étrangers et plus de Français habitués à d’autres 
destinations.
Nous avons souhaité maintenir une activité évènementielle de qualité, avec des 
spectacles et autres marchés nocturnes qui ont attiré beaucoup de monde, tant à la 
Favière qu’au village.
Malheureusement les mesures se sont durcies en septembre, le forum des associations 
a pu être maintenu, mais nous avons dû annuler notre « Escapade Gourmande ».

Notre commune a, cette année encore, accueilli les vacances présidentielles au Fort 
de Brégancon. Emmanuel et Brigitte Macron ont participé, le 17 août,  pour la 3ème 
année consécutive à la cérémonie commémorant la libération de Bormes. Ils ont 
également visité notre office de Tourisme et Mme Brigitte Macron a honoré de sa 
présence l’exposition  des œuvres de Philippe Pastor au musée.

Les Borméens ont aussi eu l’occasion d’être fiers cet été avec :
La première victoire au grand prix d’Autriche, du pilote Miguel Oliveira de l’écurie 
borméenne de moto grand prix Tech3, dirigée par Hervé Poncharal. C’est la 
première victoire dans la catégorie Reine, 20 ans après le titre mondial d’Olivier 
Jacque en 250 cm3.

Plus récemment, dimanche 27 septembre, Jérémy Pérez, un autre Borméen, double 
champion du monde en titre a conquis un nouveau titre de champion de France dans 
la catégorie Reine de jet ski à selle run GP1. 

Mais si nous voulons partager avec vous des moments de joie et de bonheur 
de vivre qui font tant défaut en ce moment, l’actualité est toujours présente et ce 
magazine fera bien entendu un point covid, tout en sachant que les informations et les 
recommandations peuvent évoluer très vite.

Enfin nous ferons un tour des grands projets de la ville et ce numéro vous présentera 
la nouvelle organisation de notre service urbanisme, avec une nouvelle adjointe et un 
nouveau chef de service.

Bonne lecture à toutes et tous et prenez bien soin de vous.

M

Francois Arizzi, 
Maire de Bormes les Mimosas

A tres bientot.



Le choix 
de la transparence

POINT- COVID19

A insi, grâce à un partenariat étroit avec la CPTS Pays des 
Maures Littoral (Communauté professionnelle territoriale de 
santé) et le laboratoire d’analyse médicale, la ville de Bormes 
les Mimosas publie, chaque semaine, un point Covid. Depuis le 
12 août, chaque vendredi, c’est sur le site internet, sur la page 
Facebook officielle, via les notifications push de son application 
et sa newsletter que les Borméens, comme les visiteurs, peuvent 
suivre l’évolution du virus dans le bassin de vie. 
La CPTS fournit également régulièrement les résultats de 
l’ensemble du territoire de MPM. 

«Comme pour chacune des situations de crise que peut connaître 
notre commune, nous faisons le choix d’une communication 
transparente, explique le maire, François Arizzi. Dans une 
période aussi troublée que celle que nous traversons depuis 
quelques mois, nous sommes convaincus qu’il est de notre rôle 
de fournir des éléments fiables, vérifiés et vérifiables afin d’éviter 
les rumeurs notamment sur les réseaux sociaux. Je remercie la 
CPTS qui nous permet ainsi d’informer au mieux nos concitoyens.»

Bormes les Mimosas est certainement l’une des seules communes de France a avoir fait le choix, très tôt, d’une 
communication totalement transparente en matière de tests et de résultats dans la crise de la Covid19. 

Etude des cas Covid 19 
sur le territoire de la CPTS Pays des Maures 
et sur le bassin Bormes / Le Lavandou

Nombre de tests réalisés

Nombre de cas positifs

Lavandou/Bormes : Territoire entier :
Nombre de tests réalisés

Nombre de cas positifs

Le chiffre : 
2,22% des tests de dépistage

étaient positifs semaine 39, soit 14 personnes
positives sur 630 testés, sur le territoire entier.
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des tests de dépistage

étaient positifs semaine 39, soit 14 personnes
positives sur 630 testés, sur le territoire entier.

L’interview
du maire

Monsieur le maire, vous avez fait le choix de communiquer, 
chaque semaine, les chiffres des tests Covid et des résultats 
positifs. Pourquoi cette décision ? 

Depuis 2014, nous avons choisi, quels que soient les évènements qui se 
produisent sur la commune, d’avoir une communication transparente et la 
plus complète possible. Cela a encore été le cas pour cette crise de la Covid 
19 et ce, dès les premières mesures sanitaires en mars dernier.
Nous avons la chance d’avoir sur notre territoire une Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS Pays des Maures) regroupant 
les professionnels des communes de Bormes les Mimosas, Le Lavandou, La 
Londe les Maures, Collobrières, Pierrefeu, Cuers et Puget ville, co-présidée 
par le docteur Isabelle Canonne, qui est aussi mon adjointe aux affaires 
sociales et le docteur Philippe Laurent.
Cette communauté a recensé, sur l’ensemble de ce territoire, le nombre de 
tests pratiqués et le nombre de cas positifs, le secret médical interdisant à 
la CPTS d’aller plus loin dans les chiffres qu’elle nous fournit. Nous avons 
été la seule commune du secteur à choisir de publier les chiffres qui nous 
concernaient directement. Par exemple, pour la haute période estivale, entre 
les semaines 29 et 38, 2597 tests ont été pratiqués sur le bassin Borméo 
Lavandourain pour 41 cas positifs. Nous savons qu’aucun d’entre eux n’est 
très grave et aucun décès n’a été à déplorer. 
Cette transparence dans la communication de crise qui amène parfois 
des commentaires inappropriés sur les réseaux sociaux, peut créer des 
polémiques aussi inutiles que stériles. Nous nous sommes donc posé la 
question de savoir s’il fallait continuer ou glisser vers le confort procuré 
par le non-dit. Nous avons choisi de maintenir le cap et de continuer à vous 
informer, simplement, honnêtement, car un lien de confiance s’est créé, nous 
voulons à tout prix le conserver et ce ne sont pas quelques trublions qui vont 
nous en empêcher.

Ces chiffres sont plutôt rassurants. Pensez-vous que les 
décisions prises par la ville de Bormes les Mimosas ont permis 
d’éviter une propagation trop importante du coronavirus 
pendant la saison estivale ? 

Il serait prétentieux de prétendre que ces chiffres sont uniquement dus à 
une bonne gestion locale de la crise. Nous avons décidé d’avoir une posture 
raisonnable en tenant compte des réglementations et des restrictions, mais 
aussi en maintenant une activité et une animation dès que nous le pouvions. 
Nous avons aussi limité les zones où le port du masque était obligatoire. 
En adoptant ce positionnement strict sur les gestes barrières (surtout le 
port du masque lorsqu’il était indispensable) et plus souple lorsque la 
situation et la distanciation ne l’imposait pas, nous avons créé un climat où 
personne ne s’est senti enfermé dans un carcan et cela n’a généré aucun 
sentiment de résistance ou de révolte. La volonté de maintien des animations 
et évènements a aussi incité les personnes à la prudence et au respect des 
règles...

Vous aviez d’ailleurs choisi de conserver une programmation 
estivale ambitieuse alors que la plupart des communes 
annulaient leurs rendez-vous. Pour quelles raisons ? 

Justement pour celles que je viens de vous évoquer. Nous n’avons pas voulu 
tomber dans le catastrophisme. Notre commune est touristique et a connu 
cet été une forte fréquentation. Nous avons souhaité pouvoir proposer 
des animations et festivités à nos visiteurs, dans le respect des mesures 
de précaution. Il nous a semblé important d’apporter un peu de joie et 
de gaieté à une période qui en a beaucoup manqué. Gérer une commune, 
c’est aussi faire preuve d’un certain courage et assumer une part de risque 
maîtrisée. La façon dont s’est déroulée la saison nous a donné raison et nos 
visiteurs nous ont en général félicité pour avoir permis qu’ils se divertissent. 

J’ai d’ailleurs beaucoup apprécié que Mickaël Jones, pendant son concert, 
remercie à plusieurs reprises la municipalité en mettant en avant le courage 
d’avoir maintenu une grande partie de notre programmation.

Vous avez également organisé le forum des associations mais 
annulé la seconde édition d’Escapade Gourmande. Pourriez-
vous nous expliquer ces choix ? 

En septembre, après la rentrée des classes, les mesures sanitaires se sont 
durcies. Il devenait de plus en plus difficile d’organiser des évènements, 
les contraintes et les mesures sécuritaires ont été multipliées. Plus encore 
lorsque l’évènement comprenait une partie nourriture et boissons. Nous 
avons pu in extrémis maintenir le forum des associations, tout en supprimant 
le repas du soir et ses 250 convives.
Pour Escapade gourmande, alors que tout était prêt, nous avons pris la 
décision à 10 jours de la manifestation de l’annuler, afin de minimiser les 
coûts engagés et de ne pas mettre en difficulté nos exposants qui devaient 
commander de la matière première périssable spécialement pour le salon. La 
préfecture avait édicté de nouvelles règles très contraignantes et nous avait 
indiqué que la jauge de personnes présentes en simultanée serait abaissée 
à 600 personnes, ce qui aurait été largement insuffisant. Faire respecter 
les gestes barrières et notamment le port du masque à un public qui était 
là pour goûter les produits proposés aurait été problématique. Enfin, la 
préfecture a confirmé ce que nous pressentions en donnant au final un avis 
défavorable à la tenue de la manifestation. C’est aussi cela dialoguer avec 
les Borméens en toute transparence et prendre nos responsabilités. Nous 
avons préféré anticiper et minimiser les conséquences, plutôt que d’attendre 
le véto de la préfecture et nous abriter derrière.  

Concernant les associations, comment leurs reprises d’activités 
s’effectuent-elles ? 

Là aussi, nous sommes tributaires des mesures sanitaires et des décisions 
préfectorales. Nous mettons en place les conditions pour aider les 
associations à reprendre leurs activités du mieux possible. Pour chaque 
utilisation d’espace public, nos associations nous soumettent un protocole 
sanitaire strict qui les engage et qu’elles imposent à leurs adhérents. Le 
monde associatif  est un lien social indispensable à la vie en commun, au 
partage, au bien vivre ensemble. Pendant des mois, ce lien a été rompu, il 
me semble impératif  à ce qu’il soit renoué au plus vite. Le succès du forum, 
l’enthousiasme des Borméens et des Lavandourains à se retrouver à cette 
occasion était visible. Je ferai tout pour que notre monde associatif  traverse 
le mieux possible cette période difficile. 

Enfin pensez-vous organiser les grands rendez-vous à venir 
comme les festivités de Noël ou Mimosalia ?

Il est trop tôt pour dire si nous allons, ou pas, organiser les quatre prochains 
grands rendez-vous de la commune qui sont les festivités de Noël, les vœux 
du maire à la population, Mimosalia et le Corso. 
Nous ne souhaitons pas nous projeter trop en avant. Nous avons toutefois 
décidé d’annuler pour 2020 le repas de nos aînés à la salle polyvalente, car 
cela posait vraiment trop de contraintes dans un lieu clos avec la partie de la 
population la plus à risque de la commune.
Concernant les festivités de Noël et Mimosalia qui sont en préparation, de 
nombreuses nouveautés et surprises vous seront proposées, je ne vous en 
dit pas plus, mais je peux vous assurer que cela vaudra le déplacement. Le 
corso va être géré entièrement par le service évènementiel de la commune, 
dans la continuité et en s’appuyant sur ce qui a été réalisé jusqu’ici. Je profite 
de l’occasion pour remercier la présidente Jocelyne Aubriot et toute son 
équipe de bénévoles pour le travail accompli depuis six ans.
Pour l’instant nous préparons l’ensemble des manifestations comme si 
elles allaient se dérouler, nous serons toujours à temps d’aviser, … et bien 
entendu de vous tenir informés 
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UNE RENTRÉE SEREINE 
et respectueuse des gestes sanitaires

RENTRÉE SCOLAIRE

Dans les écoles maternelle et élémentaire, les équipes d’encadrement étaient fin prêtes pour accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions pour cette rentrée scolaire inédite.

Lors de réunions préparatoires, enseignants, assistantes 
maternelles, personnels de restauration, équipes du service 
éducation jeunesse (périscolaire et temps méridien) ont travaillé 
en étroite collaboration pour la mise en place du protocole 
sanitaire. Une synergie voulue par tous les acteurs pour que le 
premier jour d’école et l’année scolaire à venir se passent dans la 
bienveillance et le plus sereinement possible. 

Côté pratique, la trêve estivale a permis aux services techniques 
de réhabiliter les locaux et leurs équipements. Les cours arborées 
avec leurs massifs de fleurs ont fait l’objet d’un rafraîchissement 
par les services espaces verts pour offrir aux 208 enfants de 
l’école maternelle et aux 330 élèves de l’école élémentaire le plus 
agréable des environnements lors des récréations.

Rentrée à la maternelle Françoise Hemeric
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Rentrée des CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)

Rentrée à l’école élémentaire Jean Moulin
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CORSO : 

Après six années à la présidence de l’association du 
Corso, c’est avec beaucoup d’émotion que Jocelyne 
Aubriot a souhaité transmettre le flambeau de la 
manifestation phare de Bormes les Mimosas.

ASSOCIATION

8

une page se tourne... 
dans la continuité

Chaque année, ils sont des milliers venus de toute la région mais 
aussi de la France entière à s’émerveiller devant l’un des plus beaux 
et des plus anciens Corso fleuri de la Côte d’azur, celui de Bormes les 
Mimosas. Un spectacle exceptionnel grâce à l’investissement de plusieurs 
dizaines de bénévoles - constructeurs mais aussi organisateurs - qui 
préparent, des mois durant, l’évènement incontournable de l’année. 
Réunis dernièrement pour son assemblée générale en présence du maire 
François Arizzi et des adjoints Cathy Casellato, Daniel Monier et Michel 
Gonzalez, l’association du Corso a présenté le bilan d’une année 2020 
marquée par les 100 ans de l’évènement. Une édition particulièrement 
réussie comme a tenu à le souligner la présidente Jocelyne Aubriot avec 
près de 11 000 entrées payantes sous un soleil magnifique. Après 
le rapport financier au solde largement positif  présenté par Patrice 
Chatagnier, la présidente a annoncé, avec beaucoup d’émotions, que 
pour raisons personnelles, elle souhaitait désormais passer la main.
Six années marquées par la convivialité, l’investissement sans faille des 
bénévoles autour de Jocelyne et de son époux Michel qui avaient accepté 
de relever ce véritable défi en 2014, comme a tenu à le souligner le 
premier magistrat. L’occasion pour ce dernier de remercier vivement et 
chaleureusement Jocelyne et ses équipes qui ont su, durant six années, 
fédérer autour de leur bonne humeur constructeurs, associations, 
troupes et bénévoles. C’est désormais la ville de Bormes les Mimosas 
sous la houlette de son service évènementiel, qui aura en charge 
d’organiser la prochaine édition de ce rendez-vous. Avec l’aide et le 
soutien de l’association du Corso qui reste active jusqu’en mars 2021, 
«l’objectif  est de ne rien changer de ce qui fonctionne et de conserver 
le remarquable état d’esprit et la convivialité» souligne Michel Gonzalez, 
adjoint délégué à l’évènementiel.

Six annees marquees par la convivialite, 
l’investissement sans faille des benevoles autour 

de Jocelyne et de son epoux Michel
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS
Un rendez-vous annuel réussi

Le rendez-vous du tissu associatif intercommunal 
de Bormes et du Lavandou a rassemblé 
74 associations sportives, culturelles, sociales, 
scolaires, de sécurité, de prévention et patriotiques 
qui se sont retrouvées à la Favière pour aller à la 
rencontre du public. 

Le  maire, François Arizzi, était entouré des élus des deux 
communes et du département pour inaugurer cette édition 
2020 organisée sous le signe des gestes barrières, sans 
entacher la bonne humeur ni le dynamisme des bénévoles 
autour des différents stands. L’occasion pour le premier 
magistrat de remercier les présidents et leurs adhérents 
pour leur action et la place essentielle qu’ils occupent au sein 
du bassin de vie. La journée s’est déroulée au rythme des 
démonstrations proposées par les différentes associations 
présentes. 

ASSOCIATION

9
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SERVICE JEUNESSE

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS
des 12-17 ans

C’est un tout nouveau concept que la ville de Bormes 
les Mimosas, sous la houlette de son service Education 
Jeunesse, a décidé de créer pour les adolescents.

Certains de nos adolescents sont sportifs, d’autres sont créatifs, 
certains ont le goût de l’aventure, d’autres préfèrent la culture… et 
puis une partie d’entre eux aiment un peu tout ça à la fois… Alors 
nous avons pris le temps d’échanger, de réfléchir, de voir ce qui leur 
correspondrait au mieux. C’est ainsi qu’est né ce nouveau concept 
alliant partage, action et convialité», explique Magali Tropini, maire 
adjoint déléguée à la jeunesse.
De ces réflexions est né un concept novateur : le Break’Ados ! Durant 
les vacances scolaires, des séjours multi-activités seront ainsi proposés 
aux 12 à 17 ans avec la volonté d’inclure tous les publics. «Notre société 
évolue, notre jeunesse également, confie le maire, François Arizzi. Nous 
avons souhaité profiter de cette période de crise sanitaire pour nous 
interroger sur leurs besoins. C’est ainsi qu’est né le Break’Ados. Un 
temps de pause pensé pour eux et avec eux». 
Des vacances à la carte (choix entre différentes activités), adaptées 
au rythme des jeunes (possibilité d’arriver jusqu’à 10h le matin) et qui 
puissent les rassembler  quelles que soient leurs envies. Les adolescents 
pourront ainsi trouver des activités qui leurs correspondent et être à 
l’origine des prochaines programmations. «Dans notre société où tout 
va vite, où tout est prétexte à la surenchère, nous souhaitons qu’ils 
soient davantage acteurs de leur séjour et moins consommateurs, 
ajoute Cécile Gattus, responsable du service Education Jeunesse. Nous 
avons la volonté non seulement de construire avec eux mais aussi 
d’éveiller leur curiosité sur des activités simples et saines.» 

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS
des 12-17 ans

Informations et inscriptions auprès du service 
Education Jeunesse : 04 94 41 77 20
education.jeunesse@ville-bormes.fr

Pour cette première édition, c’est durant les vacances d’automne que 
les jeunes ont rendez-vous avec le Break’Ados Toussaint. Du 19 au 
24 octobre Manu, Aurore et Robin attendent ainsi les Borméens 
de -18 ans (nés à partir de 2008) pour une semaine haute en 
couleurs ! 
AU PROGRAMME : du lundi au jeudi un stage guidé par des spécialistes 
de graff, de cuisine ou de pêche en mer le matin. L’après-midi, le 
choix entre deux activités : une activité sportive (beach volley, touch 

rugby, tennis, sandball) ou créative (customisation d’objets, 
création de décorations pour la chambre ou le bureau, mise 
en valeur de photos…). Avec la possibilité de mixer 
selon leurs envies !  
«Pour terminer cette semaine que nous souhaitons fun, ceux 
qui le souhaitent pourront s’inscrire à une sortie bivouac 
durant laquelle nous leur promettons de nombreuses 
surprises et un maximum d’autonomie», conclut Manu Travi. 
Un programme original qui devrait remporter un franc succès chez 
les ados mais aussi leurs parents avec des rendez-vous de qualité 
et des tarifs adaptés identiques à ceux de l’accueil de loisirs.

Avec l’application SnapChat, 
vous pouvez découvrir tout 
le programme et même 
vous inscrire. Installez 
l’application et scannez le 
QRcode ci-contre!
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sur compte courant postal, 
Postepargne ou livret d’épargne 
(500 euros pour une personne seule, 
1000 euros pour un compte-joint par 
période de 7 jours)

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE OUVERTE 
depuis le 5 octobre

LA POSTE

C’était un engagement fort de l’équipe municipale : 
ne perdre aucun service à Bormes les Mimosas. 

A NOTER : 
 L’agence postale communale est ouverte depuis le 

lundi 5 octobre. 

Elle est située au service population, allée des Commandos 
d’Afrique (entrée basse de l’hôtel de ville)

 Une place de stationnement en zone bleue est 
disponible au début de l’allée pour permettre un accès rapide au service

 Places réservées PMR

 Une boîte de dépôt du courrier sera positionnée 
au début de l’allée

 L’agence est ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

«Ce bureau de poste communal est subventionné par la Poste à hauteur 
de 15 000 euros pour les aménagements nécessaires – notamment la 
mise en sécurité de la partie financière – et environ 1000 euros par mois 
d’indemnités compensatrices, explique le directeur général des services 
Vincent Amiet. Nous n’avons pas, à l’heure actuelle, de visibilité sur sa 
fréquentation, mais nous savons que ce service permettra d’accueillir de 
manière plus importante les usagers grâce à une amplitude horaire plus 
large. Nous évaluerons, bien sûr, la pertinence de ce service au fil des mois 
et l’adapterons en fonction de son utilisation».

Le bureau de poste de la Favière fermera quant à lui définitivement à 
compter du 7 novembre prochain. Le Petit Casino permettra donc aux 
usagers d’effectuer certaines de leurs démarches. 
L’agence postale communale au village, les points poste de la Favière et du 
Pin sont rattachés à l’agence du Lavandou.

€

 Affranchissements 
et vente de produits (timbres, 

prêts à poster, emballage…)

 Dépôts 
et retraits 
d’objets 
de -15 kg dont les 
recommandés

 Borne 
d’informations 
tactile

Depuis 2017, nos actions se sont multipliées auprès des services 
de la Poste avec, notamment, une pétition lancée par la ville pour contrer 
la fermeture de l’agence du village, explique le maire, François Arizzi. 
Nos nombreux échanges avec les responsables ont abouti à la mise en 
place de deux points relais grâce au partenariat avec des commerçants, le 
petit Casino de la Favière et le Spar du Pin. Au village, aucun commerçant 
n’ayant souhaité se positionner sur ce service, c’est donc, comme nous 
nous y étions engagés, la municipalité qui prendra le relais de l’agence 
du village». Ainsi, depuis le 3 octobre, le bureau de Poste du village a 
fermé ses portes. Les locaux du bazar conservent toutefois leur utilité 
puisqu’ils deviennent le centre de récupération et de gestion du courrier 
de l’ensemble du bassin de vie pour tous les postiers. 
Pour répondre aux besoins des habitants et visiteurs du village, la mairie 
accueille donc, depuis le 5 octobre, une agence postale communale. 
Situé au service population, ce nouveau service vient en complément des 
missions de Fa Marinier et Céline Bourbon. 
Formées par la responsable du service postal communal de Cavalière, Fa 
et Céline sont désormais prêtes pour effectuer - du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30 – les nombreuses opérations proposées.
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SAISON 2020 : 
Du bonheur malgré tout !

ÉVÉNEMENTS

Malgré un contexte sanitaire difficile, la décision de maintenir un 
programme d’animations estivales de qualité était une véritable 
volonté politique. 

Un acte fort en cette sortie de période de confinement pour permettre 

aux Borméens, aux vacanciers mais aussi aux professionnels du 
tourisme de vivre une saison, si ce n’est normale, tout au moins 
la plus agréable possible. Avec de nombreuses précautions et 
dispositions sanitaires mises en place (fan zone, comptage, 
port du masque obligatoire, lavage des mains...) les 
rendez-vous ont ainsi pu se succéder pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands. Trois 
concerts d’envergure – Un tribute Zucchero, 
un tribute Abba et le véritable et très 
talentueux Michael Jones - trois soirées 
humour décapantes, une nocturne 
littéraire, des concerts classiques, 
les marchés artisanaux du mardi 
soir… Un été 2020 différent 
mais un été 2020 malgré 
tout heureux à Bormes 
les Mimosas !

Soirée Zucchero

Soirée Zucchero

Célébration du 9 juillet Fête du livre

12
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ABBA

Nocturnes artisannales

Concert Michael Jones

Geremy Credeville

M.O.B. - Music of  Bormes Humour «Sois parfaite et t’es toi»

Concert romantisme allemand

Concert au château

Yves Pujol

13
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LIBÉRATION DE 
BORMES : 
 76ème anniversaire

ÉVÉNEMENTS

Pour la troisième année consécutive, 
le Président de la République Emmanuel 
Macron est venu commémorer la libération 
de la commune.

C’est toujours un moment fort pour les Borméennes et les 
Borméens que la célébration de la Libération de la commune. 
Débutée à la stèle des Commandos d’Afrique, la journée s’est 
poursuivie avec l’exposition des véhicules et objets militaires de 
l’association Bormes Mémoire 44. L’occasion pour ces hommes 
et femmes attachés à faire vivre l’histoire de la commune de 
présenter le tout nouveau char confié à l’association.
En fin de journée, c’est au monument aux morts de l’hôtel de ville 
que les élus, les représentants des associations patriotiques, les 
porte-drapeaux et les corps constitués ont accueilli le Président de 
la République. Fidèle à Bormes les Mimosas, le Président Macron 
est ainsi venu partager un moment fort malgré les restrictions 
sanitaires. À l’issue du discours du premier magistrat marqué par 
un appel à la solidarité, le Président de la République a lui aussi 
tenu à rappeler cette nécessité d’unité.

Notre destin n’est grand que lorsque chacun et chacune tient sa 
place, fait son devoir. Nous vivons dans une République magnifique 
(...) Elle est généreuse, elle est protectrice et c’est l’acquis de tant 
et tant de décennies. 

Emmanuel Macron

Notre destin n’est grand que lorsque chacun et chacune tient sa 
place, fait son devoir. Nous vivons dans une République magnifique 
(...) Elle est généreuse, elle est protectrice et c’est l’acquis de tant 
et tant de décennies.
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Ils en avaient rêvé ! Depuis deux ans ils espéraient pouvoir réunir, au sein de la 
toute jeune association Borméenne, les deux chars mythiques du débarquement 
de Provence. 
«L’année dernière j’ai fait l’acquisition d’un char Sherman, explique Didier 
Olivier. Notre souhait était de pouvoir accueillir également un char MD Destroyer car 
ces deux modèles ont libéré la Provence. Ils sont arrivés sur les plages de Cavalaire. 
Mais les Destroyer sont des pièces très rares ! Nous en avons parlé au Président 
de la République lors de la célébration du 17 août et il a tenu promesse. Grâce 
à son intervention et au soutien sans faille du maire François Arizzi, nous vivons 
quelque chose d’unique», ajoute avec émotion Didier lors de la réception du char 
sur la place St-François.
Arrivé tout droit de Saumur, le char est ainsi mis à disposition de l’association qui 
s’engage à le remettre en état avec le soutien de la municipalité. Les 60 bénévoles, 
des étoiles plein les yeux, sont d’ores et déjà prêts à retrousser leurs manches 
durant les années à venir pour redonner à cette impressionnante pièce de l’histoire 
l’occasion de traverser les âges.  

UN CHAR DESTROYER 
confié à Mémoire Bormes 44

Noël en plein mois d’août ! Pour les membres de l’association 
Mémoire Bormes 1944 et leur président Didier Olivier, c’est un rêve 
d’enfant qui s’est réalisé.

«Je tiens à remercier le Président de la République, Emmanuel 
Macron, qui avait pris l’engagement auprès de notre association 
Mémoire Bormes 44 de l’aider à obtenir ce char. La ville de 
Bormes les Mimosas sera à leurs côtés pour les aider à rénover 
et conserver ce magnifique témoignage de notre histoire». 

François Arizzi

15
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EXPOSITION :  
Est-ce que ce monde est sérieux ?

EXPOSITION

C’est un rendez-vous d’exception que le musée Arts et Histoire a offert à ses 
visiteurs du 24 juillet au 4 octobre dernier. 

VISITE PRÉSIDENTIELLE  
à l’office de tourisme

À l’occasion d’une visite privée en famille au village, 
le Président Emmanuel Macron, accompagné par le 
maire, François Arizzi, est venu découvrir l’office de 
tourisme 2.0 du village. 

Accueilli par la directrice Valérie Collet et son équipe, le 
Président a pu constater le grand succès des produits de la 
boutique de l’Elysée vendus pour la première année à Bormes 
les Mimosas, un point unique pour toute la région Sud.

À cette occasion, la bâtisse située au cœur du village a offert son cadre idéal aux œuvres 
monumentales de Philippe Pastor. Engagé depuis de nombreuses années pour la protection de 
l’environnement, l’artiste de renommée internationale a présenté des toiles et sculptures qui ont 
résonné avec Bormes les Mimosas, ses paysages et son histoire. Dans la pièce principale, «Les 
arbres brûlés» ont particulièrement attiré les nombreux visiteurs de cette exposition d’envergure. 
Parmi ces derniers, le maire, François Arizzi, a eu le plaisir d’accueillir la première dame Brigitte 
Macron. En séjour au Fort de Brégançon, l’épouse du Président est ainsi venue découvrir le travail de 
Philippe Pastor. L’occasion pour le premier magistrat d’évoquer le projet de rénovation complète de 
l’édifice qui consacrera, notamment, un étage aux vacances des Présidents à Bormes les Mimosas. 
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Une nouvelle élue et un nouveau responsable au service 
urbanisme, c’est une nouvelle histoire qui s’écrit. Pourriez-
vous nous expliquer ce qui change et pourquoi ?

Gisèle Fernandez : Pendant trois mois j’ai eu la double charge de 
« responsable de service » (assurer l’intérim) et d’adjointe. J’ai constaté les 
compétences des agents et la nécessité de mettre leur travail en avant. J’ai 
ainsi pu appréhender le profil du futur responsable.
Il m’a aussi paru nécessaire de restructurer physiquement les bureaux. 
Un espace réservé à l’élue avec une salle de réunion attenante, donc à la 
disposition de tout le service. 
Des aménagements pour le bien-être au travail et ainsi mettre les agents 
dans de bonnes conditions, pour oeuvrer en commun tout en préservant la 
confidentialité de l’instruction des dossiers.
J’ai veillé à mettre le secrétariat accueil en avant car il est en prise directe avec 
le public. Nous avons la chance à Bormes d’avoir des services instructeurs et 
fonciers compétents, à l’écoute et disponibles. Je suis heureuse de pouvoir 
aujourd’hui les valoriser.

J’ai souhaité instaurer une plus grande transversalité avec les autres services 
de la mairie, en particulier avec les services techniques avec qui nous avons 
une réunion hebdomadaire. 

Nous avons aussi planifié, au même rythme hebdomadaire, une réunion 
interne au service au cours de laquelle nous échangeons sur les dossiers, 
mais elle permet aussi de créer un esprit de groupe. 

Martin Hubert : L’accueil qui m’a été réservé fut fort appréciable. Des 
locaux reconfigurés avec une grande place donnée aussi bien à la qualité 
des conditions de travail que des conditions d’accueil du public. Des 
collaborateurs à l’écoute et attentifs. Tout cela laisse présager que l’équipe 
formée par le service de l’urbanisme sera en capacité de poursuivre et 

Portrait de 
Gisèle Fernandez

DES SERVICES À VOTRE SERVICE

Juriste de formation, j’ai été  enseignante en Droit et économie  
en Normandie. En arrivant dans le Sud, je me suis consacrée à 
mes enfants avant de reprendre le chemin de la faculté et de 
devenir urbaniste en cabinet puis à mon compte.
Borméenne depuis plus de 30 ans, j’ai souhaité mettre au 
service de la commune et de son maire mes compétences. Lors 
de mon DESS « droit des collectivités locales » c’est l’exemple de 
contrat de station Bormes le Lavandou qui était mon sujet de 
mémoire… Travail qui m’a conduite au poste de Directeur de 
Cabinet de Bormes en 1990… C’est un peu un retour ou plutôt 
une continuité.

Portrait de 
Martin Hubert

Juriste en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement, 
j’ai complété ma formation par un DEA (master2) en Aménagement 
du Territoire à l’Université Lyon III.
J’ai occupé différents postes dans les collectivités soit en tant 
que directeur de l’urbanisme et de l’aménagement, soit comme 
chargé de mission. Ces dix dernières années,  j’étais responsable 
de l’aménagement des zones d’activités en Picardie. 
Mes expériences professionnelles m’ont permis de rencontrer 
des problématiques très variées, des territoires avec des 
enjeux divers et des cultures différentes. Doté d’une bonne 
capacité d’adaptation et donc susceptible de venir développer 
des méthodes et des approches nouvelles pour répondre aux 
attentes des Borméens et des élus, je pense pouvoir apporter 
un regard neuf.

DU NOUVEAU
au service urbanisme

Une nouvelle élue et un nouveau responsable au service 
urbanisme, c’est une nouvelle histoire qui s’écrit. Pourriez-

Maire adjoint, déléguée à l’aménagement du 
territoire, à l’urbanisme, au foncier, et aux ERP.

Responsable du service urbanisme
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contre savoir expliquer la volonté politique et notre vision du développement 
de Bormes pour les prochaines années. Mon engagement intègre les notions 
du développement durable avec la volonté de repositionner l’administré au 
cœur des actions. 

MH : Il convient de rappeler et de souligner qu’un service de l’urbanisme est 
avant tout un service destiné au public. La complexité des règles nécessite 
une attention particulière : nous allons renforcer notre « service avant 
dépôt » pour accompagner les demandeurs mais également être vigilant 
au respect des règles et du code de d’urbanisme. Si Bormes est autant 
appréciée c’est que les différents intervenants en la matière ont su mettre 
en place, au fil des ans, un cadre favorisant un développement respectueux 
de l’histoire et de la nature. L’application des règles d’urbanisme est un 
garant de la préservation de cette qualité en s’inscrivant comme un garde-
fou. Chaque projet pris de façon individuelle peut sembler intéressant, nous 
sommes là pour rappeler qu’il s’inscrit au sein d’un tout qui doit rester le plus 
harmonieux possible. Au sein du service, une personne suit quotidiennement 
les contentieux en vue de garantir la légalité des autorisations. 

Un service de l’urbanisme doit composer avec d’un coté les volontés politiques 
et l’application des règles nationales qui encadrent l’aménagement et la 
construction. La transcription du projet politique porté par la municipalité 
sera déclinée dans le prochain PLU. Dès lors, le service de l’urbanisme 
accompagnera tous les projets en respectant les objectifs mais également 
les contraintes imposées par ce document. 
Le service sera donc tourné, ces prochaines années, vers l’accompagnement 
des projets et la relation « client » dans le respect du cadre réglementaire 
applicable à la commune. 

La commune ne sera donc pas «bétonnée» comme le craignent 
certains Borméens ou visiteurs ?

GF : Il faut arrêter de parler de bétonnage dès qu’une construction sort 
de terre. Notre commune avec plus de 92 % d’espaces protégés, des sites 
inscrits et classés est, de fait, préservée. Et comme j’ai déjà eu l’occasion 

d’améliorer l’attention qu’elle porte aux attentes des administrés.
Notons aussi que la dématérialisation progressive de certaines démarches 
va permettre de traiter plus rapidement les autorisations d’urbanisme. 
Une certaine complicité s’est naturellement installée avec Gisèle : nous avons 
beaucoup de points communs tant au niveau personnel que professionnel. 
Nous formons un binôme qui va s’efforcer d’être à l’écoute, de piloter des 
projets et d’être force de proposition pour le devenir du territoire. 

Le service de l’urbanisme va continuer à proposer une « préinstruction » des 
dossiers avant le dépôt final. L’objectif  est d’accompagner les Borméens et 
les maitres d’œuvre dès le démarrage de leur projet afin qu’il soit en phase 
avec le document d’urbanisme de la commune (PLU) ; rappelons ici  que 
c’est la condition première de la faisabilité d’un projet. En s’assurant de la 
faisabilité du projet dès sa conception, tout le monde gagne du temps et 
perd moins d’énergie. 

Il me semble très important de travailler avec les autres services en 
particulier les services techniques, car nos métiers sont intimement liés. 
C’est pourquoi nous réfléchissons à la mise en place d’outils partagés pour 
être plus performants. L’objectif  étant de toujours optimiser nos métiers au 
fil du temps, afin de proposer un meilleur service.  

Peut-on parler d’une nouvelle façon d’envisager l’urbanisme 
à Bormes ?

GF : Je parlerai plutôt de changement dans la continuité. Il n’est pas 
question de s’affranchir du passé ni du travail important réalisé par nos 
prédécesseurs, mais nouvellement élue, j’apporte une nouvelle sensibilité. 
Elle doit s’inscrire dans la vision globale de l’équipe et de monsieur le maire, 
qui n’a pas changée depuis le dernier mandat. Bormes doit demeurer un 
village à taille humaine et préserver son cadre de vie. Un adjoint se doit 
d’être disponible, à l’écoute avec un esprit de conciliation permanente 
dans le respect des règlementations (PPRI, PPRIF, SCOT, PLU, …). Nous 
souhaitons trouver des solutions plutôt que d’infliger des sanctions, conseiller 
et accompagner les projets plutôt que de simplement les instruire. Il faut par 

L’équipe du service Urbanisme
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de le dire il faut trouver un juste équilibre entre nécessité de développement 
(logement et activités) et mise en valeur de notre patrimoine naturel. Pour 
moi, une commune qui ne se développe pas est une commune vieillissante. Il 
faut maintenir nos jeunes sur notre territoire en permettant aux entreprises 
génératrices d’emplois de s’y installer et en créant des logements pour 
les accueillir. J’emprunterai une formule à monsieur le maire : « lorsque je 
m’ausculte je m’inquiète, lorsque je me compare je me rassure. » Que ceux 
qui trouvent que Bormes est bétonnée aillent se promener un peu partout 
sur le littoral, nous en reparlerons après.

MH : Cette vision de l’aménagement est bien souvent exagérée pour ne pas 
dire manichéenne. De tous temps les sociétés ont construit et aménagé. Le 
patrimoine remarquable de la commune et de la région en est le témoin. 
De plus, nous avons tous besoin de nous loger, travailler et avoir des 
équipements. L’urbanisation est donc un fait inéluctable. Aujourd’hui, il s’agit 
de ne pas reproduire les loupés du passé. La ville doit être synonyme de 
bien-être et de diversité : biodiversité bien sûr mais également diversité 
des fonctions et des usages. De plus, la tendance qui se poursuit, est à la 
concentration plutôt qu’à l’étalement. Nous allons mieux construire en 
consommant moins d’espace. Le PLU sera là pour concrétiser cette orientation. 

Vous défendez pourtant une certaine urbanisation comme celle 
du quartier de la gare ou du chemin des Aires ? 

GF : Dans la droite ligne de ma réponse précédente cette opération offre 
des opportunités aux jeunes ménages Borméens. Je ne reviendrai pas sur 
la genèse de ce quartier, en réalité on ne défend pas, on applique la loi, 
l’urbanisation de ce secteur est inscrite dans la continuité de jugements, il 
n’y a pas lieu d’y revenir.
En tant qu’urbaniste, je défends le principe que ce quartier est une extension 
logique de celui du Pin et donc parfaitement appropriée pour une urbanisation 
aujourd’hui réussie. La densification de ce quartier répond à l’esprit de la loi 
SRU qui vise à densifier ce qui peut l’être pour préserver le reste.

MH : La commune de Bormes est un territoire fort contraint : risque de 
feu, d’inondation et un patrimoine remarquable à préserver. Il convient donc 
d’optimiser le foncier disponible. Ces opérations de construction contribuent 
au maintien et au développement de l’offre de commerces et de services ; 
elles dynamisent notre territoire et pérennisent la vie de quartier. Charge 
aux urbanistes et aménageurs d’inventer les produits d’habitat et de 
construction qui répondront aux attentes des Borméens. Charge à nous, 
élus et administrations d’œuvrer dans ce sens. Faire de la qualité de vie une 
priorité sera un challenge pour tous. 

Quels seront les principaux axes de votre action à venir ?

GF : La liste Ensemble pour Bormes a été élue sur un programme 
comportant de nombreux équipements et aménagements. Une de nos 
priorités sera de rendre possible ces projets et de définir le cadre dans 
lequel ces équipements, voulus par les Borméens, seront réalisés.
L’opération cœur de village visant à la rénovation des façades sera intensifiée 
et nous allons aussi proposer aux riverains des solutions pour masquer les 
blocs de climatisation disgracieux à l’extérieur de leurs habitations.
Enfin, un gros travail sera réalisé sur le PLU, véritable fil conducteur et 
document qui synthétise et illustre la politique de développement urbain 
portée par la municipalité. Nous commencerons par une modification puis 
par une révision complète.

MH : Au-delà du travail courant du service, instruction des permis, foncier, 
contentieux, techniquement et administrativement, notre action reposera sur 
trois axes principaux. Le premier l’accueil, l’accompagnement et le service 
au public, nous en avons parlé. Le second, bien préciser les contraintes et 
possibilités administratives pour la réalisation des grands projets voulus par 
la municipalité. Le cas échéant proposer des solutions de sites alternatifs.
Enfin, bien entendu, le PLU qui, au-delà de la vision politique, devra intégrer 
l’ensemble des règles en vigueur sur la commune, … et il n’en manque pas.

Depuis plus de 20 ans, l’opération “Cœur de village” 
permet aux habitants et commerçants du centre 
historique de redonner un véritable coup d’éclat à 
leur façade ou devanture. 
Avec des matériaux respectueux de la tradition, une palette de 
couleurs qui met en valeur l’architecture traditionnelle, cette 
opération subventionnée par la municipalité permet de préserver le 
charme inimitable du village de Bormes les Mimosas. “Nous avons 
vraiment à cœur de promouvoir plus encore ce dispositif, explique 
Gisèle Fernandez. Nous nous engageons vraiment auprès des 
particuliers comme des professionnels en mettant gracieusement à 
leur disposition les services d’une architecte conseil, Virginie Vaidis 
qui va les accompagner tout au long de leur projet. Ensemble, ils 
vont pouvoir échanger, discuter, pour trouver la meilleure option 
que ce soit en terme de solution technique ou esthétique. Elle les 
aide ensuite à monter leur dossier de demande de subvention.” Une 
subvention de la commune qui peut prendre en charge jusqu’à 30 % 
du montant des travaux. Un apport non-négligeable qui aura permis 
la rénovation d’environ 10 façades par an. 
Un chiffre que la municipalité espère voir se multiplier dans les 
années à venir. “J’encourage vraiment toutes les personnes 
susceptibles d’être concernées à venir se renseigner auprès de 
notre service, ajoute Martin Hubert. Nous sommes à leur disposition 
pour leur apporter des réponses et les guider dans cette démarche 
au service de notre patrimoine”.

OPÉRATION
«Coeur de village»
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Il devra permettre aux pétitionnaires de 
composer pas à pas leur dossier. 

Nous travaillons sur la dématérialisation 
de certaines autorisations : 
- simplification des démarches, 
- rapidité de l’instruction,
- délais maitrisés seront au coeur de nos missions. 

Gràce à deux spécialistes du foncier, le 
service va également poursuivre le travail 
de l’optimisation du patrimoine de la 
commune en particulier au niveau du foncier 
public. Cet aspect méconnu de nos missions 
est primordial pour optimiser la gestion du 
domaine public communal et permettre la 
réalisation des projets, qu’ils soient communaux 
ou privés.

Le service va proposer pour 2021 un 
GUIDE DES AUTORISATIONS D’URBANISME. 

Sur quels grands projets êtes-vous particulièrement impliqués 
et lesquels ont démarré ?

GF : M. le maire a souhaité que les adjoints puissent piloter, sous sa 
responsabilité, certains projets suivant le cadre de leur délégation. Ce 
pilotage se fait en étroite collaboration avec les autres élus concernés par 
chaque équipement. Pour ce qui me concerne je suis plus particulièrement 
en charge de :

Le réaménagement de la place du Pin et de l’ensemble du quartier.
L’étude urbanisatique confiée à l’Audat Var est terminée. Nous allons faire 
le choix des grands principes que nous communiquerons à la population 
et nous lancerons ensuite un appel à projets ou un concours d’architecte 
pour avoir des propositions dans le cadre des principes retenus. Ces 
propositions seront soumises au choix des Borméens. Nous allons tout 
d’abord commencer par raser les deux maisons que nous avons acquises 
pour que tout le monde puisse se rendre bien compte du périmètre de la 
nouvelle place.

La maison de Bormes.
À la place de l’actuelle maison de Bormes, nous avons proposé de localiser 
un espace de coworking, un business center et une maison France Service. 
Afin de limiter les coûts pour la collectivité, nous nous dirigeons vers un 
partenariat public/privé sur cet espace.

Le Boulevard du front de mer, 
Les projets devant être phasés dans le temps et sur la durée du mandat, 
celui-ci n’a pas encore débuté.

Le quartier du Niel, 
J’y reviendrai dans le cadre de votre question sur l’intercommunalité.

Je travaille aussi en étroite collaboration avec l’adjoint aux travaux sur : 

L’extension de la place Saint-François et son parking 
Une étude béton est en cours de finition, des premiers principes de réalisation 
et d’aménagements ont été proposés, le projet avance bien.

L’arrière plage de la Favière et la réhabilitation de l’Estelan :
Là encore plusieurs réunions ont eu lieu pour fixer précisément les enjeux 
et le périmètre d’intervention, des principes de solutions sont sur la table.

Pour le reste des projets, sur lesquels je suis moins directement impliquée, 
la maison médicale et le musée connecté, la place de Verdun, avancent bien.
La salle polyvalente et la maison Jacob sont, quant à eux, prévus dans un 
second temps.

Je fais partie d’une équipe soudée, solidaire où la transversalité est 
essentielle avec un maire très impliqué qui, bien sûr, orchestre la globalité 
des projets. 

Pour conclure, Bormes les Mimosas fait partie d’une 
intercommunalité forte, Méditerranée Porte des Maures. Quel 
doit être, selon vous, le positionnement de la commune, en 
matière d’urbanisme, au sein de MPM ?

GF : Une urbanisation réfléchie, maitrisée, s’inscrivant dans le cadre d’un 
développement durable et participatif, avec surtout un service de l’urbanisme 
performant qui, j’espère, deviendra leader à l’échelle de la communauté de 
communes. De nombreux sujets sont sur la table : la Zac du Niel, la zone de 
Maudroume, l’accès à Manjastre, mais aussi les inondations dans le cadre 
du Papi côtier des Maures. À ce sujet, le président de la communauté de 
communes, François de Canson, a confié au maire de Bormes les Mimosas la 
responsabilité de la commission des risques.

MH : D’un point de vue technique, faire que tous les projets situés sur 
Bormes et dépendants de l’intercommunalité soient irréprochables pour ne 
pas perdre de temps et respecter la demande des élus afin que le service 
urbanisme de Bormes devienne la référence sur l’intercommunalité.  

FOCUS 
sur quelques 
missions du 

service

La place du Pin

Quartier du Niel

La Maison de Bormes
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TRAVAUX

AMÉNAGEMENT 
du boulevard des Tennis 

Rénovation et enfouissement des réseaux, élargissement et 
revêtement de la chaussée, création de trottoirs, éclairage public, 
passages piétons, ralentisseurs... se sont autant d’aménagements 
finalisés au cours de l’été qui permettent désormais d’assurer la mise 
en sécurité de la desserte de l’école maternelle Françoise Hémeric, 
tout en anticipant le flux de circulation supplémentaire inhérent au 
projet du Clos Charlot.

LA ROUTE DE MANJASTRE  rénovée

Alors que de nombreux poids lourds et remorques empruntent 
quotidiennement la route menant à la déchèterie communautaire au 
centre de tri, à quelques maisons de particuliers ainsi qu’au refuge 
d’animaux, la réfection de la chaussée a permis d’améliorer la sécurité 
des professionnels, des usagers et des riverains. À l’occasion de la 
réception des travaux, François Arizzi, maire de Bormes les Mimosas, 
François de Canson, maire de La Londe les Maures, ainsi que les chefs 
de chantiers et les services techniques se sont rendus, sur le site. 
Nouvelle bande de roulement en enrobé, talus diminué pour améliorer 
la visibilité, création d’aires de croisement pour fluidifier le trafic et 
pose de deux ralentisseurs pour casser la vitesse… ce sont autant 
d’aménagements qui ont été réalisés au cours du chantier effectué 
avec le soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Côté 
matériel, le pont à bascule de la déchèterie a été changé sans entraîner 
de fermeture de la structure.

LA CHEMINÉE DE LA STATION 
D’ÉPURATION  réhabilitée

Au cours du mois d’août, les élus du SIVOM de Bormes les 
Mimosas et du Lavandou se sont rendus au cœur de la station 
d’épuration en compagnie des différents services et agents en charge 
de ce dossier pour constater la remise en état de la torchère qui 
sert à brûler l’excédent de gaz. L’occasion de souligner la fonction 
également écologique de cet équipement qui permet de récupérer 
l’énergie produite pour chauffer une partie des boues.

UN JOLI CHÂTEAU FORT 
au parc du Cigalou

C’est un bien joli château fort qui a été installé au cœur du parc 
du Cigalou ! Cette structure souhaitée comme un clin d’œil au château 
médiéval des seigneurs de Fos qui coiffe le village, offre un terrain 
de jeux destiné aux enfants de 3 à 12 ans. Matériels en plastique 
recyclé et inoxydables garantissant l‘état de la structure dans le 
temps, sol souple, toboggan, cordages, jeux éducatifs,… Les enfants 
accompagnés de leurs parents sont ravis de se divertir en s’imaginant 
tels de braves chevaliers !

Réseaux des eaux potables et 
d’assainissement, éclairage public, 
effacement des réseaux télécom, 
pose de l’enrobé, aménagements 
de la chaussée,… se sont autant 
de travaux qui ont été réalisés 
pour réhabiliter la traverse des 
Asphodèles.

DES LOCAUX RÉHABILITÉS   
pour la rentrée scolaire

Peinture, éclairage, mobilier, jardin,… Pendant la trève estivale, 
les services techniques ont profité des vacances scolaires pour 
rénover les différents équipements et apporter les aménagements 
nécessaires dans les écoles maternelle et élémentaire, afin d’assurer 
une protection optimum pour les enfants et les enseignants pendant 
cette période de crise sanitaire liée au covid-19.
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DEUX RUE 
qui font peau neuve

À la suite de la reprise 
du foncier par la commune, 
les services techniques ont 
supervisé la pose d’un enrobé 
sur la chaussée du chemin des 
Restanques.

Des aménagements qui facilitent les déplacements et améliorent le 
cadre de vie des résidents de ces deux voies d’accès en contre-bas de 
la route des Lavandières.
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La liste d’opposition « Vivons Bormes » menée par M. Olivier 
Carel a déposé un recours en annulation de l’élection 
municipale du 15 mars dernier à Bormes les Mimosas. Il y 
demandait aussi que soit prononcée une peine d’inéligibilité 
d’une durée de 3 ans à mon encontre.
Avec 81.2 % de suffrages pour l’équipe « Ensemble pour 
Bormes » et 18.8% pour la liste de M. Carel, c’est sûrement 
la première fois en France qu’un recours est déposé malgré 
une telle différence.
Le jugement a été rendu le 15 septembre dernier, je me dois 
donc d’en informer les Borméens, afin qu’ils appréhendent 
mieux les pratiques des élus sensés les représenter.
Ce jugement est loin de me surprendre. Non seulement 
monsieur Carel a été débouté, ce qui était prévisible, mais il a 
été condamné à nous verser des frais tant son recours était 
abusif  et grossièrement mensonger.
Ce n’est que justice, car ce recours a été celui de la honte. 
Il y était consigné de fausses informations, des mises en 
causes du maire, des élus, des personnels, autant de faux 
témoignages écrits sous serment, alors qu’absolument rien 
n’est noté sur les procès-verbaux des opérations de vote.
Les juges ne se sont pas laissé abuser par cet amalgame 
de mensonges de la part des colistiers et des proches, de 
M. Carel.
F. ARIZZI, Maire de Bormes les Mimosas.

Paroles d’élus

À TRAVERS LA CITÉ

La commune souhaite la bienvenue à ces nouveaux petits 
Borméens et ses plus sincères félicitations aux jeunes parents

13 mai 2020       Chebira Anas
29 mai 2020       Vandaele Nathan
29 mai 2020       Bardin Jeanne
29 mai 2020       Tizot Mallen Ambre
23 juin 2020        Luccioni Louise
24 juin 2020        Epp Lise
10 août 2020      Tessier Billie

Carnet de Naissance

La municipalité présente tous ses vœux de bonheur 
aux jeunes mariés et aux familles ainsi réunies

6 juillet 2020  Thévenet Agnès et Paoli Thierry
25 juillet 2020  Duchez Sandrine et Dilly Domitille
1 août 2020  Kwasniewska Agata et Barré Antoine
8 août 2020  Foucaut Charlotte et Gollentz Delphine
22 août 2020  Segard Victoire et Borrin Hugo
26 août 2020  Papa Carla et Oberti François
27 août 2020  Nogier Marine et Poirier Mathieu
4 septembre 2020  Chhour Caroline et Lévecque Charles  
4 septembre 2020  Lemperriere Clémence et Adam Grégoire
12 septembre 2020  Winderickx Séverine et Gamblin Denis
17 septembre 2020  Fino Mélanie et Canonne Quentin
19 septembre 2020  Trouvé Julia et Dalban William
19 septembre 2020   Leost Charline et Lahoussine Jérémy
19 septembre 2020  Kessler Karen et Brondello Bastien
25 septembre 2020  Marquez Caroline et Trabuc Bastien     
3 octobre 2020  Barenne Jessica et Callot Benjamin

Carnet de Mariage

Conformément à l’article L.2121-27-1 du code général des 
collectivités territoriales, les conseillers municipaux minoritaires 
disposent d’un espace de parole dans chaque numéro du 
journal municipal. Les textes sont reproduits textuellement.

 Vivons Bormes, Olivier Carel et Arnaud 
Lacomblez

Texte non communiqué

 Communiqué de François ARIZZI

La ville présente ses plus sincères condoléances 
à leurs familles et à leurs proches

24 février 2020   Monsieur Castinel Roger
19 février 2020   Madame Tahon Christiane Née Carpentier
19 février 2020   Monsieur Dantzer Gérard
19 mai 2020       Monsieur Lerambert Gérard
4 juin 2020         Madame Marjolet Eulalie née Blein
15 juin 2020        Madame Milesi Virginie née Gouin
10 juin 2020        Monsieur Potdevin Jean-Louis
16 juin 2020        Monsieur Mercier Jean-Michel 
16 juin 2020        Monsieur Begel Jacques
4 juillet 2020       Monsieur Colson Michel
9 juillet 2020       Madame Milesi Inès née Pirovano
12 juillet 2020     Madame Thomas Françoise née Aspar
18 juillet 2020     Madame Cavatore Denise née Rousseau
11 août 2020      Monsieur Dumas Roger
13 août 2020      Madame Jourdan Nicole née Denis

Carnet de Deuil
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NOS CHAMPIONS

VICTOIRE  
dans la catégorie reine 
pour Tech3 

Cet été, sur le circuit autrichien de Spielberg, Miguel Oliveira a offert la victoire 
à son équipe Tech3 - Ktm en MotoGP. Un magnifique titre remporté au finish dans 
le dernier virage pour le jeune pilote de 25 ans qui a remplit de bonheur Hervé 
Poncharal et qui a marqué de la plus belle des façons, le 20e anniversaire de l’équipe 
borméenne dans la catégorie reine !
« Félicitations à Hervé Poncharal et son équipe pour cette magnifique victoire. Je suis 
fier d’avoir une entreprise de cette envergure sur notre commune ! » François Arizzi. 
Misano puis Barcelone en septembre, le Mans, Aragon en octobre, Valencia puis 
Portimao en novembre,… la municipalité et les Borméens s’associent à la joie de 
l’équipe et soutiennent les couleurs de Tech3 !

JÉRÉMY PEREZ   
champion de France lors 
de la Jet cup !

Avec sa victoire au championnat de France de Jet ski, en catégorie reine « Run 
GP1 » (jet à selle) lors du Jet cup de Sainte-Maxime, Jérémy Perez, jeune pilote de 
34 ans, a hissé les couleurs de Bormes les Mimosas sur la plus haute marche du 
podium. Un nouveau succès salué par la municipalité pour Jérémy, qui a mis un point 
d’honneur à briller pour fendre les eaux de sa région. Auréolé de nombreuses fois 
sur les marches des podiums, c’est un septième titre de champion de France qui a 
été remporté par le Borméen déjà sacré quatre fois champion d’Europe, et double 
champion du monde en titre ! Une victoire fêtée de la plus belle des façons avec sa fille 
dans les bras ! Nul doute que ce palmarès doit donner envie aux adeptes de profiter 
de ses conseils lors des séances d’initiation ou en randonnée au départ de la pointe 
du Gouron, à la Favière en saison estivale !
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B O R M E S  L E S  M I M O S A S 

Musée Arts et Histoire

CAZIN
UNE FAMILLE AUX MULTIPLES TALENTS

24 OCTOBRE       10 JANVIER 2021▼

103 rue Carnot   n  04 94 71 56 60   n  Entrée libre

Du mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 17h30 - Samedi et dimanche : 10h - 12h
Fermeture le 25 décembre et 1er janvier 

www.ville-bormes.fr   n  musee@ville-bormes.fr
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