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L'ÉDITO
DU MAIRE
À Bormes, le printemps s'annonce enfin avec le retour du soleil et les
premières floraisons....
C'est aussi l'époque où démarrent nos principaux chantiers et où les
équipes municipales s'activent pour préparer la saison et organiser les
animations de l'été.
Côté projets, nos jardins familiaux - l'une de mes promesses de
campagne - sont aménagés : la quasi totalité des parcelles cultivables
a été attribuée et les jardiniers en herbe de notre bassin de vie ont
pu planter à temps, dans une ambiance conviviale, les tous premiers
légumes de leur potager. Je suis heureux que ce projet symbolique du
bien vivre ensemble connaisse un tel succès, j'en avais fait une priorité !
Autre chantier important : la réhabilitation de notre patrimoine ancien a
commencé dernièrement avec le lancement des travaux de rénovation
de la chapelle Notre dame de Constance qui vont être réalisés en
collaboration avec l'association d'insertion Tremplin. Une expérience
sociale et solidaire que nous avons choisi de mener pour valoriser notre
patrimoine tout en permettant à des jeunes sans emploi qui rencontrent
des difficultés sociales et professionnelles de retrouver le chemin d'une
activité.
Côté animations, les services s'attèlent à l'organisation de nos
manifestations les plus emblématiques dont l'incontournable Sports
en Lumière que j'ai souhaité placer cette année aux couleurs de la
candidature de Paris aux Jeux olympiques de Paris 2024. J'ai donné le
coup d'envoi de l'opération #BormesavecParis2024 le 19 avril dernier
avec les maires des communes de La Londe, le Lavandou, Cuers,
Pierrefeu, Collobrieres, entouré des enfants des centres de loisirs de
l'intercommunalité.
Une feu d'artifice de couleurs et de bonne humeur que nous espérons
amplifier du 16 juin au 18 juin prochains pour cette 17ème édition
aux côtés de notre parrain Jérôme Fernandez, capitaine de l'équipe de
France de Handball, médaillé olympique et champion du monde.

— 105 PRINTEMPS !
Moment plein d'émotions et de rires
à l'occasion du 105ème anniversaire
de Paulette Chaylat. Pour célébrer cet
évènement, le premier magistrat, François
Arizzi, accompagné par Josiane Magréau
et les membres de la commission du CCAS,
se sont rendus au domicile de la fringuante
centenaire.
Depuis 70 ans, l'ancienne couturière a
choisi de quitter son Paris natal pour
s'installer dans le bassin de vie borméolavandourain. Une vie marquée par les
voyages, les rencontres et une bonne
humeur communicative !

Vous retrouverez également dans votre magazine municipal les
dernières actualités de la ville, vos rendez-vous habituels avec un
reportage sur notre dynamique Accueil de loisirs dans la rubrique "ces
services à votre service" ou l'interview du Chef étoilé de la Rastègue
dans la rubrique "ils font vivre Bormes"... Sans oublier notre coup de
projecteur sur le budget 2017 et notre focus sur notre nouveau PLU
voté à l'unanimité lors du dernier conseil municipal.
Bonne lecture à tous !
François Arizzi
Maire de Bormes les Mimosas
Vice-Président de la Communauté de Communes Méditerranée
Porte des Maures
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BORMES AVEC

Solidarité et partage ! C'est tout en couleurs et
bonne humeur que la ville de Bormes les Mimosas
a mis à l'honneur les valeurs de l'Olympisme pour
le lancement de l'opération "Bormes soutient Paris
2024". Une belle action à découvrir, partager et
dont, petits et grands, vont être les acteurs !
L'histoire de la commune est intimement liée à celle des Jeux Olympiques
par un nom, celui d'un champion. Pierre Quinon ! Ancien perchiste, médaillé
d'or aux JO de 1984, Pierre a eu à cœur de transmettre les valeurs du sport
et de l'olympisme à la jeunesse borméenne en créant Sports en lumière,
manifestation incontournable d'avant-saison. Pour célébrer sa mémoire, la
ville et le conseil départemental ont choisi de donner son nom au gymnase.
Pour 2017, Bormes les Mimosas s'est engagé encore davantage en plaçant
sa 17ème édition de Sports en lumière sous les couleurs de la candidature de
Paris à l'organisation des Jeux Olympiques en 2024.
Durant les semaines à venir, la ville va mettre en place différentes opérations
dont le coup d'envoi a eu lieu, mercredi 19 avril, sur le stade municipal.
En présence des élus de la communauté de communes MPM, du comité
départemental olympique et sportif du Var, de la starter fédérale, prêts de
200 enfants des centres de loisirs de Bormes, de La Londe, de Pierrefeu, de
Collobrières et du Lavandou, ont créé une fresque humaine géante.
L'occasion également d'annoncer le parrain de l'édition 2017 de Sports
en lumière : Jérôme Fernandez, joueur de handball international français,
capitaine de l’équipe de France depuis 2008 au palmarès impressionnant !
Double champion olympique (2008 et 2012), triple champion d'Europe
(2006, 2010, 2014) et quadruple champion du monde (2001, 2009, 2011,
2015), il viendra à la rencontre des enfants la veille de Sports en lumière
pour partager avec eux les valeurs de l'olympisme.
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PARIS 2024
Cette jolie mise en scène est la
première traduction concrète de
cette mobilisation, l'expression
d'une action solidaire de notre
intercommunalité qui souhaite
montrer avec force son attachement
à l'esprit olympique qui allie l'amitié,
la solidarité, la compréhension
mutuelle, la tolérance et le respect.
— François Arizzi,

A votre tour !
Mais le soutien de Bormes à Paris 2024 se veut bien plus large.
Une grande opération "tatoo toi" a été mise en place par la ville avec
l'édition de tatouages temporaires "Bormes avec Paris 2024".
L'idée : que tous – petits, grands, jeunes et moins jeunes... – se tatouent,
se photographient et partagent pour créer un véritable soutien via les
réseaux sociaux.
Pour ceux qui ont un compte instagram : il suffit de publier la photo en
ajoutant le hashtag #bormesavecparis2024
Pour ceux qui n'ont pas de compte instagram : vous pouvez nous
adresser la photo par mail à communication@ville-bormes.fr (ou en
message privé sur la page facebook Bormes les Mimosas ville officiel)
nous la publierons pour vous sur le site de la ville ou le compte instagram
BormesMaVille.

Où trouver les tatoos ?
Ils sont disponibles à l'hôtel de ville, à l'office de tourisme du
village et de la Favière.
N'hésitez pas à participer et découvrez sur le site de la ville
la galerie de portraits tatoués (www.ville-bormes.fr) dont vous
pouvez découvrir une sélection sur la double page ci-après !
Merci à tous les participants, particuliers, vacanciers, Borméens,
commerçants, services de la ville... pour leur soutien.
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TATOO
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TOI !
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Chantier solidaire

CONSTRUIRE POUR SE
RECONSTRUIRE
Le maire François Arizzi, aux côtés de Claude Petitjean, président de l'association Tremplin
et de Jacques Hernandez, président de la Fondation du Patrimoine a inauguré le chantier
d'insertion "Tremplin" à Notre Dame de Constance
C'est un magnifique projet, dans un cadre
unique, celui de la chapelle Notre Dame de
Constance, qui a été inauguré dernièrement
par le maire, François Arizzi. Pendant deux
ans, des ouvriers vont travailler deux jours
chaque semaine pour remettre en état une
partie du chemin de la calade (chemin en
pierres de Bormes) et la chapelle. Un chantier
à part puisque la municipalité a choisi de le
confier à Tremplin, une association d'insertion.
"Tr(avail) Empl(oi) In(sertion)... Tremplin
donne l'élan à des personnes en difficultés en
prenant en compte tous les aspects de leur
être, explique le président de l'association,
Claude Petitjean. Nous commençons par un
bilan de santé, puis nous nous occupons de
leur logement, de leur déplacement... Le temps
du travail et de la formation vient alors. C'est
une prise en charge globale."

Ce chantier est symbolique, ce lieu est
l'endroit où toute la jeunesse borméenne
se retrouvait, où les enseignants nous
apprenaient l'histoire de Bormes. Revenir ici
en tant que maire avec un tel projet, c'est un
moment très fort pour moi
— François Arizzi,
Maire de Bormes les Mimosas
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Un projet de rénovation et de sauvegarde du patrimoine qui
tient en effet particulièrement à cœur du premier magistrat
avec ce point essentiel, celui de l'expérience solidaire et
sociale. "J'ai insisté, et je le répète, je tiens à ce que les 8
emplois soient recrutés en grande partie dans notre bassin
de vie".
Chômeurs longue durée, accidentés de la vie ou tout juste
sortis d'une incarcération, les bénéficiaires de Tremplin se
livrent avec simplicité et émotion sur ce que représentent
cette nouvelle chance, ce lieu unique et la fierté de participer
à une rénovation qui perdurera bien après eux...
Après une présentation du dispositif, où le maire a expliqué
que la municipalité a voté une subvention de près de 38 000
euros pour permettre à l'association Tremplin d'intervenir
sur la commune et que d'autres sites d'intervention sont
envisagés (comme la tour de l'horloge), le père Hernan
Ducci a procédé à la bénédiction de la calade en partie
reconstruite. Elus, membres de l'association, ouvriers se
sont ensuite réunis pour poser la symbolique "pierre" de
cette journée et de ce projet profondément humain.

Je sors d'une incarcération, après une telle
période c'est difficile de se lever, s'occuper de
ses papiers... Grâce à l'association Tremplin,
je reprends de bonnes habitudes de travail et
je découvre que j'aime travailler dans l'ancien.
Je viens du bâtiment mais, après plusieurs
mauvaises expériences, je ne souhaitais plus
rester dans cette branche. Là, ça m'a redonné
envie. J'espère pouvoir continuer dans la
restauration du patrimoine ensuite. Je suis fier
de ce que je fais, ici à Bormes. Quand le chantier
sera terminé, j'amènerai mes enfants pour leur
montrer et j'espère, dans de nombreuses années,
venir en balade le dimanche avec mes petitsenfants. J'en ai la chair de poule !
— Amine,
Salarié de Tremplin
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— PARTICIPEZ AU PROJET
Le mécénat de compétence : vous possédez
une expertise et des savoir-faire dans la
rénovation de bâti ancien et souhaitez vous
investir dans un projet social et solidaire ?
Les dons en nature : vous possédez du
matériel issu de votre activité professionnelle et
souhaitez participer à la réussite du projet ?
Les dons financiers : ils sont éligibles aux
réductions fiscales à hauteur de 60% pour les
entreprises et 66% pour les particuliers.
Pour toute information : Mairie de Bormes les
Mimosas, Direction générale des services. 04
94 05 34 53 - secretariat.dgs@ville-bormes.fr

J'ai eu des difficultés dans ma vie,
c'était compliqué, pour moi, de
trouver du travail. Je n'avais jamais
exercé dans le bâtiment avant, j'avais
une formation de mécanicien. Grâce
au suivi, aux formations, je peux
reprendre tout de la base et c'est
important ! Cette expérience, pour
moi, c'est vraiment un tremplin pour
reprendre de bonnes habitudes
et mettre un peu d'argent de côté
pour mes projets. À l'avenir je veux
travailler dans les marchés.
— Jonathan,
Salarié de Tremplin

La spécificité de ces chantiers, c'est le rapport humain très fort. Par le travail nous réparons
des choses, tout est basé sur l'écoute et la mise en valeur. Il faut que les gars se sentent
vivants, qu'ils prennent conscience de leurs capacités. Je les investis beaucoup, je les félicite. On
reconstruit les lieux mais surtout les gens ! — Eric Roussel, Chef de chantier
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Comprendre

UN NOUVEAU PLU
La ville de Bormes les Mimosas a approuvé à l'unanimité, lors de son conseil
municipal du 3 mai, son nouveau plan local d'urbanisme. À quoi sert le PLU ?
Quels en sont les principales orientations ? Avec quels objectifs ? Bormes le Mag
vous en dit un peu plus...
Par délibération du 5 novembre 2014, la municipalité a demandé la révision
de son plan local d'urbanisme afin de prendre en compte les évolutions
législatives des lois Grenelle et Alur et de définir les objectifs à poursuivre
en matière d'urbanisme pour la commune.
Ce nouveau PLU a été établi sur la base du diagnostic suivant :
Bormes est un territoire dynamique

Bormes connaît depuis 1970, une croissance démographique sans
précédent. 2965 habitants en 1968 ; 7847 habitants en 2013
La population croît principalement par l'installation de nouveaux ménages
extérieurs à la commune mais ce phénomène de croissance démographique
s'accompagne aussi d'un clivage générationnel au profit des séniors.
Le PLU propose une projection de 11.500 habitants à l'horizon 2030.
Son parc de logements doit être adapté au contexte communal

Composé de 10 288 logements en 2011, le parc de logements de Bormes
a été multiplié par cinq depuis 1968. Ce parc se caractérise par une
forte proportion de résidences secondaires (2 logements sur 3). Il est
majoritairement collectif (53% en 2012).
Enfin, il y a peu de logements vacants à Bormes : en 2012, son taux s'élevait
à 1,7%, soit un taux inférieur aux moyennes départementale (6,3%) et
nationale (7 %).
Son fonctionnement urbain s'établit autour de 4 pôles

Le Village, centre historique, qui regroupe un nombre important de services
administratifs et d'équipements faisant l'objet d'une attractivité touristique ;
Le Pin, implanté dans la Plaine du Batailler en contre-bas du centre ancien
et qui regroupe de nombreux commerces et services ;
Le Ginget où un pôle d'équipements est en cours de formation : Ehpad –
logements sociaux et privés – Mac – SDIS – Collège
Le secteur de la Favière qui présente une relative indépendance et joue
un rôle de centralité de proximité et de tourisme pour tout le sud de la
commune…
Ce diagnostic se complète des éléments suivants :

Un environnement paysager à préserver : Bormes est clairement
marquée par 3 unités paysagères distinctes : la corniche du Massif des
Maures offrant une magnifique perspective sur la Plaine et la mer ; la plaine
du Batailler, au centre, qui fait le lien entre les 2 massifs de la commune ; le
massif du Cap Bénat au Sud-est.
De forts enjeux liés aux milieux naturels : Le territoire communal est
presque entièrement couvert par les 6 ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt
écologique faunistique et floristique) et les 2 sites Natura 2000. Ces zones
présentent un fort intérêt patrimonial avec des habitats naturels à fort
potentiel écologique qui abritent une importante biodiversité.
Un territoire fortement exposé aux risques : Risques d'incendie : un
PPRIF a été approuvé en janvier 2014 ; Risques d'inondation : la présence
de nombreux cours d'eau et notamment du Batailler et de la Vieille, expose
le territoire au risque d'inondation : la commune a instauré un PPRi ;
Bormes est enfin exposée au risque de retrait et de gonflement des argiles

et se trouve en zone de sismicité 2. Tous ces aléas doivent être pris en
compte dans l'élaboration du PLU.
Les Enjeux du nouveau PLU

Le premier enjeu du nouveau PLU est de maîtriser l'urbanisation et de
délimiter les espaces naturels, agricoles et forestiers tout en contribuant
au maintien d'une population active résidente. Il est la garantie d'une
urbanisation maîtrisée et l'assurance d'un avenir respectueux de notre
environnement pour les générations à venir. Bormes doit rester un village
à taille humaine tout en permettant une continuité de développement là où
c'est possible.
Il vise donc à répondre aux ambitions suivantes :
• limiter l'extension de l'urbanisation sans nuire à l'évolution normale de
notre population ;
• échelonner l'ouverture à l'urbanisation de la Plaine du Batailler en
laissant la possibilité future de faire évoluer ces zones ;
• préserver le cadre de vie, créer un parc urbain ;
• permettre l'ouverture à l'urbanisation de la ZA Niel/Surle pour satisfaire
à la demande économique borméenne.
Les choix retenus

Dans cette perspective, les choix suivants ont été arrêtés :
définir les limites des secteurs de développement de l'urbanisation pour
limiter l'étalement urbain ;
promouvoir une qualité environnementale et paysagère du
développement urbain ;
préserver la façade littorale et les espaces marins ;
développer et optimiser les zones d'activité et notamment celle du Niel/
Surle ;
consolider l'armature commerciale communale et favoriser la création
d'emplois ;
développer l'hébergement et diversifier les activités touristiques.
Nonobstant des reclassements nécessaires pour certains secteurs,
l’évolution de la superficie totale des zones constructibles montre une
diminution de 17,7 ha, attestant d’un travail de découpage de réduction
des zones urbaines constructibles (U et AU).
Indépendamment de ces évolutions, il convient également de souligner
que les zones A et N* du territoire représentent de fait près de 92 % du
territoire communal (9680,3 ha).
Ce nouveau PLU est équilibré parce qu'il respecte trois grands principes
essentiels
équilibre entre développement urbain et préservation des espaces
naturels,
diversité des fonctions urbaines,
maîtrise et gestion économe des espaces.
*zones non constructibles
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Jardins familiaux

LE BONHEUR EST DANS
LA TERRE
Depuis le début du mois de mai, les jardins familiaux aménagés par la municipalité au quartier du Niel
permettent aux habitants du bassin de vie de s'adonner aux joies du jardinage et bientôt, au plaisir de
récolter les fruits et légumes cultivés dans leur potager. Un bel outil à forte dimension sociale qui cultive
les liens entre administrés et contribue à améliorer leur cadre de vie.
Retrouver ses racines et ses voisins
C’est le temps des semis et des plantations. Avec enthousiasme,
chacun dispose ses graines et plante ses légumes selon des
pratiques respectueuses de l’environnement, sans engrais ni
pesticides chimiques.
L’heure est à la solidarité. Spontanément, échanges d’astuces et
coups de main se font entre les parcelles.

Une idée à dimension sociale qui a germé pour favoriser
la convivialité
Dans une ambiance sympathique, en présence du maire et des
élus, l’ensemble des 83 parcelles de 50m2 proposées à la location
ont été attribuées par tirage au sort au début du mois de mai,
après accord du comité d’attribution. Les familles ont ensuite pu
échanger leurs lopins pour se regrouper par affinités.
Le site aménagé par les services techniques permet à chacun de
cultiver ses légumes destinés à l’autoconsommation, selon les
principes d’un contrat annuel renouvelable, où chacun s’engage
à respecter les principes de la charte. Côté pratique, un parking
et un espace pour le dépôt des déchets parachèvent l’installation
de la structure dont l’accès a été facilité par l’élargissement des
voies d’accès.
Des débuts qui s’appuient sur les services municipaux
Depuis l’attribution des parcelles, les rires résonnent dans
l’enceinte du site protégé par une clôture. Les jardiniers amateurs
s’affairent autour du monticule de terreau mis à disposition par la
municipalité. Dès 7h du matin, les allers et retours des brouettes
prêtées par la ville rythment les journées du site supervisé par
l’équipe de Jérôme Massolini, adjoint aux travaux. Tandis que les
lopins prennent forme, Eric le Henaff des services espaces verts,
apporte conseils à l’envie aux apprentis jardiniers.
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Nous avons mis tomates cocktail,
aubergines, piments, melons. Puis nous
planterons un peu de maïs, des pastèques,
des pommes de terre et un peu de
gingembre. Quelques soucis repousseront
les limaces… quant à moi, jardinier pour
parcs et jardins, je m’initie à l’art du potager
et les enfants nous aideront le dimanche.
— Famille Berbiguier-Gaye

"Attendez, je vais vous aider à charger le terreau dans la brouette ! "
lance Samy Serghini à sa voisine.
Tandis que les enfants découvrent l’art de mettre en terre, les adultes
s’appliquent à fertiliser les sols à partir de compost, à repiquer des
plants ou à positionner quelques soucis pour repousser les insectes
nuisibles. Les surfaces balisées avec accès au canal de Provence
grâce aux points d’eau disposés par lot de 4 parcelles s’étoffent jour
après jour. Les robinets équipés de compteurs individuels permettent
aux bénéficiaires de gérer leur consommation selon les horaires
d’arrosage prévus.
À la question de savoir ce qui est planté sur un lopin en préparation,
la réponse fuse : "tomates, courgettes, aubergines, … des légumes
pour la ratatouille et les salades composées !". Dans leur petit
carré réservé, les petites mains potelées des enfants disposent
précautionneusement les pousses de salades pendant que les
parents bêchent.
Le joli patchwork des parcelles affiche les goûts et les méthodes
de chaque foyer. Jardinier averti ou novice, là n’est pas l’important.
Tous profitent du savoir-faire des voisins dans une joyeuse ambiance
empreinte de convivialité.
Cette initiative à vocation sociale souhaitée par le maire, atteint
d’ores et déjà ses objectifs en favorisant les liens intergénérationnels,
le partage et l’entraide, dans la diversité. Nul doute que très
rapidement, ces jardins familiaux offriront les plus beaux des fruits
d’un labeur bien mené !

— EN PRATIQUE
Les jardins familiaux sont
ouverts d’octobre à avril, de 7h
à 18h et de mai à septembre,
de 7h à 21h. L’usage de tout
matériel motorisé-tondeuse,
motoculteur, débrousailleuse,…
est strictement interdit les
dimanches et jours fériés et
autorisé du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le
samedi de 9h à 12h.
Chaque locataire est équipé
d’une clé permettant d’ouvrir le
portail du site
13

Zoom sur

CES SERVICES À
VOTRE SERVICE

Avec 217 agents, la ville de Bormes les Mimosas
est l'un des plus gros employeurs de la commune.
Répartis dans 21 services et avec plusieurs dizaines
de métiers différents, ces hommes et ces femmes
ont un point commun : leur engagement au service
du public. Nous vous proposons de découvrir leurs
compétences au fil des numéros de Bormes le Mag.

L'ACCUEIL DE LOISIRS
Elle est loin l'image d'épinal du
formation des équipes, leur évaluation, la reconnaissance
petit centre aéré de village. Avec
de leur travail et leur motivation. L'animation c'est un
une soixantaine d'enfants tous les
métier de passion. "
mercredis, une centaine lors des petites Tout le défi pour nous,
vacances (hors Noël) et près de 200 gestionnaires et éducateurs, Côté animateurs, en plus de la "team à l'année", les
en été, l'accueil des enfants à Bormes est de recevoir le maximum
recrutements pour les vacances scolaires s'effectuent sur
les Mimosas s'est professionnalisé.
spontanée. Les jeunes sont ensuite répartis
d'enfants dans les meilleures candidature
"Dans notre commune, le centre
dans les différents groupes d'âges avec des animateurs
a toujours été porté par des gens conditions possibles tout en
expérimentés. "Depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité,
de vocation, explique Cécile Gattus, respectant la réglementation. la volonté de permettre aux parents d'inscrire leur enfant
responsable du service jeunesse. La — Cécile Gattus
pour un seul jour a attiré de nouvelles familles. Du coup, les
différence aujourd'hui c'est qu'il se
effectifs varient quotidiennement et nous nous sommes
professionnalise. Nous ne sommes plus
adaptés en mettant en place un système d'animateurs
dans le loisir avant tout mais dans l'éducatif et le qualitatif".
volants permettant de renforcer les groupes en fonction des besoins."
Un virage amorcé il y a trois ans, avec la réforme des rythmes
scolaires. "Nous avons dû retravailler le coeur du métier, confie Accueillis de 7h30 à 18h30, les enfants de 3 à 12 ans ont ainsi le
Cécile. Repenser le sens que l'on donnait à nos animations". Grâce au bonheur d'évoluer dans un cadre respectueux et enrichissant. Une
travail effectué dans le cadre du PEDT (voir ci-contre), en s'appuyant extension de 500 m2 a été créée pour les maternelles – avec dortoirs
sur une base d'animateurs recrutés à l'année (pour le périscolaire, et jardin – et une section "Djeun's" a vu le jour afin de faire la jonction
les NAPS, l'alsh du mercredi...), l'équipe de direction composée de entre le centre et le pass'sports jeunes. S'adapter aux besoins des
Manu, Elodie, Aurore et Manon a ainsi pu développer de nombreuses familles, aux envies des enfants, au respect de leur rythme et de leur
actions.
âge... c'est un défi quotidien pour l'équipe du service jeunesse.
"Notre projet éducatif a des objectifs vastes. Nous travaillons chacun
en projet d'animation. Les équipes ont mis en place des supports
pour les animateurs : comment créer un projet d'activité, comment
décliner un objectif, comme l'évaluer...
Nous avons des animateurs qui portent des projets phares comme,
par exemple, la mise en place de méthodes alternatives pour la
réduction du stress. Nos directeurs œuvrent continuellement à la
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"Travailler au contact des enfants, c'est une véritable richesse.
On ne s'en lasse pas et nous essayons de faire toujours mieux.
Nous souhaitons aller encore plus loin dans l'accueil des enfants
à particularité (handicap ou trouble) et continuer à développer
des passerelles avec les autres structures comme l'Ehpad ou le
multi-accueil. Ouvrir les enfants à l'autre et aux autres est vraiment
essentiel".

— PEDT, KESAKO ?
Le projet éducatif territorial a été mis
en place il y a deux ans pour réunir
tous les acteurs autour du thème de
la réforme des rythmes scolaires.
D'une manière plus large, il définit la
politique de la ville au niveau de la
jeunesse. Ce dernier est axé sur trois
objectifs : le mieux vivre ensemble,
développer les apprentissages vers
l'autonomie et l'ouverture au monde

Aux côtés de Magali Tropini, les acteurs du PEDT

Il faut mettre l'accent sur
la jeunesse, c'est notre
avenir. Heureusement
nous avons une
municipalité qui nous
donne les moyens et une
élue très impliquée pour
défendre cette délégation.
C'est un véritable atout.
— Cécile Gattus,
Responsable du service
jeunesse

le mot de l'élu
Mme Tropini, quel regard portez-vous sur l'ALSH (accueil de loisirs) ?
Magali Tropini : L’alsh est devenu une instance à part entière dans l’organisation
municipale et surtout dans celle des familles. L’évolution de la société fait que les
enfants passent plus de temps en milieu extra-scolaire qu’en milieu scolaire. Nous
avons donc dû nous adapter, nous mettre à la place des familles et nous demander
"quel est le meilleur pour l’enfant ?" C’est ce leïtmotiv qui m’anime, mon regard de
mère l’emporte. Les deux mots-clés, à mon sens, sont : plaisir et sérénité. L’enfant
doit pouvoir rentrer chez lui le soir et dire : "je me suis régalé ou c’est super !" tout
en étant calme et serein.

En tant qu'élue, l'ALSH représente une lourde responsabilité ou un
plaisir ?

En tant qu’élue, l’aslh est une lourde responsabilité car plusieurs critères doivent
être pris en compte : la sécurité, le bien-être et la règlementation. Cette délégation
me remplit de bonheur lorsque je vois la "bouille" épanouïe de nos petits Borméens
mais elle est très anxiogène au niveau règlementation. Nous nous devons de nous
référer sans cesse aux nouveaux textes sur lesquels nous nous appuyons pour le
fonctionnement et la sécurité. Le centre de loisirs est déclaré auprès de la direction
de la jeunesse et des sports, les activités également. Le personnel encadrant est
composé d’animateurs diplômés titulaires du Bafa ou du Bpjeps pour le personnel
de direction. Les qualifications sont indispensables pour assurer un suivi et une
conformité. Les locaux, quant à eux, doivent respecter les normes en matière
d’hygiène, de restauration et de sécurité. Le plan vigipirate nous a amené à faire des
ajustements. Les parents n’ont plus le droit de rentrer, c’est dommage mais nous
devons nous conformer aux directives données par la préfecture et la gendarmerie.
Il faut également savoir que des inspections inopinées sont régulièrement faites pour
voir si les règles de fonctionnement sont bien conformes. Malgré ce dispositif qui
peut être contraignant mais normal lorsque l’on reçoit des enfants, c’est un réel
bonheur de voir combien nos petits Borméens adhèrent aux activités proposées..

D'importants moyens humains et financiers sont mis en place pour
accueillir les enfants, c'est un vrai choix de l'équipe municipale ?

Effectivement comme les parents peuvent le constater, la municipalité, sous l'impulsion
de M. le maire, n’hésite pas à mettre tous les moyens pour notre jeunesse. Cécile
Gattus du côté jeunesse et Eric kessler côté ados-sport ont bien compris ma façon
de fonctionner et nous travaillons ensemble pour optimiser chaque situation. La
professionnalisation et la reconnaissance du métier d’animateur a été ma priorité
car sans leur travail et implication, le centre ou les activités ados ne pourraient être
de qualité. Il a donc fallu changer la manière de travailler et nous sommes partis
sur des orientations avec des objectifs pédagogiques. Le rôle des animateurs est
de proposer des activités ludiques construites autour de projets pédagogiques de
qualité ouverts sur le monde. Nous utilisons pour
ce le patrimoine local très riche. Les activités sont
donc très diversifiées et de grande qualité.
Magali Tropini, maire adjoint
déléguée à la jeunesse et au sport


Les directeurs et animateurs de l'accueil de loisirs et ceux
de l'intercommunalité lors des dernières vacances d'avril
- tatoués au couleurs de Bormes avec Paris 2024 pour
lesquels ils ont relevé le défi : organiser une cérémonie
"d'ouverture" avec les enfants de l'ALSH de Bormes et de
la communauté de communes 
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Ils sont entrepreneurs, artisans, artistes,
collectionneurs,... Ils ont choisi de vivre leur
passion à Bormes les Mimosas et enrichissent
notre commune par leur activité. Dans chaque
numéro du Bormes le Mag nous vous inviterons à
découvrir ceux qui font bouger notre ville.

Regard sur

ILS FONT VIVRE
BORMES
Jérôme Masson
Chef étoilé - La Rastègue

Rencontre

gourmande au

Pin

Fort de ses expériences dans de grandes maisons et amoureux de son
village, Jérôme Masson a tout juste 26 ans lorsqu'il décide de reprendre,
avec son épouse Patricia, l’affaire familiale du Pin de Bormes. Un lieu qui
associe leurs compétences respectives et leur vision qui se résume ainsi :
Offrir une prestation qui leur ressemble ! Un leitmotiv dans chacune de leurs
décisions qui évoluera avec les années. Leur table, ouverte depuis 2003,
a essuyé des débuts difficiles mais Jérôme confesse volontiers son manque
d’expérience. La revanche ne se fera que 7 ans plus tard, en 2010, année
depuis laquelle Jérôme est devenu un chef étoilé au guide Michelin.
Son établissement porte le nom de la Rastègue, cette fameuse anémone
des mers, verte et comestible que les anciens préparaient en beignets. Clin
d’œil pour cet ancien passionné de chasse sous-marine, aux nombreuses
heures passées la tête sous l’eau et à cette saison dans le golfe de StTropez ou le chef le sollicitait pendant ses coupures pour en récolter.
La Rastègue : une histoire de famille
Son père boucher-charcutier dans le Pas de Calais, emmène sa famille à
Bormes pour les vacances. Avec l’apparition des grandes surfaces, les
affaires deviennent difficiles. Alors que le tourisme se développe avec la
mise en place des congés payés, ses parents décident d’ouvrir une affaire
là où les vacanciers séjournent. Pourquoi pas Bormes ?!... En 1979, Ils
rachètent le bâtiment au quartier du Pin pour en faire une pizzeria, snack.
Tout juste âgé de deux ans, Jérôme vient de se voir offrir un avenir ensoleillé.
D’une passion née la vocation
Dès son plus jeune âge, Jérôme aide au service en salle auprès de sa mère.
Plutôt un bon souvenir. Un sourire, une formule de politesse et les clients lui
glissaient à coup sûr une pièce dans la main qu’il s’empressait de convertir
en sucrerie. Ce n’est que bien plus tard qu’il passera de l’autre côté de la
porte pour rejoindre les cuisines.
Ca sera chez Pierre Carrier dans la vallée de Chamonix, au hameau Albert

1er, Relais et châteaux qui vient d’obtenir ses deux macarons.
"Là c’est le choc ! Je me retrouve dans la foulée dans un univers que je
ne connaissais pas mais qui m’a immédiatement séduit. De la brigade au
garde à vous au culte du tout fait maison avec des produits d’exception...
Une expérience enrichissante mais rude à ses débuts où j’essuyais parfois
discrètement mes larmes en plein service."
Il collabore ensuite avec le Club
de Cavalière au Lavandou et la
Villa Belrose à Gassin aux côtés
de Thierry Tiercelin où il rencontre
Patricia, diplômée de l’école
Ferrandi à Paris, qui devient son Capturer une belle
épouse et qui supervise aujourd’hui
daurade royale après
la salle du restaurant.

de longues heures de

La confiance de la clientèle prospection et préparer
comme récompense
"La majorité de nos clients ne se son trophée c'est
préoccupe même plus de savoir ce avant tout respecter
que je vais leur préparer, et ça c’est
le produit afin de
tout simplement énorme ! Depuis
l’année dernière, notoriété aidant, prolonger ces moments
je suis revenu sur une formule que magiques... Savoir
j’avais abandonnée à mes débuts,
un menu unique articulé comme cuisiner est devenu une
une ballade gourmande où j’ai évidence.
carte blanche. C’est un risque, cela
— Jérôme Masson,
ne peut pas plaire à tout le monde
et en cas d’échec je changerai LA RASTEGUE
certainement d’orientation. Mon
objectif est de faire oublier cette contrainte, pour cela nos clients doivent
passer un agréable moment et être convaincus de profiter d’un bon
rapport qualité-prix. Ma cuisine s’inspire de produits de saison et autant
que possible de produits locaux. Identité ou parti pris pour un restaurant
étoilé, la truffe, le homard et le foie gras n’ont jamais été les faire valoir
de la maison, c’est une toute autre chose à laquelle vous serez peut-être
sensible..."
RACONTEZ-VOUS !
Vous êtes également un passionné installé à Bormes les Mimosas ? Vous avez
envie de partager votre parcours ? Vous pouvez adresser un message à :
communication@ville-bormes.fr
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CARNET DE NAISSANCE
Ils sont nés récemment

Erratum : une erreur s'est glissée dans le dernier
numéro du Bormes le Mag. A la rubrique "carnet
de mariage" il fallait lire : M. Henri Cadière a épousé
madame Peyrugues Marie-Claire

23 décembre 2016          Couchard Neil
25 décembre 2016
Farnocchia Jules
30 janvier 2017		
Petit Emma
5 mars 2017		
Laporte Clément
2 avril 20017		
Maupoint Raphaël

CARNET DE MARIAGE

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

11 mars 2017 		
21 avril 2017		
22 avril 2017		
22 avril 2017		

CARNET DE DEUIL

Ils se sont dit «oui»
Conte Benjamin et Santos Chua Cherry
Cleroux Simon et Sprich Marion
Dona Sylvain et Souchon Flora
Marmi David et Guis Laetitia

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

27 janvier 2017		
Wernette veuve Sauvage Jeannette
3 février 2017		
Roger Jean
3
février
2017		
Clermidy Lucien
Beltz Bernard
5 février 2017		
Rousseau veuve Falcou Michèle
Bauzone Maurice
10
février
2017		
Pagès
Jean
Belin Claude
21 février 2017		
Leoni veuve Ferrari Térésa
Malet Marcelle
5 mars 2017		
Rio Marthe
Delauzun Jean
9
mars
2017		
Bourbon Sabine
Groeneveldt veuve Hofland Elisabeth
13 mars 2017		
Courdioux veuve Blanchard Renée
Dellavalle veuve Sellès Claudette
20
mars
2017		
Bousset veuve Muston Danielle
Sénéchal veuve Kosloff Françoise
21 mars 2017		
Simone Gilbert
Renoux veuve Weil Lucile
6 avril 2017		
Schmitt veuve Lapp Margot
Marchesi épouse Fromont Odette
7
avril
2017		
Rohmer Paul
El-Hammami Zineddine
17 avril 2017		
Rosenstiel Gauthier
Brodier Jules
10
avril
2017		
Féret Michel
Rodriguez Jean
Omenetto Daniel
La ville présente ses plus sincères condoléances à
Chinelli épouse Mario Jeannine
leurs familles et à leurs proches

Ils nous ont quitté dernièrement
15 décembre 2016
18 décembre 2016
19 décembre 2016
20 décembre 2016
20 décembre 2016
22 décembre 2016
25 décembre 2016
30 décembre 2016
1 janvier 2017		
12 janvier 2017		
13 janvier 2017		
14 janvier 2017		
14 janvier 2017		
15 janvier 2017		
15 janvier 2017		
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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, Joël Benoit
Les communes transfèrent de plus en plus de
compétences aux communautés de communes. Pour
assurer ces nouvelles charges notre communauté de
commune « Méditerranée porte des Maures » a créé en
2016 une taxe de 1% sur le foncier bâti. Cette année 1%
de plus a été voté. Nous avons exprimé notre réticence
en n’approuvant pas cette décision. Une augmentation
de taxe foncière est un obstacle de plus pour ceux qui
veulent acquérir leur logement.
Déchargées de ces compétences les communes devraient
logiquement diminuer d’autant le taux communal de taxe
foncière.
Le 12 avril dernier le budget de notre commune a été
largement approuvé par le conseil municipal. Seuls Nicole
Pestre et Joël Benoit se sont abstenus car le budget
d’investissement s’équilibre grâce à une ligne d’emprunt
de 1 800 000 euros.
Ce recours à l’emprunt permet à M. le maire de réaliser
son programme tout en conservant un taux de fiscalité
constant. Nous n’avons pas manqué de rappeler que
l’emprunt c’est de l’impôt en sursis. Il est facile de se
targuer de ne pas augmenter les impôts aujourd’hui…
aux successeurs de s’en charger !
Augmentation de la fiscalité communautaire, recours à
l’emprunt, nous voici bien éloignés de la stabilité fiscale
figurant au tableau idyllique des promesses électorales !

Claude Faedda
Nous vivons des années dures ou tout se mélange et
s'annule. Opportunisme, sécurité, migrants, enfants,
futur...
Ce ne sont plus que des mots galvaudés ayant perdus
tout leur sens.
N'ayons pas peur du futur.
Regardons la réalité en face et soyons honnêtes et
courageux.
Travaillons et réfléchissons ensembles à un avenir meilleur,
à tous les niveaux, local ou national. Bon courage à tous.

Jacques Blanco
M. Blanco n'a pas souhaité utiliser son espace dans ce
numéro du Mag.
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PRÉCISION DU MAIRE
Le 1% de taxe foncière rajoutée par l’intercommunalité ne peut être
compensé par une diminution des taux communaux. En effet, ce prélèvement
a été instauré pour faire face à des compétences élargies confiées à
l’intercommunalité. Par exemple pour les dispositifs PAPI et GEMAPI dans le
cadre des inondations avec un budget qui atteindra les 30 millions d’euros
ou encore pour la compétence développement économique. Il ne s’agit
en aucun cas d’un principe de vase communiquant. De plus j’engage tous
nos concitoyens à aller consulter les taux d’imposition appliqués par les
intercommunalités voisines pour se rendre compte que Méditerranée Porte
des Maures a une fiscalité bien plus légère.
Concernant les 1 800 000 euros d’emprunt d’équilibre. Comme je l’ai
expliqué en Conseil Municipal (mais certains ne devaient pas écouter), c’est
un emprunt virtuel et uniquement un jeu d’écriture comptable.
Pour information, la plupart des communes ont recours à cette présentation
en début d’exercice.
En effet, par souci de bonne gestion, les recettes ont été volontairement
sous-estimées. Aucune subvention ou participation non officiellement validée
n’a été prise en compte, alors que plusieurs vont arriver. Par exemple, la
semaine même du Conseil Municipal, l’Etat a confirmé subventionner notre
" Espace Jeunesse Culture et emploi " à hauteur de 227 000 euros, le budget
ayant été édité, nous n’avons pas rectifié.
De même pour les dépenses, généralement, elles sont toutes surestimées
afin de pouvoir les assumer le moment venu. Sur l’exercice 2017, notamment,
de très gros projets sont inscrits. Beaucoup démarreront entre le second et
le troisième trimestre. Nous avons obligation d’inscrire leur coût global en
dépense sur le budget 2017 alors qu’ils seront achevés et donc soldés l’an
prochain sur des crédits 2018.
Je répète donc ce que j’ai déjà expliqué en Conseil Municipal, la commune
n’empruntera pas 1 800 000 euros, le budget sera très certainement
équilibré sans avoir recours à l’emprunt. Seuls deux élus (M. Benoit et Mme
Pestre) ne semblent pas l’avoir compris et se sont abstenus lors du vote du
budget.
Enfin, pour information, concernant l’intérêt de la dette, cette ligne budgétaire
baissera de 8% en 2017 après avoir déjà baissé de 5.57 % en 2016.

Regard sur

LE BUDGET
PRIMITIF 2017
Un programme d’investissements très ambitieux sans hausse de la
fiscalité
Cette année, dans un contexte économique tendu pour les collectivités
territoriales, la municipalité réalise un programme d’investissements
sans précédent, tout en respectant sa promesse de ne pas augmenter
les impôts locaux.
La gestion rigoureuse que la ville mène a permis de stabiliser les
dépenses de fonctionnement, malgré des charges supplémentaires,
tout en maintenant un même niveau de services et de prestations
offerts à tous les Borméens. La baisse continue des dotations, depuis
2013, a contraint à cette rigueur budgétaire et a permis d’équilibrer le
budget de fonctionnement.
En investissements, 2017 sera l’année du démarrage des principaux
chantiers qui seront initiés durant ce mandat : espace jeunesse, culture
et emploi ; remplacement de la pelouse synthétique ; maison funéraire
intercommunale ; jardins familiaux ; parcours santé « souffle d’art »,
haut débit, ...

Budget de fonctionnement
Le budget s’équilibre en recettes et dépenses pour un montant de
17 905 082,61 euros
Principaux enseignements.
La municipalité a réussi à faire diminuer les charges à caractère
général de 4.66% bien que les prix de l’eau et de l’électricité aient été
revus à la hausse.
Malgré l’augmentation en deux temps du point d’indice des
fonctionnaires et des cotisations telles l’URSSAF, l’IRCANTEC ou encore
la CNRACL, nous avons limité l’augmentation des charges de personnel
à 2,74% contre 4ou 5% avant 2014.
Les charges de gestion courante vont connaître elles aussi une
diminution, grâce notamment à la baisse de la participation aux frais
d’incendie ou encore aux très bons résultats de la caisse des écoles.
Les participations de Bormes au titre des syndicats intercommunaux
augmentent, et la ville a aussi octroyé une subvention de 38 000
euros annuels pour le projet Tremplin, qui va permettre la rénovation
du patrimoine historique de la ville, en l’occurrence la chapelle Notre
Dame de Constance sous la forme d’un chantier d’insertion.
Enfin, contrairement à la plupart des autres communes, la municipalité
a choisi d'augmenter légèrement les subventions aux associations.
L’intérêt de la dette communale va connaître une baisse de 8% en 2017,
après la baisse de 5.57% de 2016, ce qui confirme le désendettement
de la commune.
Les recettes de fonctionnement restent stables.
Les impôts locaux représentent 12 734 088,34 euros et constituent la
part la plus importante ce ces recettes.
Les dotations et participations que perçoit la commune sont de
1 652 262,00 euros. Il est à noter que ces dotations ont été diminuées
de 1 250 000 euros depuis 2013.

Budget d’investissement
2017 sera l’année de la mise en chantier des grands projets du mandat.
Le budget s’équilibre en recettes et dépenses pour un montant de
10 226 020,34 euros
L’espace jeunesse culture et emploi à l’entrée ouest du Pin de
Bormes,
La maison funéraire intercommunale,
Le remplacement de la pelouse synthétique du stade qui était
dangereuse et inutilsable,
Le projet « Souffle d’Art » démarrera cette année avec une première
tranche budgétaire de 90 000 euros,
Les jardins familiaux ont démarré et proposent des parcelles
cultivables à une soixantaine de familles Borméennes,
La première tranche de travaux pour le haut débit au village et au
Pin de Borme,
Des aménagements de voiries seront réalisés sur les deux sites de
logements aidés du Clos Charlot et de la gare,
La mise aux normes de l’hôtel de ville est en cours, le confortement
du mur de soutènement de la Place Saint-François est terminé. La
mise aux normes des bâtiments communaux se poursuit, notamment
pour améliorer les conditions de sécurité, principalement dans ceux
accueillant des enfants,
Un programme de rénovation et de valorisation du patrimoine
historique et emblématique de la commune a débuté. Le premier
chantier, la chapelle Notre Dame de Constance, a été lancé récemment.
Les projets de réhabilitation du musée se poursuivent.
Des travaux de débroussaillement seront, comme chaque année
réalisés, dans le cadre du PPRIF.
La modernisation informatique et l’opération Bormes ville moderne
et connectée se poursuit par l’acquisition de nouveaux logiciels pour
les services municipaux.
2017 sera riche en travaux et réalisations multiples et variés, avec un
seul et unique but,
rendre
toujours
plus de services
aux Borméennes
et aux Borméens
et améliorer leur
qualité de vie.

Les travaux pour
le Haut Débit ont
débuté au village
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VILLE
CONNECTÉE
— NOUVEAU : UNE APPLICATION
Après son nouveau site internet et
son espace citoyen famille, la ville de
Bormes les Mimosas est heureuse de
vous présenter sa nouvelle application
smartphone ! Disponible gratuitement,
elle a pour objectif de simplifier la vie des
Borméens mais aussi des vacanciers.
Retrouvez les actualités de votre
commune, les agendas, les élus, les
services (...) mais aussi de nombreuses
nouveautés pratiques : la météo, les
administrations et les professionnels
de santé. Vous pourrez les contacter
directement ou être guidés jusqu'à eux...
Découvrez également un module de
"signalement" qui vous permettra d'être
acteur de votre ville. Vous constatez
un problème (tag, voirie,...), vous avez
une idée (pour la jeunesse, le CCAS...)
ou vous souhaitez féliciter (pour une
manifestation...), vous pourrez le faire directement grâce à l'application ! De quoi nous permettre de
garder un lien quotidien !

— NOUVEAU : INSTAGRAM
Encore une nouveauté, la ville de Bormes
les Mimosas possède désormais son compte
Instagram. Réseau social privilégiant la
photographie, c'est tout naturellement que
BormesMaVille s'affiche désormais !
L'occasion de porter un regard un peu
différent sur votre commune. N'hésitez pas à
nous rejoindre et à poster vos photos avec le
#BormesMaVille

