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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, couverture 
the creativ lab
Service communication

Retrouvez toute l’actualité de votre ville
sur 

www.ville-bormes.fr
&

facebook : bormes les mimosas officiel
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EDITO

du maire
En cette rentrée 2016, nous sommes en passe de gagner l’un 
des défis que nous nous étions fixés à notre arrivée, à savoir 
faire véritablement entrer Bormes dans l’ère du numérique et 
moderniser tous nos moyens internet pour apporter plus de 
facilités, de services et d’informations aux Borméens.
Techniquement, nous nous étions engagés à amener le haut débit 
sur notre commune. Même si la réalisation se fera en plusieurs 
tranches, début 2017, le village et le Pin en seront dotés soit 
plus de 1700 foyers. Puis ce sera au tour de la Favière jusqu’à 
Cardenon.

Le tout, en attendant le plan départemental de déploiement de la 
fibre qui sera opérationnel avant 2023. 
En interne, le service informatique a mis en place de nouveaux 
outils. 
Un service intranet qui permet une communication et une 
information interne des agents municipaux. Pour les services 
techniques, un nouveau logiciel a été installé permettant une 
meilleure gestion, une rationalisation des achats, pour toujours 
travailler mieux en dépensant moins.
L’espace citoyen famille est enfin en place. Cet outil permet de 
faciliter les démarches administratives, de recevoir des inscriptions 
et des règlements en ligne.
Pour l’instant il s’adresse uniquement aux familles. De nouvelles 
fonctions y seront ajoutées au fil du temps pour l’ensemble des 
citoyens.

Ce portail est intégré au site internet de la ville dont la toute nouvelle 
version, avec un nouveau design et de nombreuses fonctionnalités 
sera finalisée pour la mi-octobre avec une mise en ligne avant la fin 
du mois d’octobre 2016.
Sous la houlette du service communication, notre page facebook 
connaît un succès grandissant, à tel point qu’elle vient d’atteindre 
ses 5000 "followers".
Enfin, nous allons renouveler notre parc de panneaux lumineux 
d’informations qui devient vieillissant.
Bormes se numérise, Bormes se modernise, Bormes ville d’histoire 
entre mer et montagne a résolument choisi de ne pas manquer le 
train des nouvelles technologies.
Bonne rentrée à toutes et tous.

François Arizzi
Maire de Bormes les Mimosas
Vice-Président de la Communauté de Communes Méditerranée   
Porte des Maures

L'hommage aux Harkis
Moment empreint d’émotion à l’occasion de la cérémonie 
commémorative en hommage aux Harkis. Comme chaque 
25 septembre, les autorités civiles et militaires se sont 
réunies autour de la stèle du quartier des Fontêtes pour 
rendre hommage aux combattants et aux familles harkis. 
En présence de nombreuses personnalités parmi 
lesquelles Sylvie Houspic, sous-préfète du Var, François De 
Canson, maire de la Londe et conseiller régional, Annick 
Napoléon députée suppléante, Violaine Arizzi conseillère 
départementale suppléante (…) le premier magistrat de la 
commune, François Arizzi, a tenu à souligner l’engagement 
et le sacrifice de ces hommes et de ces femmes qui ont 
choisi la France. Une cérémonie émouvante en présence 
des patriarches de la communauté, réunis aux côtés du 
maire, sous le regard des associations patriotiques (dont 
l’AFMA et l’association des harkis du Var et de la Provence 
verte) et des nombreux Borméens présents.

Une nouvelle 
classe pour 
l'élémentaire
Bonne nouvelle pour 
les élèves de l'école 
élémentaire Jean 
Moulin ! Une classe 
supplémentaire a 
été ouverte suite à la 
demande formulée par le premier magistrat, François Arizzi 
et son adjointe déléguée aux écoles, Magali Tropini, auprès 
du directeur d'académie M. Millangue et de l'inspectrice de 
circonscription de Hyères, Mme Lesieur. Les élus ont ainsi mis 
en avant, le fait qu'avec un effectif  de 334 élèves pour l'école 
Jean Moulin, la situation était particulièrement difficile pour les 
élèves de CM2 qui se retrouvaient alors à 32 élèves par classe. 
S'appuyant sur différents éléments, la municipalité a ainsi pu 
démontrer la nécessité d'ouvrir une classe supplémentaire. 
Après avis de la commission, c'est chose faite ! La nouvelle 
classe accueille un double niveau CM1-CM2 dont les 22 
enfants sont confiés à M. Georges-Eric Allemant. Une création 
qui permet ainsi d'alléger le effectifs des autres classes avec 
23 élèves par CM1 et 26 pour les CM2. Une véritable bouffée 
d'oxygène pour les petits écoliers !
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L'art de la conciliation !  
Après une trêve estivale, Micheline Jaumet, 
conciliatrice de justice mandatée par la cour 
d'appel de Toulon, a repris les permanences 
au CCAS. Pour marquer cette rentrée, le 
maire François Arrizi a rendu visite à la 
dynamique bénévole qui reçoit les Borméens 
une fois par mois sur rendez-vous. L’action 
de cette auxiliaire de justice qui dépend 
du tribunal d’instance de Toulon facilite 
le règlement amiable de certains litiges 
avant le commencement d'une procédure 
judiciaire. Sa mission relève du droit civil 
(dans le cadre de l’article 164 du code civil, 
ou NCP) et touche à la propriété, à l'usage 
de biens, aux litiges de consommation 
autour de fournisseurs et de prestataires, 
aux conflits entre propriétaires et locataires, 
aux nuisances de voisinage… 
Avec impartialité, probité et discrétion, ce 
sont plus de 100 dossiers qui ont été traités 
par cette femme pleine d’énergie comptant à 
son actif  un taux d'affaires résolues de 80% ! 
Conciliatrice de la dernière chance avant 
le tribunal, chaque contentieux nécessite 
de nombreux contacts téléphoniques pour 
tenter, par un dialogue approprié, d’amener 
les parties à trouver la meilleure solution. 
Micheline Jaumet qui intervient à Bormes 
les Mimosas et à La Londe les Maures, est 
un maillon efficace qui réduit les conflits et 
apaise les relations sociales. Membre de 
la Fédération nationale des associations 
territoriales de conciliateurs de justice de 
la Cour d’appel, elle dépend du juge Olivier 
Lambert au tribunal de grande instance 
de Toulon et collabore avec André Zahout, 
délégué départemental des conciliateurs. 
Depuis avril 2015, son intervention est 
plus que jamais déterminante puisqu’il faut 
obligatoirement justifier d’une tentative de 
résolution amiable des conflits avant de 
pouvoir saisir un juge.
Pour tout rendez-vous : CCAS, 197 bd du 
Mont des Roses. Tél : 04 94 01 58 60/61

le
s

Magnifique journée que celle 
organisée à l'occasion du forum 
consacré à la vie associative 
du bassin de vie borméo-
lavandourain. Avec une bonne 
humeur communicative, les 
associations Borméennes et 
intercommunales sont venues à la 
rencontre du public pour une journée 
riche en partage, découvertes et 
sourires.
Le président du conseil départemental, 
Marc Giraud et le premier magistrat de 
la commune, François Arizzi ont tenu à 
saluer les associations présentes et à 
leur rappeler combien leur implication 
dans la vie de la cité est essentielle et que 
les bénévoles font partie des forces vives 
de la commune. 
Une très belle édition qui promet une 
saison 2016-2017 haute en couleurs !

FORCES VIVES
de la commune

Les associations 
à l'honneur
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C'était l'un des engagements de campagne de l'équipe municipale. Un 
projet qui tenait particulièrement à cœur du premier magistrat, François 
Arizzi : rendre l'administration plus proche des citoyens. Le dernier 
trimestre de 2016 s'annonce donc comme une véritable révolution dans 
les habitudes tant des Borméens que des services municipaux. 
Après pratiquement deux années de travail, la ville de Bormes les 
Mimosas se dote ainsi de deux nouveaux outils : un espace Citoyen / 
Famille (autrefois appelé portail famille) et un nouveau site internet. 
Zoom sur une révolution numérique ! 

LA MAIRIE
connectée !

ca
p

 s
u

r

L'espace Citoyen Famille, 
l'administration à portée de clic ! 
Lancée dès l'arrivée de la nouvelle équipe 
municipale en mars 2014, l'idée de créer un 
"portail famille" vient répondre à un véritable 
besoin des administrés et des services : celui 
de moderniser l'administration. L'objectif, 
permettre de centraliser l'ensemble des 
informations, des inscriptions, des paiements 
des prestations pour, enfin, dématérialiser 
le tout. Une nouvelle façon de vivre 
l'administration pour les usagers mais 
également pour les services municipaux.

Mars 2014 - Septembre 2016... 
Si le temps semble avoir été long 
pour voir la naissance de ce "portail 
famille", il a pourtant été nécessaire 
pour favoriser un projet de qualité aux 
implications multiples. 
Ainsi, après une première phase de 
réflexion et d'audit interne, différentes 
séances de travail pour affiner les 
souhaits des élus, les impératifs des 
services et les besoins des Borméens 
ont été mises en place. Elles ont 
permis de définir un cahier des charges 

complet et de lancer une procédure d'appel 
d'offre en octobre 2015. Après la réception 
puis l'ouverture des plis, les quatre meilleurs 
candidats ont été auditionnés pour présenter 
leur outil, avant une phase de négociation et 
le choix définitif.

Une remise à plat complète
En parallèle, un travail important a été 
entrepris, avec la trésorerie du Lavandou, afin 
de déterminer l'impact de cette administration 
dématérialisée. En effet, la ville de Bormes les 
Mimosas fonctionnait jusqu'alors avec quatre 

régies distinctes qui ont dû être 
redéfinies pour en fusionner une 
partie, créer les nouvelles régies, 
les comptes de paiement en ligne...

Depuis le mois de juin 2016, 
les services informatique, 
financier, jeunesse, petite 
enfance, restauration scolaire, 
population travaillent de concert 
avec l'entreprise retenue pour 
s'approprier ce nouvel outil. 

La mise en place de ce que l'on nomme 
désormais "l'espace Citoyen / Famille" a 
ainsi nécessité de changer l'ensemble des 
logiciels "métiers" sur lesquels travaillaient 
les différents services. Ces derniers ont 
donc dû suivre conjointement une double 
formation (à la fois sur leur nouveau logiciel 
métier mais également sur celui de l'espace 
citoyen / famille) avant de procéder à la 
reprise manuelle de toutes les bases de 
données des familles borméennes. Un travail 
fastidieux mais nécessaire pour assurer une 
base vierge exempte de données éronnées. 
Durant l'été les dossiers d'inscriptions des 
enfants scolarisés ont pu être saisis pour que 
l'espace citoyen famille soit opérationnel dès 
la rentrée. 

La R-Évolution numérique
À la mi-septembre, les familles ont donc 
reçu un petit guide pour leur permettre de 
comprendre ce qu'était l'espace Citoyen / 
Famille et comment l'utiliser. L'objectif, leur 
permettre de régler, dès le mois d'octobre, 
leurs premières factures en ligne. 
Si cette innovation technologique ne concerne 
dans un premier temps que la partie "famille", 
dans un second temps ce seront tous les 
citoyens qui pourront y réaliser un grand 
nombre de démarches (urbanisme, état-
civil...). C'est officiel, avec cet Espace Citoyen 
Famille et son nouveau site internet, l'année 
2016 est résolument celle de la R-évolution 
numérique à Bormes les Mimosas ! 

Espace citoyen / famille, Késako ?
C’est un espace accessible via le site 
internet de la ville qui permettra aux 
familles d’avoir leurs démarches à 
portée de clic ! Régler une facture, 
réserver un séjour, annuler une 
réservation... Jour et nuit, 7j /7, il suffira 
d’accéder à son espace personnel pour 
effectuer la démarche de son choix.

Pour quel coût ?
La mise en place de l'espace Citoyen / Famille 
représente un coût de 22 000 euros. Il 
permet en revanche de faire des économies 
sur les logiciels métiers (environ 1500 €/an) 
et sur les envois de facture par courrier. De 
plus, en optimisant le fonctionnement des 
services municipaux, ce sont des économies 
internes et une meilleure utilisation des 
ressources qui seront mises en place.

L'Espace Citoyen -Famille, un projet piloté par le directeur général des 
services et le service informatique qui associe de nombreux services 
municipaux pour une véritable révolution.
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Parallèlement à la mise en place de l'espace Citoyen Famille, 
la ville de Bormes les Mimosas se prépare à dévoiler son tout 
nouveau site internet. Placé sous la responsabilité du service 
communication et du directeur de Cabinet, la refonte totale du 
www.ville-bormes.fr a été confiée à deux prestataires parmi 
lesquels Anthony Roux, jeune borméen, qui a déjà œuvré à 
la création du nouveau logo de la ville. Après plusieurs mois 
de travail pour définir les objectifs de ce nouveau site, définir 
une architecture cohérente, un design moderne et dynamique, 
ce nouvel outil devrait permettre à toutes les générations de 
Borméens de s'y identifier. Les fidèles comme les nouveaux 
utilisateurs pourront y retrouver les reportages, les agendas, les 
newsletters, les informations pratiques, la vie des services mais 
également de nouvelles thématiques comme la médiathèque, 
les outils de démocratie participative et l'administration 
dématérialisée.  

Légende
Un nouveau 
site internet au 
design simple et 
attrayant qui sera 
parfaitement adapté 
à tous les supports

UN NOUVEAU 
SITE POUR LA 
VILLE.
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Actus, événements, reportages photo/vidéo, 
informations institutionnelles... le nouveau site 
internet de la Ville de Bormes fait la part belle aux 
contenus. La navigation est facilitée autour d’un 
contenu clairement structuré, dont la consultation 
agréable et ludique s’inscrit directement dans 
une logique de séduction par l’image. La visibilité 
des contenus se retrouve enfin optimisée par un 
référencement naturel efficace et la mise en place de 
nombreuses fonctionnalités de partage social.

Restez connectés avec 
l’actualité de votre commune !

co
nt

en
us

Accès à l'espace Citoyen / Famille, aux appels 
d'offres en ligne, à une médiathèque (photographies 
et vidéos), aux associations ou aux évènements 
pouvant être consultés selon différents filtres (...) 
Le nouveau site internet vise à offrir de nouvelles 
fonctionnalités pour rendre l'administration toujours 
plus accessible. 

De nouvelles fonctionnalités 
qui simplifient votre quotidien.

us
ag

es

Le nouveau site internet de la ville de Bormes les 
Mimosas se matérialise par une ergonomie claire 
et une interface visuellement attractive, s’inscrivant 
ainsi dans la continuité de sa nouvelle charte 
graphique réalisée en 2015. L’expérience utilisateur 
a constitué la pierre angulaire de ce projet, afin 
de permettre à l’internaute de naviguer en toute 
simplicité sur mobile, tablette ou desktop. 

Une interface attractive,
un site multi-supports.

d
es

ig
n
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L’enquête publique s’ouvre pour le projet tant attendu de la reconception 
et reconstruction de la digue du port.
Pour mémoire, ce projet qui a été longuement présenté en 2015 en 
conseil municipal, vise à mettre en sécurité les biens et les personnes qui 
subissent depuis de trop longues années les effets des tempêtes de vent 
d’Est, avec des appartements et des garages dévastés, des bateaux et 
des voitures coulés, et l’impossibilité d’utiliser une partie des anneaux 
portuaires pendant 6 mois de l’année. Le coût des travaux : 13 millions 

d’euros entièrement pris en charge par le Yacht Club International de 
Bormes les Mimosas. En parallèle, pour permettre l’amortissement 
de cet investissement, la durée de la concession a été rallongée et 
la redevance annuelle payée par le Yacht Club à la ville, réévaluée.
En quelques mots, l’enrochement derrière la digue béton existante 
sera repoussé d’une dizaine de mètres, pour créer un effet de brise 
lame avec, entre les deux, un bassin de déversement. La digue 
existante sera coiffée d’une casquette pour contenir le reflux des 
vagues qui atteindraient le bassin de déversement (voir photo 
montage).
Le champ de posidonies sera préservé et les ouvrages ne seront pas 
plus hauts que ceux existants.

C'est parti ! Durant les 6 à 8 prochains mois, le 
conseil départemental du Var entreprend des travaux 
d'envergure pour procéder au remplacement du Pont du 
Batailler. Pour mémoire, en novembre 2014, ce dernier 

avait subi d'importants dommages suite aux fortes pluies. 
Après des premiers travaux de mise en sécurité et une 
phase d'étude incompressible, sa reconstruction complète 
est lancée. Le nouvel ouvrage aura une largeur de 16 
mètres (au lieu des 8,5 mètres actuellement) et son tablier 
sera réhaussé de 70 cm. Pour cette réalisation, le conseil 
départemental a engagé un budget de 920 000 euros pour 
mettre en sécurité les usagers et riverains de la zone. Une 
étape supplémentaire aux aménagements effectués depuis 
les inondations qui seront complétés, durant l'été prochain, 
par l'élargissement des berges en amont pour un coût de 
deux millions d'euros financés par le SIPI.
Les travaux, démarrés début octobre pour une durée de 
6 à 8 mois, entraînent des modifications importantes en 
terme de circulation. La route de Bénat est ainsi coupée 
durant toute la durée des travaux, l'accès à la Favière est 
uniquement possible via la déviation mise en place par la 
commune du Lavandou.
Cette déviation impacte également les transports en 
commun et le ramassage scolaire.

éLes maires de Bormes et du Lavandou 
se sont rendus sur le site au démarrage 
des travaux.
ç Novembre 2014, le Pont du Batailler 
avait subi d'importants dégâts suite aux 
pluies exceptionnelles qui avaient frappé 
la commune. 

PROJETS 

digue du port

p
o

n
t du Batailler

en
q

u
êt

e
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Les travaux de la future maison funéraire 
intercommunale vont débuter. Le bâtiment aux 
lignes sobres et épurées comptera deux espaces 
familiaux et l’ensemble des zones techniques 
nécessaires. Elles seront disposées autour d’un 
patio central qui apportera un peu de lumière à 
l’ensemble.

Le projet, longtemps appelé "maison des 
ados" est aujourd’hui devenu "l’espace 
jeunesse, culture & emploi" de la commune 
de Bormes les Mimosas.

wPourquoi cette nouvelle dénomination ?
Parce qu’elle reflète l’évolution notable qu’a connu 
ce dossier.  Pensé au départ comme un lieu de 
rencontre pour des adolescents, il s’est développé 
et structuré au fil du temps pour devenir un véritable 
espace multifonction à l’entrée de notre commune.
Voici le projet que l’ensemble des élus ont retenu :
Ce projet en forme de triangle s’est adapté à la 
forme naturelle du terrain.
Situé à l’entrée de Bormes, il privilégie une 
architecture moderne aux lignes épurées.
Il offre comme première perspective en bord de 
route, des espaces verts; les architectes ayant 
astucieusement choisi de positionner les 
stationnements le long de la clôture Est.
On retrouverait donc :
Üun espace administratif  regroupant : le 
service jeunesse, le service ado-sports et le pôle 
développement économique. 
Üun pôle jeunesse qui comptera plusieurs 
espaces (internet, musical, artistique, espace 
libre)
Üune bibliothèque améliorée, sorte de mini 
médiathèque, avec la possibilité de recherches 
en ligne.
Ces trois parties d’un même triangle entoureront 
un patio, véritable lieu de vie et puits de lumière 
de cet ensemble.
Bien entendu le bâtiment sera éco responsable.
Comme nous sommes raisonnables, nous avons 
choisi le projet le plus complet, qui nous a semblé 
le mieux pensé, mais pas le plus cher des trois 
qui nous ont été présentés.

PROJETS jeunesse, culture 
& emploi

es
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funéraire
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Monsieur le maire, la saison estivale 2016 vient de 
s'achever, quel regard portez-vous sur celle-ci ? 
François Arizzi : La saison touristique en France n’a pas été 
bonne, elle a même été par endroit totalement catastrophique, 
à tel point que le Ministère du Tourisme a créé dès juillet une 
cellule de crise.
Les Français ont le moral en berne et le pouvoir d’achat 
en baisse, il n’y a pas eu de ponts en mai, des conditions 
climatiques épouvantables en mai et juin dans certaines 
régions, des grèves à répétition dans les transports, une 
semaine de vacances en moins début juillet et une fin août pour 
nos scolaires et le plus grave les attentats terroristes. Notre 
pays a été endeuillé, les gens sont moins sortis, beaucoup de 
manifestations ont été annulées, certains touristes étrangers 
ont déserté la France.
Si l’on ajoute à cela l’Euro de foot, dont auront profité les 
fans zones et les boutiques de produits dérivés, mais peu de 
retombées pour notre bassin de vie.
Plus précisément concernant Bormes les Mimosas, le début de 
saison a été très difficile, comme le prouve la consommation 
d’eau et d’assainissement en chute très significative au mois 
de juillet par rapport à 2015. Le mois d’août a lui aussi été 
en baisse à cause de la dernière semaine tronquée avec une 
rentrée des classes anticipée.
Ensuite, quartier par quartier, commerce par commerce, 
certains ont été plus impactés que d’autres par cette succession 
d’évènements contraires. J’ai rencontré des commerçants dans 
tous les quartiers. Selon les secteurs, la baisse a été plus ou 
moins forte. J’ai aussi rencontré des professionnels qui ont fait 
mieux que l’an dernier. Globalement, notre région en général et 
notre commune en particulier ont su limiter la casse.
 
En termes d'animations, la municipalité a proposé des 
rendez-vous très variés, du classique au music-hall, 
en passant par l'humour. Cet éclectisme a-t-il atteint 
ses objectifs ? 
Nous l’espérons. Même si l’on ne peut contenter tout le monde, 
j’ai reçu plusieurs messages de félicitations quant à la qualité 
et la diversité de notre programmation estivale. 
Bormes les Mimosas est un village aux multiples facettes. 
Ses quartiers sont très différents les uns des autres. Les 
problématiques que l’on y rencontre sont diverses et parfois 
contraires d’un quartier à l’autre. Les réponses que nous y 
apportons sont donc adaptées aux particularités de chacun. 
En tous les cas, aucun quartier n’est privilégié, aucun n’est 
victime d’injustice, tous sont traités selon leurs besoins et nos 
possibilités.
Il en est de même pour les animations, nous tenons compte 
des lieux susceptibles et propices à accueillir des évènements, 

DE SAISON 
l'interview 
du maireb

ila
n
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notre programmation tient compte des différents publics. Par 
exemple, l’humour a pris sa place à la Favière dans le cadre de 
l’Estelan, avec plusieurs spectacles  qui font le plein à chaque 
fois, la musique classique donne sa pleine mesure dans le cadre 
majestueux de notre village médiéval.
Ce sont, sur ces deux secteurs, que se concentrent nos plus 
gros efforts en terme 
d’évènementiel, même si le 
Pin et Cabasson n’ont pas 
été oubliés.
Nous tirerons les bilans de 
ces animations quartier par 
quartier, en concertation 
avec les professionnels du 
secteur et les services de 
la ville.
Au pin de Bormes, je 
peux déjà vous dire que, 
à la demande de certains 
commerçants, les dates de 
concerts seront modifiées 
pour coller plus à des 
fêtes existantes (fête des 
voisins, fête des Belges), 
avec une programmation 
un peu différente.
 
Malgré un contexte 
économique difficile, vous avez décidé de lancer deux 
grands évènements durant l'été. Le premier, le Festival 
de Tango argentin, quel bilan en dressez-vous ? 
Nous avons réussi l’exploit de faire plus d’animations avec moins 
de moyens. Bien qu’en 2016, les communes de France ont relevé 
leurs taux d’imposition de 3.5% en moyenne, je ne voulais pas 
augmenter les impôts des Borméennes et des Borméens,. Je tiens 
à remercier les élus et les services pour tous leurs efforts qui nous 
ont fait gagner ce pari.
Malgré un contexte économique tendu 
et un budget de plus en plus contraint, 
nous avons décidé de soutenir 
l’économie locale par la mise en place 
de deux nouveaux évènements de 
qualité : « le festival de tango Argentin 
» et l’exposition « Dali Happening ».
Pour le tango, nous avions ciblé les 
dix premiers jours de juillet, période 
de moindre fréquentation touristique.
Bormes les Mimosas a la chance 
d’avoir vu naître deux des corsaires 
les plus illustres de leur époque 
Hippolyte Bouchard et Hippolyte 
Mourdeille. Le premier cité est un des 
héros de la libération de l’Argentine 

à qui nous rendons hommage chaque année devant son buste 
sur l’esplanade du château. En cette année du bicentenaire de la 
libération de l’Argentine, cette commémoration a revêtu un lustre 
tout particulier.
En parallèle, cela faisait quelques temps que Daniel Monier, Adjoint 
aux animations voulait mettre en place un évènement autour du 

Tango Argentin. Nous avons tout naturellement décidé de 
lier l’hommage à Bouchard au festival de Tango.
Pendant 4 jours, des cours de Tango ont été dispensés 
par les plus grands maîtres argentins à l’école de voile 
de la Favière, élèves et professeurs se restaurant le midi 
dans le quartier, puis conférences au musée, initiations à 
l’heure de l’apéritif  sur la place gambetta et enfin soirées 
consacrées à la danse au château. 
Ce fut un beau succès. Merci aux commerçants du village 
qui ont pavoisé leurs établissements aux couleurs de 
l’Argentine. 
Le bilan a été fait, quelques améliorations seront apportées 
, mais cette manifestation qui a enchanté tout le monde 
sera pérennisée. 
 
Seconde nouveauté marquante cette saison, 
l'exposition "Dali Happening" qui a attiré plus 
de 22 000 visiteurs. Vous attendiez-vous à cet 
engouement et quelle portée cela a t-il eu sur la 
fréquentation au village ? 
Avec cette exposition « Dali Happening », nous avons 
tenté et gagné un pari. Nous avons mis des moyens 

supplémentaires pour proposer aux touristes un évènement de 
qualité dans notre musée, à savoir présenter l’exposition privée de 
Jordi Casals consacrée à Dali.
Cela a été un énorme succès. En 8 semaines, le musée a accueilli 

EN HUIT SEMAINES, 
LE MUSÉE A 
ACCUEILLI PLUS  
DE 22 000 
PERSONNES, SOIT 
PLUS DU DOUBLE 
DE TOUTE L’ANNÉE 
PRÉCÉDENTE ET DU 
TRIPLE DE L’ANNÉE 
2013.
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plus  de 22 000 personnes, soit plus du double de toute l’année 
précédente et du triple de l’année 2013.
De nombreuses personnes qui n’avaient jamais été au musée de 
Bormes se sont déplacées spécialement, la couverture médiatique 
(quotidiens, télévisions, revues étrangères, internet et réseaux 
sociaux, …) a été impressionnante, participant au rayonnement de 
Bormes les Mimosas.
De plus, le musée étant situé en bas de la rue Carnot, l’ensemble de 
ses visiteurs a été obligé de traverser toute la zone commerçante pour 
l’atteindre, ce qui a amené des retombées économiques importantes 
pour le village.
Ce succès nous amène à réfléchir pour trouver un évènement qui 
suscite le même engouement et les mêmes retombées l’an prochain. 
Ceci dit, avec Dali, la barre a été placée très haut.

L'été 2016 aura également été marqué par la mise en place 
des nouvelles règles de stationnement au quartier de la 
Favière. Quel premier bilan pouvez-vous dresser de cette 
première expérience ?
Pour l’instant le bilan définitif  n’est pas encore fait. Nous avons su 
entendre les remarques lorsqu’elles étaient positives et fondées, je 
regrette le côté excessif  de certains qui, par leur propre attitude se 
seront fait plus de mal que de bien.
Le début de saison n’a pas été bon, et à la Favière, les places étaient 
vides, qu’elles soient payantes ou bien gratuites. Seuls ceux qui ont 
décidé de polémiquer pour polémiquer ne s’en sont pas rendu compte. 
Au mois d’août, les parkings étaient pleins, et la rotation des véhicules 
que nous souhaitions voir revenir, a été assurée. De nombreuses 
personnes (Borméens et touristes) sont venus saluer cette initiative 
qui leur a permis de se garer de nouveau à la Favière. Beaucoup sont 
retournés y passer des soirées, ce qu’ils ne faisaient plus faute de 
pouvoir stationner, les places étant principalement occupées par des 
véhicules « ventouses ».  
Certains ont regretté notre initiative, nous avons reçu plusieurs 
courriers ou mails. La plupart émanaient de propriétaires, locataires 
ou plaisanciers se plaignant de ne plus pouvoir laisser leur voiture 
garée gratuitement sur une longue période… C’est justement cette 
rotation que nous voulions rétablir et ces véhicules que nous voulions 
éviter.  D’autres personnes ont relevé l’insistance avec laquelle on les 
invitait à signer une pétition. Beaucoup ont signé, mais s’y sont senti 
contraintes et nous l’ont rapporté. L’attitude de quelques commerçants 
a été regrettable et tant pis pour eux si ils analysent leur saison sous le 
seul angle des parkings, oubliant la situation générale dont j’ai parlée 
plus haut.

Le principe de 
stationnement que nous 
avons mis en place cette 
année, sera reconduit 
en 2017.

Pour conclure, 
savez-vous déjà 
quels seront les axes 
envisagés pour la 
saison 2017 ?
Oui et non.
Oui car les grosses 
manifestations telles "les 
Médiévales", "Sports en 
Lumière", "le Festival 
de Tango", "les soirées 
Humour", … et bien 
sûr "le corso" seront 
reconduites.
Non, car d’un côté, nous ne savons pas encore ce que l’Etat nous 
imposera comme nouvelles restrictions budgétaires et de l’autre, la 
politique sécuritaire mise en place suite aux divers attentats, nous 
impose de déployer des moyens énormes en terme de sécurité autour 
de chaque évènement, ce qui pourrait nous conduire à en supprimer, 
car nous ne pourrons assumer un tel déploiement à chaque fois. 
Comme toutes les communes de France, nous sommes donc dans 
l’attente de directives, ce qui ne facilite en rien la mise en place d’une 
programmation se faisant plusieurs mois à l’avance, voire d’une année 
sur l’autre.
Je reste néanmoins confiant, car la créativité de mes élus et le 
professionnalisme de leurs équipes sauront trouver des solutions pour 
le plaisir du plus grand nombre.
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CARNET DE NAISSANCE
Ils sont nés récemment

16 Avril 2016                      Viale Hugo
26 Avril 2016                      Arantes Sousa Mariana
28 Avril 2016                      Mottley Sébastian
5 Mai 2016                       Göz Frida
13 Mai 2016                       Dugas Liam
30 Mai 2016                       Fuvel Arthur
5 Juin 2016                       Afia Rafaël
23 Juin 2016                       Folliot Anouchka
24 Juin 2016                       Bondil Lou
29 Juin 2016                       Morel Léna

CARNET DE MARIAGE
Ils se sont dit «oui»

6 Mai 2016  Parmentier Laurent et Olivier-Claverie  
  Cazassus Catherine
14 Mai 2016 Desserre Bernard et Mercandino Isabelle
4 Juin 2016         Garoche Philippe et Lavieuville Clotilde
11 Juin 2016  Cordier Kévin et Moutte Célia
24 Juin 2016 Landragin Franck et Menini Claire
24 Juin 2016 Minguez Marc et Lorte Villarson Stévina
25 Juin 2016 Clabault Vincent et Patard Marion
15 Juillet 2016  Chauvineau Pierre et Sallès Martine
23 Juillet 2016 Morin Jean-Paul et Diener Corinne

CARNET DE DEUIL
Ils nous ont quitté dernièrement

16 Mars 2016 Monsieur Falco Edouard
22 Mars 2016  Madame Galazzo Joëlle épouse Comte
26 Mars 2016  Madame Troncy Marie
20 Avril 2016 Monsieur Blanchard André
23 Avril 2016  Monsieur Bourcier Jacques
8 Mai 2016 Monsieur Pichou Bernard
14 Mai 2016  Monsieur Boutboul Abraham
17 Mai 2016 Monsieur Salarino Jean-Pierre
18 Mai 2016  Monsieur Bergoin Francis
30 Mai 2016 Monsieur Dinet Albert
15 Juin 2016 Monsieur Guiol Marcel
19 Juin 2016 Monsieur Léonard Jean-Philippe
1 Juillet 2016 Madame Destailleurs Fanny 
  épouse Pollet
2 Juillet 2016 Monsieur Louessard Daniel
20 Juillet 2016 Madame Kriegel Marguerite 
  épouse Gathuingt

PAROLES D'ÉLUS 
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.

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

Petits et grands, nous voici tous « rentrés ».
Ces vacances 2016 resteront à jamais marquées par 
l’attentat de Nice : 86 morts et une multitude de blessés 
fauchés par la folie meurtrière d’un fanatique. Une attaque 
de plus contre notre nation car elle est fidèle à sa devise 
«  Liberté, Egalité, Fraternité »  et que, laïque, elle laisse à 
chacun sa liberté de croire ou non, de pratiquer ou non la 
religion de son choix.
La provocation tentée par le burkini a trouvé ici une 
réponse ferme. Bormes est un havre de Paix, pour le 
moment. Ici pas de tension intercommunautaire à ce jour. 
Mais, après l’assassinat du père Hamel, nous voyons 
combien la vigilance s’impose à tous les niveaux.
Souhaitons que Bormes conserve ce caractère paisible et 
convivial !
Côté politique l’année qui commence est déjà agitée  
par les primaires des uns et des autres, suivront 
présidentielles et législatives. Bref  les promesses vont 
fuser.  Une année animée  dont, nous espérons que les 
collectivités territoriales sortiront gagnantes, retrouvant 
les ressources nécessaires à assumer leurs compétences, 
ressources si largement amputées ces dernières années.
Notre équipe participe au mieux à la vie de notre commune. 
Certes les réunions de commission se raréfient mais nous 
faisons entendre votre voix au conseil municipal, exprimant 
notre désaccord lorsque cela nous paraît nécessaire. 
Bonne rentrée !  et n’oubliez pas que nous restons 
attentifs à votre écoute.
Bien cordialement ! 

Claude Faedda

L'été 2016 se termine et rien n'a changé !
La route de Cabasson et celle de Bénat restent toujours 
aussi accidentogènes
et la vitesse rapide. 
Pas d'aménagements piétonniers n'y cyclables en vue.
La rue Carnot infernale ! 
Que faire devant tant de mépris de la sécurité ?
Donne-t-on un bandeau sur les yeux et des bouchons 
d'oreilles en même temps
que les écharpes en début de mandat ?
J'avais espéré que non...

Jacques Blanco

M. Blanco n'a pas souhaité utiliser son espace dans ce 
numéro du Mag.

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

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

La commune 
souhaite la 
bienvenue à ces 
nouveaux petits 
Borméens et ses 
plus sincères 
félicitations aux 
jeunes parents
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Beaucoup d’effervescence pour l'élection des nouveaux membres 
du conseil municipal des Jeunes ! Avec 119 votants enregistrés 
dans toutes les classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire Jean 
Moulin dirigée par Sylvie Vigneron, il faut relever l’augmentation de 
la participation des collégiens : 261 votants sur 455 (soit 57.36% 
cette année, contre 45.06% 
l’an dernier ! )
Portées par le soutien du 
proviseur de l’établissement, 
M. Breton, les deux classes 
de Mme Casellato et de Mme 
Poinsot se sont présentées 
dans l’amphithéâtre de la 
structure Frédéric Mistral. 
Les autres élèves qui l’ont 
souhaité ont rejoint, en 
candidat libre, le bureau de 
vote supervisé par le service 
jeunesse, avec la participation de Josiane Magréau, conseillère 
municipale. Ces jeunes votants sont passés par l’isoloir avant de 
déposer leur précieuse enveloppe lors de la récréation et du temps 
méridien.
En fin d’après-midi, devant les jeunes candidats rassemblés dans 

la salle polyvalente de Bormisport, Magali Tropini, adjointe à la 
jeunesse et aux affaires scolaires, a dévoilé les noms des tous 
nouveaux jeunes conseillers municipaux. L’occasion pour leurs 
aînés présents, de féliciter l’ensemble des ados ayant déposé leur 
candidature et d’insister sur la qualité de leur investissement dans 

la campagne qu’ils ont menée. Moment 
émouvant du rendez-vous, les mots de 
consolation à l’attention de ceux qui 
n’ont pas été plébiscités cette année. 
C’est sous les bravos enthousiastes 
de leurs camarades que les nouveaux 
membres du CMJ ont été invités à 
rejoindre le podium. 
Les 16 candidats élus : Gaye Marvin, 
Besset Léon, Veysseyre Lalie, Leroy 
Emma, Paul Cremona, Ouillon Noémie, 
Moreno Louisa, Sastre Lou, Rinckel 
Alyzée, Kaczmarek Ambre, Sorese 

Vincent, Dettori Livio, Gasq Amandine, Brissy Lancelot, Barbosa 
Tamara, Poissy Deborah.
Fait marquant montrant la qualité de l’engagement du CMJ 
précédent : sept anciens candidats sur neuf  ont été réélus !

SUR
le nouveau 
CMJzo

o
m
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Dans le cadre des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) et du projet éducatif  "bien vivre 
ensemble", les enfants de CE2 de l'école Jean 
Moulin ont reçu la visite de Michel Gonzales, 
gendarme de la brigade de Bormes les 
Mimosas, en présence du maire François Arizzi 
et de Magali Tropini, adjointe à la jeunesse. 
Pour transmettre des valeurs éducatives 
indispensables à la vie en collectivité, le 
représentant des forces de l’ordre a été invité 
par le service jeunesse à venir échanger avec 
les écoliers. Les précieuses informations 
récoltées par les enfants feront l’objet d’un 
petit livre qu’ils réaliseront pour évoquer le 
bon comportement à appliquer à pied, en vélo, 
en roller ou en trottinette, sur le chemin de 
l’école. 

Un échange programmé qui vise les classes, à 
favoriser des relations fondées sur le respect 
mutuel, l’ouverture aux autres, la solidarité et 
le respect de l’environnement. Chaque classe 
à un projet pour chaque cycle : création d’un 
livre sur la sécurité routière, création d’un jeu 
de société sur le "bon 
citoyen", création 
d’une BD sur le 
civisme, valorisation 
et estime de soi par 
le théâtre "l’incivilité 
mise en scène", le 
gaspillage alimentaire 
et les solutions… Et 
parmi les multiples 
propositions faites 

aux enfants pour ces nouvelles activités 
périscolaires, l’apprentissage du provençal en 
compagnie de Régine Oberti, enseignante à 
Hyères, qui intervient bénévolement pour les 
jeunes Borméens.

LA BELLE RENTRÉE DU MULTI-ACCUEIL

LA REPRISE
dans les 
établissementsec

h
o

s

Après des vacances bien méritées, les petits 
bouts du multi-accueil collectif  de Bormes les 
Mimosas ont, eux aussi, emprunté le chemin de 
la rentrée. Ici point de cartable ni de trousse, 
mais des doudous et des sucettes à foison. 
C’est dans un cadre moderne aux couleurs 
chatoyantes que les petits, dès l’âge de trois 
mois, sont ainsi accueillis par une équipe qui 
sait faire rimer professionnalisme et rigueur 
avec sourire et bonne humeur !
"Nous avons un agrément nous permettant 
d’accueillir 60 enfants, explique Nathalie 
Franche, directrice du service petite enfance. 
Avec le roulement, entre les accueils 
réguliers et les accueils occasionnels, ce sont 
pratiquement 150 familles qui fréquentent la 

structure". Placée sous la responsabilité d’une 
infirmière puéricultrice, l’équipe se compose 
de deux EJE (éducatrices de jeunes enfants), 
neuf  auxiliaires de puériculture et sept CAP 
petite enfance, sans oublier le pôle technique 
composé de cinq agents. Une équipe 
professionnelle qui veille chaque jour avec 
plaisir sur les petites têtes blondes, brunes et 
rousses de la cité !
Eveil musical, jardin potager, salle de motricité, 
salle de jeux d’eau (…), les enfants, répartis 
en trois unités de vie, évoluent et grandissent 
à leur rythme sous le regard bienveillant et 
attentif  du Docteur Isabelle Canonne, maire 
adjoint déléguée à la Petite-Enfance. 
"L’année 2015-2016 a été riche en activités 

et en émotions, 
explique le Dr 
Canonne. Je tiens 
ainsi à souligner 
le travail accompli 
par chacun. Avec 
l’équipe municipale, 
nous avions fixé 
comme objectif  
d’atteindre un taux 
d’occupation d’au 
moins 70%. C’est 
le taux nécessaire 
pour bénéficier 

des subventions de la CAF et de la MSA 
qui représentent 60% du budget de 
fonctionnement (les 40% restants et le 
budget d’investissement restants à la 
charge la commune). Grâce à une nouvelle 
organisation et à l’investissement des agents 
nous avons réussi à atteindre brillamment, en 
quelques mois et même à dépasser ce chiffre ! 
Aujourd’hui, notre taux d’occupation varie 
entre 75 et 78%. Dès qu’un enfant en accueil 
régulier est absent, la place vacante est 
proposée à une famille en accueil occasionnel."
L’année 2016 -2017 sera donc placée sous 
le signe de la continuité avec un seul leitmotiv 
: le bien être collectif  ! "Nous faisons appel 
à nos équipes des services techniques 
pour veiller, à chaque fermeture de la 
structure, à l’entretien, à l’amélioration et 
à l’embellissement des locaux. Les enfants 
bénéficient de repas concoctés et livrés 
quotidiennement par la cuisine centrale, en 
coordination avec une diététicienne. Enfin, 
nous avons tenu à mettre en place un réseau 
d’intervenants professionnels pour veiller au 
bien-être tant du personnel que des enfants", 
ajoute le Dr Canonne. Autant d’éléments qui, 
à en juger par les petites bouilles réjouies, 
atteignent l’objectif  principal : offrir aux petits 
Borméens un véritable cocon de douceur et de 
bonne humeur.



Mercredi 19 octobre
Bal «Yakadanser» du CCAS, salle des fêtes, 14h30-17h30, 
autour du thème de l’Espagne. Entrée libre u

Samedi 22 octobre
Concours sociétaires (ouvert aux licenciés), 14h, place St François, village, 
par l’Association de Boules Borméenne

Dimanche 23 octobre 
Vide-grenier de 8h à 18h, 
parking du marché, la Favière A.C.F.

Vendredi 28 octobre
l Les films du week-end, «Mediterraneo», 20h30, 
salle des Fêtes, Ciné Mare Nostrum. Tarif  5€.

Samedi 29 octobre
Concours sociétaires (ouvert aux licenciés), 14h, place 
St François, village, A.B.B

Dimanche 30 octobre 
Course du «Bout du monde», 9h30, Cabasson, Les 
Carapates
Renseignements et inscriptions : 
06 16 13 81 60

  
www.ville-bormes.fr  

Facebook “Bormes les Mimosas - ville : officiel”

Plus d’informations 04 94 01 38 38

Octobre 20
16 LES MARCHéS

l Mardi, marché artisanal & 
alimentaire, 7h-13h, Pin de 
Bormes
l Mercredi, marché artisanal 
& alimentaire, 7h-13h, place 
St-François,village
l Samedi, marché de 
producteur matin, venelle des 
Amoureux, village

EXPOSITIONS

uJusqu’au 29 octobre, Exposition
«Noëlle Koning», musée Arts et 
histoire, 
103, rue Carnot, village.
Tel : 04 94 71 56 60 

u Jusqu’au 29 octobre, Exposition
«Regards météo», par le Club Photo 
dans les jardin du musée   Arts et 
histoire,  
103, rue Carnot, village.
Tel : 04 94 71 56 60 

u Organisation mairie / Programme susceptible de modifications

Novembre
Mercredi 9 novembre
lBal «Yakadanser» du CCAS, sur le thème de Cuba, 
salle des fêtes, 14h30-17h30,
entrée libre u
lCérémonie patriotique hommage au Général de 
Gaulle, Stèle du Général de Gaulle u

Jeudi 10 novembre
Conférence «l’Opéra de Paris, Palais Garnier - le 
grand temple de l’Art» par Monique Dautemer, 
musicologue diplômée de la Sorbonne. 
Salle des fêtes, 20h, entrée libre u

Vendredi 11 novembre
Cérémonie pour l’armistice de la guerre 14-18, stèle 
de l’hôtel de ville u  

Jeudi 17 novembre
Conférence «La cuisine provençale à travers les 
siècles» par Guy Gedda, chef cuisiner Borméen. 
Salle des fêtes, 20h, entrée libre u

Jeudi 24 novembre
lRéunion de quartier organisée par le maire et les 
élus, 18h, Bormisport u
lConférence «Le petit prince - St-Exupéry le 
philosophe du réenchantement» par Laurence Vanin, 
philosophe, essayiste et conférencière. 
Salle des fêtes, 20h, entrée libre u

Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Foire aux santons, par le Foyer pour Tous, à la salle 
des fêtes, entrée libre.

Dimanche 27 novembre
Championnat régional des catamarans sport, par le 
club de voile, à la Favière - le Port.

Mercredi 30 novembre 
Critérium départemental d’Optimist, par le club de 
voile, à la Favière - le Port.


