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Bormes le Mag : où se le procurer ?

Le nouveau magazine de la commune est distribué dans 
les boîtes aux lettres des résidents à l’année. Il est à votre 
disposition à l’hôtel de ville, à l’office de tourisme et dans de 
nombreux commerces de la cité.
Pour tout problème de distribution, merci de contacter le 
service communication en envoyant un email à :
communication@ville-bormes.fr

Bormes le Mag est également téléchargeable sur le site 
internet de la ville (www.ville-bormes.fr) dans la rubrique “la 
mairie”.

Les actualités de la ville

Pas un jour sans qu’un évènement, une rencontre, un rendez-
vous... ne se passe à Bormes les Mimosas. Pour être informé, 
au quotidien, de toute l’actualité de votre commune, n’hésitez 
pas à vous connecter sur la page facebook de la ville (Bormes 
les Mimosas ville - officiel) ou sur le site internet www.ville-
bormes.fr.
Vous y trouverez des informations sur les évènements à venir 
mais aussi des retours en photos et vidéos de tout ce qui fait 
de Bormes une cité vivante et attractive !

Bormes les Mimosas le Mag

Publication municipale 
Directeur de la publication : François Arizzi
Dépôt légal : en cours 
Impression Zimmermann
Papier normes écologiques et encres végétales 
Réalisation maquette et articles : service communication, 
mairie de Bormes - 04 94 05 34 50, 1 place St-François 
Photo couverture Damien Bonfils 
Photos Mag : Morgane Auffret, Carole Amaro, DR
Service communication

Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur 

www.ville-bormes.fr
&

facebook : bormes les mimosas officiel

infos pratiques
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EDITO
du maire

Chères Borméennes, Chers Borméens,

La saison 2015, s’achève tout doucement.
Au dire des acteurs économiques de notre commune et au vu des 
résultats en termes de collecte de déchets et de consommation 
d’eau, nous pouvons d’ores et déjà dire qu’elle a été très bonne 
en fréquentation, même si le panier moyen des dépenses semble 
en léger retrait.
Cette excellente fréquentation est, en partie, dûe à la réticence 
des Français en particulier et des Européens en général à quitter 
notre continent.
Mais cela ne durera pas et de l’autre côté de la Méditerranée 
tout sera fait pour attirer de nouveau la manne touristique 
indispensable au développement des pays qui bordent le 
pourtour méditerranéen.
C’est pour cela que nous devons rester vigilants et être toujours 
plus attractifs.
Nous travaillons donc, d’ores et déjà, à la saison 2016, pour 
laquelle nous proposerons un produit touristique labellisé 
supplémentaire, dont sont friands nos visiteurs, à savoir le parc 
Gonzalez qui a obtenu le label de « jardin remarquable » (seuls 
400 jardins en France possèdent ce statut).
Nous négocions avec les banques pour la réouverture du 
ditributeur de billets à l’entrée du port de Bormes. Nous allons 
aussi leur demander de réalimenter plus souvent les distributeurs 
(à la Favière et au Village). 
Nous travaillons déjà sur le programme des festivités.
L’automne a vu la suppression de Santo Coupo. Nous avions 
souhaité revoir son format en 2015 pour revenir à la vocation 
originelle de cette manifestation, à savoir le vin et le terroir. Le 
bilan a été mitigé et les avis que nous avons pris, notamment 
auprès des professionnels du quartier, nous ont amené à retirer 
cette manifestation.
Pour autant nous réfléchissons à une autre formule, toujours 
autour du terroir pour dynamiser la commune en cette période 
de l’année.
En parallèle, le quartier du Pin se  verra, pour la première fois, 
réellement animé au moment des fêtes de Noël.
Enfin, comme prévu, la ville de Bormes les Mimosas s’est dotée 
d’une nouvelle charte graphique que nous vous détaillons dans 
ce numéro de  « Bormes le Mag ».

Bon automne à tous, 
François Arizzi

Maire de Bormes les Mimosas
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solidarité

Geste fort, en ce début d'automne, où Bormes les Mimosas 
participait, pour la première fois, à la "Pyramide des chaussures" 
organisée par Handicap international. Une journée de mobilisation 
pour dire "non" aux mines et aux armes qui mutilent, chaque 
année, des victimes innocentes. 
Sous la houlette de la commission du CCAS et de son adjointe le 
docteur Isabelle Canonne, la ville et les habitants ont relevé haut 
la main le défi ! Avec 1281 paires de chaussures, de nombreuses 
signatures à la pétition, des ateliers et des animations..., les élus, 
les jeunes conseillers du CMJ, les associations et les bénévoles 
ont pu remettre à Nadine Dessi, représentante de Handicap 
international, un bilan très positif.

prévention

La municipalité a mis en place un système de message automatique 
afin d'alerter la population en cas d'évènements climatiques à 
risque. Un appel a été lancé (dans Bormes le Mag, sur facebook, 
le site internet et à l'occasion de la cérémonie des vœux) et ce 
sont près de 200 foyers qui ont été inscrits sur le fichier. 
À ces derniers s'ajoutent également l'ensemble des parents 
d'élèves scolarisés sur la commune. 
Après une période de prise en main et de tests en interne, les 
inscrits recevront dans les prochaines semaines des messages 
de confirmation. Ces messages d'alertes (vocaux ou sms) 
permettront ainsi, sur demande du maire, d'alerter les populations 
et de leur indiquer les dispositions à suivre.
Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, n'hésitez pas à 
contacter les services techniques de la ville au 04 94 05 34 60 ou 
service.technique@ville-bormes.fr
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UNE NOUVELLE 
IDENTITÉ POUR 
LA COMMUNE 

Le logotype ou le blason d’une ville est un élément indispensable à sa 
communication et, au-delà, à son positionnement, à la vision que les autres 
ont d’elle. À Bormes les Mimosas, le blason utilisé avait plusieurs versions, 
dévoyées avec le temps. Aucun modèle n’existait avec une bonne définition et 
l’image véhiculée par notre commune était vieille et désuète. Nous avons choisi 
la voie de l’évolution, de préférence à une rupture totale avec l’existant. 
Nous désirions aussi que les multiples atouts de la commune puissent être 
représentés, à savoir son aspect historique, son orientation touristique et 
maritime et enfin son côté nature et floral au travers de son emblème qu’est 
le mimosa.
Nous voulions aussi que soient associés un aspect traditionnel couplé avec une 
présentation plus moderne, c’est le sens de cet écu non pas coupé en deux 
mais qui présente deux facettes et pourrait être résumé par la devise suivante : 
Bormes les Mimosas : un passé, un avenir !

Légende
Le nouveau logotype 
de la ville de Bormes 
les Mimosas
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DÉCRYPTAGE
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1

À la fois moderne et traditionnel, ce blason revisite avec style les 
codes de l’héraldisme. Le décalage dans l’axe de l’écu donne du 
mouvement à notre logotype et bouscule les codes graphiques 
rattachés habituellement au blason traditionnel. Ce décroché, tout 
en conférant caractère et singularité à notre logo, met en scène 
la ville de Bormes les Mimosas qui s’appuie sur ses racines et son 
histoire pour mieux se projeter vers l’avenir.   

Au centre de la composition, l’emblématique Lion héraldique 
retranscrit l’ancrage historique de notre village médiéval.

Un “bouquet” circulaire géométrique et moderne vient introduire 
un zeste de jaune dans le coin supérieur gauche du blason. 
Certains l’interpréteront comme le traditionnel grain de mimosa, 
emblème floral de la ville, d’autres comme le feu d’artifice qui 
symbolise le côté festif  et dynamique de la commune. 

La partie droite met en avant la facette touristique et maritime de 
la commune, mis en lumière par le traitement graphique réalisé à 
partir de la queue du lion, où l’on devine un voilier qui s’élève à la 
cime d’une vague. 

01

02

03

04

GAMME DE 
COULEURS
Le logotype est servi par une utilisation 
équilibrée des couleurs : une association 
entre un bleu foncé et un bleu plus vibrant, 
ponctué par un zeste de jaune, couleur 
iconique de la ville. 

TYPO-
GRAPHIES
Les choix typographiques effectués sont 
résolument modernes. La police 
« Montserrat », utilisée ici avec une graisse 
impor tante, donne force et caractère à 
notre blason. 

UN LOGO 100% BORMÉEN
Le cahier des charges a été réalisé par 
le service communication de la ville, 
plusieurs entreprises ont été consultées. 
Le projet retenu a été celui de la société 
d’un jeune Borméen bien connu dans la 
cité, Anthony Roux. 
C’est une satisfaction supplémentaire 
pour la municipalité que d’avoir pu faire 
travailler une société locale.

Les différents supports de la ville 
arboreront donc prochainement ce 
nouveau blason qui, tout en imposant 
sa griffe innovante, passe en beauté le 
flambeau de la tradition en prenant soin 
de valoriser ses racines. 

Une nouvelle identité visuelle qui choisit 
donc la voie de l’évolution de préférence 
à une rupture totale avec l’existant, 
afin que tous les publics puissent s’y 
retrouver.

Bormes les Mimosas : 
un passé, un avenir.

ABC 123
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L'histoire débute en 1960. Roberta Gonzalez acquiert un terrain pour y 
construire sa résidence et son atelier de peinture. Cette première maison 
blanche du village reste un véritable chef  d’oeuvre de l’architecture 
moderniste inspirée par Le Corbusier et Mallet Stevens. 
Roberta Gonzalez c'est, avant tout, la fille de Julio Gonzalez, artiste 
majeur du 20ème siècle dont les œuvres sont exposées dans les plus 
grands musées du monde entier. Avec une liberté de ton sans égale, il 
a révolutionné la sculpture de son siècle, en y introduisant un matériau 
aussi étrange que difficile à travailler : le 
fer. Pour cet orfèvre de l’art, "plasticien 
du vide", l’espace devient un matériau 
au même titre que la matière. Julio 
González figure ainsi parmi les plus 
grands artistes de son époque aux 
côtés de Bracque, Miro, Mondrian et 
Picasso, son ami avec qui il explora 
formes et matières.
Outre le musée de Valence en Espagne 
créé par Viviane Grimminger et Carmen 
Martinez, où l’on retrouve ses œuvres 
mais aussi celles de Roberta et de son 
oncle Joan Gonzalez, Julio est présent au Centre Pompidou à Paris et 
au MoMA, le célèbre Musée d’Art Moderne de New York où ses œuvres 
sont exposées dans les collections permanentes.

Roberta Gonzalez s’est elle aussi adonnée avec bonheur à l’art de la 
peinture. Influencée par son père, mais aussi par son mari, le célèbre 
peintre Hans Hartung,  son œuvre se situe entre figuration et abstraction. 
Sa peinture a connu une évolution majeure à partir du grand incendie 
de Bormes les Mimosas en 1965. Le célèbre critique d’art Pierre 
Descargues écrira notamment à son sujet : "le feu l’a libérée". Le musée 
Arts et Histoire de la ville posséde dans sa collection permanente une 
œuvre de Roberta Gonzalez.
Vivianne Grimminger et Carmen Martinez se rencontrent en Indochine 
en 1952. Plus tard, à Paris, alors que Vivianne achève une brillante 
carrière au service de l’OTAN, Carmen journaliste spécialisée dans l’art 
contemporain a le coup de foudre pour l’œuvre de Julio Gonzalez. Elle 
découvre aussi les œuvres de Joan son frère et de Roberta, sa fille. Entre 
Carmen, Viviane et Roberta nait une indéfectible amitié qui verra, des 
années plus tard, Roberta faire de Vivianne et de Carmen ses légataires 
universelles. Aujourd’hui c’est au tour de Philippe Grimminger, neveu de 
Vivianne et légataire universel de la collection Gonzalez, de poursuivre 
activement le travail de promotion du patrimoine artistique de la famille 
Gonzalez à travers le monde.

Viviane et Carmen achètent à Bormes, en 1991, la demeure sur laquelle 
se situe désormais le parc et, ne pouvant mener à bien leur projet initial, 
la légueront à la commune en 1994 afin d’y réaliser un parc du mimosa. 
Au fil des discussions et compte tenu de la taille du parc dont la surface 
n’excède pas 3000 m2, le projet se transforme en parc australien.
Le jardin prendra forme sous la direction de Gilles Augias et de son 
équipe, en collaboration avec Gérard Cavatore, le spécialiste national 
du mimosa.

Ce nouveau label est ainsi une véritable 
reconnaissance du travail des espaces 
verts au cours des 45 dernières 
années. Depuis 1970 sous la direction 
de Bébert Bracco, de Henri Ripert puis 
de Gilles Augias, la commune a obtenu 
sans discontinuer le label "4 fleurs" plus 
haute distinction nationale en terme de 
fleurissement, d’aménagement et de 
qualité de vie. Ces "4 fleurs" associées 
à la "fleur d’or" obtenue en 2012, 
mais aussi au "Grand Prix National du 
Fleurissement" acquis en 2000 et à la 

première place au "Concours Européen des Villages Fleuris" de 2003, 
autres distinctions prestigieuses et rares, confirment le caractère unique 
de Bormes les Mimosas.
Avec ce label "jardin remarquable" attribué par le ministère de la 
Culture à des parcs ou jardins ouverts au public et présentant un intérêt 
particulier. Il est attribué pour cinq ans. Début 2015, la France comptait 
seulement 396 jardins 
remarquables.
Grâce à cette labellisation, 
le parc Gonzalez pourra 
bénéficier d’une signalisation 
routière spécifique, selon 
le même processus que les 
édifices protégés au titre 
des monuments historiques.
En terme de fleurissement, 
Bormes les Mimosas, grâce 
à la volonté de générations 
d’élus et de jardiniers est donc 
au sommet de la pyramide. 
Après l’ouverture du fort de Brégançon au public en 2014, ce label 
permet de proposer un produit touristique supplémentaire de haut 
niveau.

La ville de Bormes les Mimosas a reçu une nouvelle distinction qui s’ajoute à son 
palmarès déjà conséquent. Le parc Gonzalez s'est vu attribuer le label "jardin 
remarquable" décerné par le ministère de la Culture. Une reconnaissance du 
travail effectué depuis plusieurs décennies par la cité du mimosa. Retour sur l'histoire d'un lieu unique...

extraordinaire
jardinUN

L'équipe des jardiniers réunie autour des chefs de 
service d'hier et d'aujourd'hui : Bébert Bracco, Henri 
Ripert et Gilles Augias



CAP
Au 197 boulevard du Mont des Roses
' 04 94 01 58 60 / 04 94 01 58 61
Adjoint délégué : Mme Christiane Darnault
Agent responsable : Mme Nathalie Aparicio

Trois services réunis à l'écoute des Borméens :
wLe Point Information Jeunesse (PIJ)
wLa Mission Locale CORAIL
wLe Relais Emploi 

Le rassemblement de ces trois services s’inscrit dans la volonté 
de favoriser la coordination, la compétence et la mise en synergie 
des acteurs locaux en matière d’accompagnement, de formation, 
d’insertion et d’emploi envers les Borméens. 

Le public peut, sur place :
•consulter un fond documentaire, les fichiers CIDJ
•consulter les journaux (var matin)
•consulter les offres d’emploi
•accéder à un espace cyber (ordinateurs et imprimantes)

Le Point Information Jeunesse
Il s’adresse à tous les jeunes mais aussi aux parents et aux 
professionnels en relation avec les jeunes. Le principe même du PIJ 
est un accompagnement personnalisé, dans le respect de l’anonymat 
parmi les domaines suivants :
ðEnseignement : vie scolaire et universitaire, diplômes, 
apprentissage, cours par correspondance
ðMétiers et formations professionnelles : description des métiers, 
des études et diplômes, établissements de formation
ðEmploi : législation, dispositifs d’insertion, contrats de travail, 
alternance, VAE
ðFormation permanente
ðVacances pour enfants et ados : en France et à l’étranger, stages 
culturels et sportifs, séjours linguistiques, chantiers de jeunes
ðÉtranger : l’Europe au quotidien, préparer son séjour, informations 
pratiques, séjours au pair, études, emplois
pij@ville-bormes.fr

Le Relais emploi 
Il propose un accompagnement dans toutes les démarches liées à la 
recherche d’emploi, la formation, la reconversion professionnelle ou 
la création d’entreprise. 
Il est également un soutien aux entreprises et aux commerçants qui 
veulent recruter du personnel, que ce soit en CDD, CDI ou saisonnier

En effet, par ses compétences d’accompagnement, il peut mettre 
en relation des demandeurs d’emploi qualifiés avec les entreprises 
ayant des besoins spécifiques.
Les particuliers en recherche de services à la personne (ménage, 
garde d’enfants, baby-sitting, bricolage, jardinage) peuvent 
également s’adresser au relais emploi afin d’être orientés vers 
des demandeurs d’emploi utilisant le CESU (Chèque Emploi Service 
Unique). 
Le relais emploi accueille le public du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h
Sur rendez vous du lundi au jeudi de 8h à 12h
Tel : 04 94 01 58 60
 relais.emploi@ville-bormes.fr

La Mission locale 
Elle a pour vocation d’accompagner les jeunes de 16 à moins de 26 
ans non scolarisés, dans la construction de leur parcours d’insertion 
sociale et professionnelle.
Accueillir, informer, orienter et accompagner. L’accompagnement 
proposé aux jeunes se décline sous forme individualisée ou/et sous 
forme d’actions collectives.
Aider les jeunes à traiter les difficultés qui compromettent leur accès 
à l’emploi et à la qualification et concernent : la vie quotidienne et 
l’autonomie financière, la mobilité, l’accès au logement, l’accès aux 
soins, l’accès aux droits et à la citoyenneté, l’accès aux loisirs… 
Accompagner les employeurs (entreprises, collectivités, associations) 
dans leurs recrutements de jeunes en recherche d’emploi : recueil 
des offres d’emploi et mises en relation offres/demandes.
Assurer la gestion de fonds d’aides financières pour faciliter l’entrée 
des jeunes dans un parcours de formation ou un emploi et prévenir 
les ruptures de parcours.

Permanences de la mission locale CORAIL : Mme Le Bigot reçoit sur 
rendez-vous le mercredi de 9h à 11h30 et le 2e et 4e vendredi de 
14h à 16h30. Rendez-vous au 04 94 12 60 40

développement 
économique

sur le

Un seul lieu pour accueillir, écouter, informer, 
orienter et accompagner
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Le 19 septembre dernier, vous avez convié la population à se 
mobiliser contre la baisse des dotations de l’Etat. Pourquoi 
cet appel ?
François Arizzi : L’État français a décidé que le plus sûr moyen de 
faire des économies n’était pas de tenter de faire des réformes, mais 
bien de diminuer les dotations des collectivités territoriales de 30%, 
sous la forme  de 1,5 milliards en 2014, puis 3,7 milliards de plus par 
an jusqu’en 2017
Soit en tout 12,6 milliards d’euros d’économies sur le compte des 
collectivités territoriales. 
En parallèle, l’État augmente de manière insupportable les charges 
obligatoires qu’il fait peser sur les communes.
Pour parler clairement et mesurer ce que cela représente pour Bormes 
les Mimosas, voici quelques chiffres :
La dotation globale de fonctionnement était pour Bormes en 2013 de 
1 903 000 euros.  En 2014, elle a baissé de 150 000 euros, puis de 
320 000 euros supplémentaires en 2015, autant sont prévus en 2016 
et 2017. 
Au total, c’est plus de 1 100 000 euros en moins qui sont prévus sur le 
budget 2017 par rapport à 2013.
Mais pour paraphraser une célèbre publicité : "Et c’est pas fini !" En 
effet,  Il faut y ajouter :
ala forte augmentation des cotisations patronales qui nous aura coûté 
200 000 euros de plus en 2015,
ala mise en place des rythmes scolaires : 100 000 euros,
Et "c’est toujours pas fini" : la commune de Bormes les Mimosas est 
considérée, sur la base de critères qui nous échappent, comme une 
commune riche. Elle doit donc alimenter un fond de péréquation, qui est 
censé être redistribué à des communes de France "plus pauvres", tout 
ceci étant géré de manière extrèmement opaque.

Donc en 2013, Bormes a reversé 81 000 euros, en 2014 : 89 000 
euros et en 2015, rien moins que 153 000 euros ! Non vous ne rêvez 
pas une augmentation de 72%, … au moment où nous subissions les 
inondations et que nous avions des travaux d’urgence à réaliser.
Au total donc, en 2015, nous avons vu nos marges de manœuvre 
diminuer de plus d’un million d’euros, par rapport à 2013 ce qui en 
terme d’imposition représente 12% de fiscalité et ce sera près de 2 
millions de baisse en 2017, si rien n’est fait.
C’est enfin, malheureusement "toujours pas fini", car pour être complet, 
il convient de tenir compte des baisses de subventions et participation 
des autres collectivités, qui elles aussi touchées par la baisse des 
dotations, diminuent fortement leurs aides aux communes. C’est le cas 
du Département, de la Région, mais aussi de notre communauté de 
communes Méditerranée Porte des Maures. En 2013 les différentes 
dotations représentaient un total de 1 186 000 euros, pour seulement 
86 000 euros en 2015. Encore un écart de 1 100 000 euros. C’est en 
quelque sorte la double peine qui nous est appliquée.
N’en jetez plus la coupe est pleine ! 
Pendant ce temps, et malgré ces baisses il a fallu activer le plan de 
protection contre les inondations et continuer à assurer l’ensemble des 
services à la charge de la commune.
C’est pour cela, qu’avec la très grande majorité des Maires de France, 
toutes tendances politiques confondues le conseil municipal de Bormes 
s’est mobilisé le 19 septembre dernier à l’appel de l’AMF (Association 
des Maires de France) pour signer l’appel qu’elle avait rédigé.

Baisse des dotations

l'appel à la mobilisation
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Baisse des dotations

Les Borméens ont-ils été sensibles à cet 
appel ?
François Arizzi : 162 personnes ont fait l’effort de 
se déplacer en mairie un samedi matin entre 10h et 
12h, car cet appel était concentré sur cette très courte 
période. J’ai lu que certains trouvaient que c’était peu, 
c’est très mal connaître les statistiques pour ce type 
de mobilisation. Au contraire, je suis très fier qu’un 
aussi grand nombre de Borméens se soient déplacés, 
malgré le fait que l’on avait la possibilité de signer cet 
appel directement sur internet. D’ailleurs de nombreux autres Borméens 
qui n’avaient pu se déplacer ou avaient trouvé le moyen informatique 
plus pratique pour eux, nous ont fait savoir qu’ils avaient signé cet 
appel. Merci à tous ceux qui nous ont soutenu dans cette démarche, qui 
n’est rien moins que de sauver les missions les plus vitales assumées 
par les communes au service des administrés.

A l’heure actuelle, comment considérez vous la situation 
financière de la commune ?
François Arizzi : La situation est saine et équilibrée, nous y veillons. 
Mais si l’on continue d’un côté à diminuer nos dotations et de l’autre 
à augmenter nos charges, il viendra un moment où il faudra prendre 
des décisions difficiles, notamment en terme de fiscalité. Nous nous 
refusions de le faire, jusqu’à ce que l’Etat, en 2014, après les élections, 
ne change les règles du jeu dans les proportions incroyables que je 
vous ai exposé précédemment. C’est le fondement de cette action du 19 
septembre, dire très fermement et clairement à l’Etat Français que ce 
n’est pas possible.

Que pouvez-vous répondre face à l’inquiétude des administrés 
de voir une augmentation d’impôts compenser la baisse des 
dotations de l’Etat ?
François Arizzi : Si rien n’est fait et que l’État persiste dans cette voie, 
les communes se verront lourdement imposer trois options :
4La première :
Réduire fortement les "services du quotidien" proposés aux citoyens ?
Logements, crèches, écoles, cantines, centres d’action sociale, 
transports, équipements sportifs et culturels, environnement, tri 
et collecte des déchets… Les habitants ne peuvent être privés des 
services essentiels qui assurent le cadre de vie et fondent le lien social, 
le vivre ensemble !

4La deuxième :
Renoncer aux investissements préparant l’avenir ?
Travaux d’infrastructures, aménagements pour accueillir les entreprises 
créatrices d’emploi… L’activité économique en souffrirait sans délai et 
très directement, les aménagements indispensables au développement 
de Bormes les Mimosas seraient retardés et jusqu’à quand ?

4La troisième :
Augmenter les impôts locaux ou les tarifs des services proposés ?
C’est une décision très difficile à prendre, qui ne pourra être utilisée 
qu’en dernier ressort lorsque toutes les sources d’économies auront 
été traquées.

Justement, quelles pistes la municipalité explore-t-elle pour 
éviter ou limiter ces augmentations ?
François Arizzi : Depuis mon arrivée à la tête de la commune de 
Bormes les Mimosas, avec mes élus, avec les services, nous traquons 
toutes les sources d’économies possibles.
aNous avons baissé (hors subvention aux associations) les budgets 
des services de 10%.
aNous n’avons remplacé que 20% d’agents qui partaient en retraite, 
malgré cela le budget du personnel a continué à croître à cause de la 
forte augmentation des cotisations. Nous avons réussi à contenir cette 
augmentation à près de 1% contre 4% lors du précédent mandat.
aNous avons proposé des solutions alternatives moins onéreuses, à 
quelques petits services à la population qui coûtaient cher.
aNous avons renégocié plusieurs marchés toujours à l’avantage de 
la commune.
aNous avons différé plusieurs investissements en étalant les opérations 
sur plusieurs exercices
aNous avons malheureusement dû faire des choix dans notre politique 
d’acquisition foncière.
Pour l’avenir : 
aNous mettons en place une cellule pour traquer toutes les subventions 
possibles pour chaque projet.
aNous réfléchissons à des possibilités de partenariat public / privé sur 
certaines opérations, mais cela prendra du temps.

Nous n’avons négligé aucune piste. Cela nous a permis d’équilibrer nos 
budgets en 2014 et 2015, mais jusqu’à quand, car chaque année l’État 
serre un peu plus la vis. Je suis très inquiet quant à l’équilibre du budget 
2016.
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SouvenirSl'été passions
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Cartable sur le dos, petite lueur 
d'angoisse dans le regard, 
papillon dans le ventre... les 
quelque 194 écoliers de la 
maternelle et 298 élèves de 
l'élémentaire ont repris le chemin 
de l'école début septembre. Pour 
les accueillir, les élus, les équipes 
d'enseignants, les ATSEM, le 
personnel de la restauration 
scolaire (...) tous ont accueilli 
les petites têtes blondes, brunes 
et rousses pour cette première 
journée.

L’un des moments de la rentrée le plus chargé en émotions est 
bien celui de la réouverture du multi-accueil ! Pour ce premier jour 
de reprise et d’adaptation, le docteur Isabelle Canonne, adjointe 
déléguée à la vie sociale et à la petite enfance était entourée de 
Nathalie Franche, la nouvelle directrice du service petite enfance et 
de Sandrine Camilleri, directrice de l’établissement, pour accueillir 
les familles. Afin de répondre aux besoins des administrés en 
cette rentrée, la municipalité a augmenté la capacité d’accueil. 
L’agrément de la structure est passé de 50 à 60 places. Pour ce 
faire, la municipalité a procédé au recrutement de deux agents 
qui viennent étoffer l’équipe d’encadrement des enfants à temps 
plein. Pour 2015, la section des bébés accueille 22 enfants (au 
lieu de 14 la rentrée précédente). Dans l’objectif  d’accueillir les 
enfants dans d’excellentes conditions, la municipalité a procédé à 
l’achat de matériels nécessaires : lits simples et doubles, tables et 
chaises (achat en accord avec les exigences de la PMI). Les enfants 
débuteront l’autonomie au restaurant du centre multi-accueil, sur le 
même principe qu’au restaurant de l’école maternelle, avec plateau 
et serviette. Un beau projet de découverte et d’éveil est également 
mis en place : Un espace potager permettra aux tout-petits de planter 
et voir pousser légumes et fleurs tout au long de l’année. Manipuler 
la terre, découvrir les senteurs et les couleurs… tout en s’amusant. 
Cette réalisation est portée par les deux éducatrices de jeunes 
enfants qui font vivre le projet pédagogique de l’établissement.

le grand jour
de la
rentrée

Structure multi-accueil : agrément augmenté !

11



Travaux dans le cadre de la prévention des inondations

Le SIPI (syndicat intercommunal de prévention des inondations) a 
engagé des travaux au niveau du Batailler. Les berges ont ainsi été 
curées, reprofilées et stabilisées. Des travaux de protection ont été 
mis en œuvre par enrochement et revégétalisation des berges a été 
opérées. 

Route des Crètes : débroussaillement

La commune de Bormes les Mimosas, en collaboration avec le conseil 
départemental et la préfecture, a procédé à une vaste opération de 
débroussaillement aux abords de la route des Crètes, piste classée 

"de liaison" (dans le cadre de 
la DFCI). Une action essentielle 
afin de permettre aux services 
de secours d'intervenir au plus 
près en cas de besoin mais 
aussi pour assurer la sécurité 
des nombreux usagers. En 
effet, le débroussaillement a 
permis d'améliorer la visibilité 
et de fluidifier les croisements. 
Autre impact de cette opération 
d'envergure pour cette route 
très appréciée des vacanciers et 
notamment des cyclistes, la mise 
en valeur de nombreux points de 
vue exceptionnels. La réalisation 

de ce chantier a été confiée à une entreprise borméenne. 

Tennis : souplesse et confort au programme

La commune procède actuellement à la réhabilitation de deux courts 
au tennis club du Pin. Le court 1 et le court 2 vont ainsi bénéficier 
d'un revêtement plus souple qui permettra d'apporter un meilleur 
confort aux joueurs (moins de traumatismes qu'avec la surface béton 
actuelle) tout en conservant un niveau de rebond et une vitesse 
de balle satisfaisants. Pour se faire, une entreprise spécialisée a 
été choisie afin de réaliser une structure en tout venant compacté, 
une couche structurante en enrobé à froid puis, après une période 
de séchage et maturation, une résine de finition sera apposée. 
Une solution technique qui permet de répondre à la demande des 
usagers tout en  respectant un budget maîtrisé.
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regards sur... En plein cœur de l'été, le Président de la 
République, François Hollande et le ministre de 
l'intérieur, Bernard Cazeneuve, ont assisté à une 
démonstration des soldats du feu. Une façon pour 
le chef  d’État de rendre hommage au "département 
meurtri" en 2003, lors du feu de forêt qui avait 
fait sept morts. Accueillis par le maire, François 
Arizzi, et les élus du département, le Président, le 
ministre, les sapeurs-pompiers et les membres de 
la sécurité civile ont posé pour l'association 'Pour 
Mathieu" créée après le décès du jeune garçon 
de 15 ans, en Tunisie, en mai dernier. Les fonds 
collectés permettront de construire un puits dans 
le désert.

Dématérialisé ! C'est officiel, le premier conseil 
municipal totalement dématérialisé s'est déroulé 
en mairie de Bormes les Mimosas. Un double enjeu 
pour la municipalité : réduire les coûts (encre, papier, 
personnel, frais postaux...) et engager une démarche 
de protection de l'environnement. 

Les jeunes lauréats Borméens ont été conviés par le maire François Arizzi et 
Magali Tropini, adjointe à la jeunesse et aux affaires scolaires, pour la cérémonie 
de remise de la "Prime pour la réussite d’un diplôme". Cette année, pas moins de 
108 dossiers ont été déposés au service jeunesse. Dans la salle des fêtes, après 
avoir perçu un chèque de 60 euros, les lauréats ont reçu les félicitations et les 
encouragements des élus.

20 ans ! C’est un bien bel anniversaire pour le Réseau 
Lalan qui a été fêté au musée Arts et Histoire.  "Bol 
d'Art", rencontres littéraires, hommages à André Gide, 
Jean Cocteau, colloques, soirées lecture, conférences, 
ateliers d'écriture, édition de livres et de catalogues, 
expositions de grands peintres dont Bénézit, Peské, 
Courme, les Russes de La Favière… Une exposition 
a permis de se rémémorer le chemin exceptionnel de 
cette association incontournable du paysage culturel 
borméo-lavandourain autour de son président Raphaël 
Dupouy garant de la mémoire de l'artiste Lalan. 

La municipalité a tenu 
à souligner le devoir de 
mémoire lors de la journée 
d'hommage aux harkis et 
membres des formations 
supplétives. En présence 
du secrétaire général de la 
préfecture, M. Pierre Gaudin, 
des représentants des conseils 
généraux et départementaux 
et de ses homologues londais 
et lavandourains, François 
Arizzi, maire de Bormes les 
Mimosas, a mis en lumière 
ces hommes qui ont choisi la 
France. Un moment toujours 
très émouvant pour les familles 
de harkis ainsi réunies.



LISTES MINORITAIRES
paroles d'élus

Toujours avec Bormes 2000 - Nicole Pestre, Rania 
Mekerri, André Denis, Joël Benoit

C'est la rentrée!
Le Monde est secoué par la grande migration des réfugiés qui 
fuient la Guerre et viennent chercher  la Paix en Europe.
En France le chômage continue d'augmenter. La dette nationale 
croît de jour en jour et le gouvernement, soucieux de ne pas 
aggraver son image, nous annonce qu'il n'augmentera plus les 
impôts commençant même à les baisser pour les plus faibles 
revenus. 
Comme il faut bien trouver les ressources quelque part l'Etat 
prive les communes d'une part importante de leurs dotations, 
les contraignant à trouver sur place les subsides confisqués.
Voici pourquoi, dans une parfaite unanimité,  tous vos élus ont 
manifesté, le 19 septembre dernier contre ce mauvais coup 
porté par le gouvernement à nos collectivité locales.
Trouver des ressources nouvelles n'est pas chose aisée. 
La tentation d'augmenter les impôts locaux est forte! Une 
augmentation serait catastrophique pour les familles déjà 
largement taxées et pour nos entreprises qui ploient sous le 
poids des charges.
Réduire les dépenses est la seule voie supportable. Ne pas 
remplacer tous les départs à la retraite? Oui, mais à condition 
de ne pas affecter la qualité du service public et de ne pas créer 
d'emplois superflus...
Heureusement de lourds investissements ont été réalisés par les 
précédentes municipalités et permettront de réduire à l'essentiel 
les dépenses nouvelles. Mais la prévention des inondations est 
un grand et incontournable chantier.
Vous nous avez élus pour gérer au mieux notre commune. Soyez 
assurés que nous veillerons à ce que les économies prennent le 
pas sur les augmentations d'impôts dans cette période délicate.

Bormes Demain - Claude Faedda et Christine 
Maupeu

Une très  belle action, la "pyramide des chaussures" a été 
montée  en totale collaboration avec le CCAS, au profit d'handicap 
International, afin de combattre les mines anti personnel et les 
BASM. Continuons le combat. 
Sur un certain nombre de dossier nos avis et participation sont 
pris en compte. Encore un petit effort sur la communication et un 
partage du travail et l'"ouverture" sera au point.
Le 19 septembre vos élus se sont réunis à la Mairie pour 
marquer leur opposition à la baisse des dotations de l’Etat et 
pour vous expliquer les enjeux de cette décision qui met en péril 
les finances de toutes nos communes et va nous forcer à revoir 
drastiquement les projets prévus dans votre intérêt. 
Nous vous incitons à continuer à manifester votre opposition en 
ligne  sur le site de l’AMF. 

CARNET DE NAISSANCE
Ils sont nés récemment

28 Avril 2015 Rozier Alek
22 Mai 2015 D’Arco Luna
26 Mai 2015 Stordeur Léa
18 Juin 2015 Mounin Emmy
18 Juin 2015 Mounin Lucie
25 Juin 2015 Dendoune Flottes Pearl
10 Juillet 2015 Daudé Emma
24 Juillet 2015 Brunel Kaissy
04 Août 2015 Privé Chloé
15 août 2015 Rubantel Agathe
19 août 2015 Lemaire Noémie
20 août 2015 Mosa Fabio
La commune souhaite la bienvenue à ces nouveaux petits 
Borméens et ses plus sincères félicitations aux jeunes parents

CARNET DE MARIAGE
Ils se sont dit «oui»

Giraud David et Lainé Priscilla
Laureys Jean-François et Bonzi Marion
Beguin Didier et Le Gallo Véronique
Rubino Sébastien et Francavilla Carole
Le Clercq Benjamin et Petit Carine
El Mouala El Iraki Ismail et Cottinet Valentine
Mérigout Samuel et Mazzèga Sbovata Stéphanie
Bellaïche Eric et Kotecki Sandrine
Farcis Thibault et Gomez Laure
Delobel Wilfrid et Claudot Angélique
Arizzi Cédric et Arlaud Tiphaine
Thibaut Guillaume et Le Bars Caroline
Mariani Gilles et Leoty Marie-Odile
Runde Nicolas et Schmitt Céline
Bernat Jérôme et Duthilleux Réjane
Héras Olivier et Martin Carine
Simsen Adrien et Husson Aurore
Mervelay Lucien et Royer Maud
Léonard Luc et Gain Isolde
Daubresse Marc et Cadot Brigitte
Grandjean Alexandre et Benstaali Sandy
La municipalité présente toutes ses vœux de bonheur aux jeunes 
mariés et aux familles ainsi réunies 
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Le 13 août 2015, Marcelle Pizzella née le 22 janvier 1906 (soit 
presque 110 ans) s’en est allée au milieu des siens dans la maison 
familiale du chemin du train des pignes. Elle n’avait que 15 jours 
d’écart avec la doyenne des français et était donc la seconde 
française la plus âgée. Nous nous devions de rendre hommage à 
cette Borméenne qui a eu une vie d’une exceptionnelle longévité.
Marcelle Pizzella est donc née en 1906 à Paris, elle épouse très jeune 
Pierre Pizzella (né en 1898) et devient mère de son unique enfant, 
Jean le 6 janvier 1929 qui vit toujours dans la maison familiale de 
Bormes les Mimosas.
Son mari, Pierre est dans les métiers du textile, et son beau-frère, 
Alfred Pizzella, propriétaire d’un cabaret et artiste en vogue dans les 
années 30 lui fait cotoyer les plus grands artistes de l’époque, dont 

Maurice Chevalier. Marcelle et Pierre partent avant-guerre s’établir 
aux Etats-Unis, mais ne pouvant couper avec la France, Pierre achète 

à Bormes les Mimosas dans les années 50 la maison du 
garde barrière du train des pignes située au quartier 
Ravel, puis le terrain mitoyen l’année suivante. Cette 
demeure, résidence de vacances au départ, deviendra 
la maison familiale dans les années 70, où Marcelle, 
son fils Jean, ses quatre petits-enfants et certains de 
ses quatre arrière-petits-enfants grandiront. 
Marcelle, femme d’un caractère bien trempé, était 
membre du club de l’Amitié et pouvait être considérée 
comme l’un des piliers du club de bridge local.
La commune avait fêté en 2006 ses 100 ans.
Pour l’anecdote, Marcelle a continué à conduire jusqu’à 
l’âge très honorable de 103 ans, date à laquelle ses 
proches ont réussi à la convaincre, non sans mal, de 
laisser le volant à d’autres.
Jusqu’au bout Marcelle a su garder son sens de la 
répartie, nous pensons qu’elle aurait apprécié cet      

  hommage.

La doyenne s'en est allée...

CARNET DE DEUIL
Ils nous ont quitté dernièrement

Madame Martin Solange
Madame Dutto Anna (née Dutto)
Madame Del  Monte Roseline (née Valentin)
Madame Chambon Henriette (née Laure)
Madame Chinelli Gabrielle (née Mancini)
Madame Crisaci Alberte (née Brignone)
Madame Ripert Henriette (née Carta)
Madame Thiébaut (née Dany)
Monsieur Hezina François
Monsieur Dutertre René
Monsieur Martin Jean-Pierre
Monsieur Ferri Michel
Monsieur Thomas Michel
Monsieur Constant Henri
Monsieur Garaudel Henri
Madame Iberti Noëlle (née Clain)

Monsieur Pacull Philippe
Monsieur Larget Jacques
Monsieur Dubois Hélios
Monsieur Venturelli Giacomo
Monsieur Ignacchetti  Maurice
Monsieur Vial Maurice
Monsieur Barra Antoine
Madame Petit Herrarde (née Martin Garcia)
Monsieur Bollengier –Stragier Georges
Monsieur Barbaud Michaël
Madame Ottman Reine (née Blanchard)
Madame Pizella Marcelle (née Postel)
 
La vile présente ses plus sincères condoléances à leurs 
familles et à leurs proches
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Marcelle et son fils Jean

Marcelle Pizzella à droite aux côtés de son mari Pierre de son fils Jean à Cabourg en 1932



A VENIR... Agenda...
Quelques dates à noter dans les semaines à 
venir. Bien d’autres rendez-vous sont proposés, 
notamment par les associations, retrouvez 
l’ensemble des informations sur le www.ville-bormes.
fr rubrique “agenda” ou sur le facebook de la ville 
“Bormes les Mimosas ville - officiel”

 �Prix de la municiPalité de Bormes
Les 10 et 11 octobre, Bormes village

 �Bormes à tout vent
Les 10 et 11 octobre, plage de la Favière 

 �chamPionnat régional oPtimiste Bassin var
Dimanche 11 octobre, Port de Bormes

 �vide grenier
Dimanche 18 octobre, parking de la Favière

 �exPosition Peintures et vitraux milite-
lo-daadoun-Bani-janin
Du 17 octobre au 1er novembre, maison des artistes 

 �Bal «chaud les marrons »
Mercredi 21 octobre à 14h30, salle des fêtes

 �trail du Bout du monde 
Dimanche 25 octobre à 9h30, plage de Cabasson

 �armistice 14-18
Mercredi 11 novembre, monument aux morts

 �vide grenier
Dimanche 15 novembre, la Favière

 �chamPionnat régional de catamarans de 
sPort
dimanche 22, port de Bormes

 �Bal «do, ré, mi » 
Mercredi 25 novembre, 14h30, salle des fêtes

 �exPosition « noël naPolitain »
Du 28 novembre au 3 janvier, musée arts et histoire

 �Foire aux santons
Les 28 et 29 novembre, salle des fêtes

 �critérium déPartemental d’oPtimist
mercredi 2 décembre, port de Bormes

 �elections régionales
Les 6 et 13 décembre

 �souvenir aux morts algérie-tunisie-ma-
roc
Samedi 5 décembre, monument aux morts

 �challenge de la Baie (manche 3)
Samedi 12 décembre, port de Bormes

 �noël au village
Du 19 au 21 décembre, village


