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Edito
es chers amis,
Quel bonheur de pouvoir revenir à une communication municipale plus 
traditionnelle. La réalisation et la publication de notre magazine municipal 
est un nouveau signe annonçant que notre vie reprend petit à petit son 
cours normal.

Cette édition sera consacrée, vous vous en doutez, à deux sujets principaux :
Tout d’abord, ce magazine reviendra sur les élections municipales.
Vous avez réélu l’équipe Ensemble pour Bormes que j’ai l’honneur de conduire, à 
l’écrasante majorité de 81,2%. Jamais un tel score n’avait été atteint à Bormes.
Je vous en remercie sincèrement. Il valide notre travail, notre action, pour vous, à vos 
côtés.
Il valide aussi la nouvelle équipe qui m’accompagne et le programme que nous vous 
avons proposé.
Nous aborderons ensuite, très largement, la pandémie de Covid 19.
Comment a-t-elle été gérée sur Bormes, les mesures prises, les choix qui ont été 
faits, l’activation des énergies et l’incroyable élan de solidarité dont ont su faire 
preuve, une fois encore, les Borméennes et les Borméens.
Nous détaillerons également le soutien à l’économie, le retour dans nos écoles, la 
saison touristique et la gestion de l’après covid.
Vous retrouverez aussi certains temps clés pour notre commune comme l’opération 
de lutte contre le frelon asiatique ou les travaux réalisés.
Vous le voyez, le sommaire de ce premier magazine post crise est copieux, c’est 
pour cela que ce numéro sera un peu plus épais que les précédents.
Bonne lecture, je suis ravi de vous retrouver toutes et tous.

M

Francois Arizzi, 
Maire de Bormes les Mimosas

Merci à tous pour votre mobilisàtion.,,



DÈS LE PREMIER TOUR, 
Un véritable plébiscite

À LA UNE

ELECTIONS MUNICIPALES

La liste Ensemble pour Bormes, 
élection du 15 mars 2020

Malgré un contexte sanitaire exceptionnel, les Borméennes et les Borméens se 
sont déplacés aux urnes, le 15 mars dernier, pour choisir l’équipe et le projet qui 
conduiront la commune pour les six prochaines années. Avec 81,20% des voix, c’est 
sans conteste que l’équipe Ensemble pour Bormes, conduite par le maire sortant 
François Arizzi, est arrivée en tête dès le premier tour de ce scrutin.

Le 15 mars dernier, 3075 Borméens se sont rendus dans les six bureaux de vote pour 
exprimer leur choix. Un véritable plébiscite pour la liste conduite par le maire sortant François 
Arizzi qui retrouve, dès le premier tour, la confiance des Borméennes et des Borméens. 

.R81,20%RÉSULTATS PAR BUREAUX
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Retrouvez les résultats détaillés, pour chaque bureau :
EPB   Ensemble pour Bormes - François Arizzi 
VB   Vivons Bormes - Olivier Carel

Bureau 1 
Salle des fêtes 
nombre d’inscrits : 1151
Suffrages exprimés : 536
Abstention : 599
EPB : 466
VB : 70  

Bureau 2 
Ecole maternelle
Nombre d’inscrits : 1269
Suffrages exprimés : 581
Abstention : 667
EPB : 456
VB : 125

Bureau 3
Salle polyvalente A 
Nombre d’inscrits : 1035
Suffrages exprimés : 475
Abstention : 548
EPB : 385
VB : 90

Bureau 4 
Salle polyvalente B 
Nombre d’inscrits : 1259
Suffrages exprimés : 528
Abstention : 708
EPB : 432
VB : 96

Bureau 5  
Salle polyvalente C
nombre d’inscrits : 1032
Suffrages exprimés : 480
Abstention : 534
EPB : 383
VB : 97

Bureau 6
Ecole de voile
Nombre d’inscrits : 1146
Suffrages exprimés : 475
Abstention : 669
EPB : 375
VB : 100
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,Vous venez de me faire l’honneur de me reconduire au poste de 
maire six ans après ma première élection. Six ans, c’est à la fois long et 
très court. Ce mandat aura été un condensé d’émotions. Cette aventure 
municipale restera gravée dans ma mémoire, mais aussi dans celle de 
ceux qui y ont participé. Les Borméens ont décidé de nous renouveler 
très largement leur confiance avec un score inédit à Bormes lors d’une 
élection municipale : plus de 80% des suffrages. Merci à tous, anciens 
comme nouveaux, pour votre engagement et votre fidélité».

L’émotion était ainsi au rendez-vous pour cette première séance du 
conseil municipal qui avait pour objectif  d’élire le maire, de définir le 
nombre d’adjoints et de procéder également à leur élection. Plus de 
deux mois après le scrutin qui a vu la victoire de l’équipe Ensemble pour 
Bormes conduite par le maire sortant François Arizzi, la satisfaction de 
pouvoir enfin officialiser la nouvelle équipe était palpable. En effet, en 
raison de la crise sanitaire inédite liée au Covid19, les nouveaux élus 

n’avaient pu encore officialiser leur engagement et étaient impatients 
de pouvoir entreprendre le programme ambitieux pour lequel les 
Borméennes et les Borméens ont choisi de leur renouveler leur 
confiance. 
 

Contexte sanitaire oblige, la séance ouverte à un public limité était 
rediffusée en live sur la page Facebook de la ville. Le premier magistrat 
a ainsi tenu à remercier celles et ceux qui se sont investis sans compter 
durant ces deux mois difficiles au service de Bormes et des Borméens. 
Un conseil d’installation également marqué par une mise au point 
ferme à destination des membres de l’opposition qui n’a toutefois pas 
empêché l’édile ré-élu de se réjouir du large plébiscite remporté par 
son équipe et leur projet. Malgré la pandémie et le confinement, la 
nouvelle équipe a ainsi pu travailler à un plan de mandature qui tiendra 
compte des récents évènements et de leurs conséquences notamment 
en terme financier. 
Après les remerciements d’usage et une véritable déclaration d’amour 
à sa famille, le «nouveau» maire a tenu à conclure :

EMOTION, ENGAGEMENT ET 
MISE AU POINT, 
Installation du nouveau conseil

À LA UNE

Samedi 23 mai 2020, les nouveaux membres du conseil municipal se sont réunis à la 
salle polyvalente de Bormisport pour élire le maire et ses huit adjoints.  Une séance 
placée sous le signe des restrictions sanitaires liées au Covid19. 
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,Ensemble et pour Bormes, chers amis, ecrivons une nouvelle page de l’histoire de 
notre commune. Je suis convàincu qu’elle serà grànde et belle.

,

ELECTIONS MUNICIPALES
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Philippe Crippa
Premier Adjoint

Délégué à l’administration 
générale, aux finances, aux 
ressources humaines, à la 
sécurité, au débroussaillement et 
à l’occupation du domaine public 
communal, foires et marchés
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VOS ÉLUS
Les adjoints

ELECTIONS MUNICIPALES

Magali Tropini
Deuxième Adjointe

Déléguée à la jeunesse et aux 
affaires scolaires.

Jérôme Massolini
Troisième Adjoint

Délégué aux travaux, aux 
quartiers et au littoral.

Dr Isabelle Canonne
Quatrième Adjointe

Déléguée à la vie sociale, au 
handicap, à la petite enfance, 
au CCAS, au logement social et 
à la gestion de crise au plan 
communal de sauvegarde.

Catherine Casellato
Sixième Adjointe

Déléguée à la culture et au 
musée.

Gisèle Fernandez
Huitième Adjointe

Déléguée à l’aménagement 
du territoire, à l’urbanisme 
aux établissements recevant 
du public, aux autorisations et 
droits des sols et au foncier.

François Arizzi
Maire

Vice-président de la communauté de 
communes Méditérrannée Porte 
des Maures

Michel Gonzalez
Septième Adjoint

Délégué à la vie associative, aux 
animations, aux festivités et aux 
sports.

Daniel Monier
Cinquième Adjoint

Délégué à l’environnement, 
au développement durable, 
au tourisme, aux ports, au 
développement économique et 
au patrimoine.

À LA UNE
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VOS ÉLUS
Les Conseillers   
Municipaux

Geneviève Ré

André Denis

Ludivine Puy

Gilbert CourmeChristine Maupeu

Patrice ChatagnierVéronique Pierre

Pascale Mazzocchi

Aurélien MoignardIrène Rombaut

Christophe Courme Bertrand Nargaud

Dominique RenaultSandrine Emeric Isabelle Bonnet Gauthier Pétillion

Claude BonacorsiMagali Ouillon Olivier Carel Sophie Saint-Martin Tillet
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COMPOSITION
Des commissions

Administration générale et finances : 
Adjoint délégué : Philippe Crippa
Élus majoritaires : Gisèle Fernandez, Michel Gonzalez, 
Daniel Monier
Élue minoritaire : Sophie Saint-Martin Tillet 

Développement économique : 
Adjoint délégué : Daniel Monier
Élus majoritaires : Gisèle Fernandez, Irène Rombaut, 
Pascale Mazzochi, Véronique Pierre, Claude 
Bonacorsi
Élu minoritaire : Olivier Carel

Ressources humaines - Sécurité 
Adjoint délégué : Philippe Crippa 
Élus majoritaires : André Denis, Daniel Monier, 
Christine Maupeu-Lauferon
Élue minoritaire : Sophie Saint-Martin Tillet

Débroussaillement :
Adjoint délégué : Philippe Crippa 
Élus majoritaires : André Denis, Daniel Monier, 
Christine Maupeu-Lauferon
Élu minoritaire : Olivier Carel

Vie sociale - Handicap - Petite enfance
CCAS :
Adjointe déléguée : Isabelle Canonne
Élus majoritaires : Christine Maupeu-Lauferon, 
Christophe Courme, Magali Ouillon, Bertrand 
Nargaud
Élue minoritaire : Sophie Saint-Martin Tillet

ERP (établissements recevants du public)
Adjointe déléguée : Gisèle Fernandez
Élus majoritaires : Isabelle Canonne, Philippe Crippa, 
Claude Bonacorsi
Élu minoritaire : Olivier Carel

Travaux - Quartiers :
Adjoint délégué : Jérome Massolini 
Élus majoritaires : Patrice Chatagnier, Gisèle 
Fernandez, Dominique Renault, Claude Bonacorsi
Élu minoritaire : Olivier Carel

Jeunesse - Affaires scolaires :
Adjointe déléguée : Magali Tropini
Élus majoritaires : Michel Gonzalez, Christophe 
Courme, Véronique Pierre, Isabelle Bonnet
Élue minoritaire : Sophie Saint-Martin Tillet

Environnement - développement durable - 
littoral :
Adjoint délégué : Daniel Monier
Élus majoritaires : Gisèle Fernandez, Irène Rombaut, 
Pascale Mazzochi, Véronique Pierre, Claude 
Bonacorsi, Jérome Massolini
Élu minoritaire : Olivier Carel

Culture : 
Adjointe déléguée : Catherine Casellato
Élus majoritaires :  Geneviève Ré, Gauthier Pétillion, 
André Denis, Sandrine Emeric
Élue minoritaire : Sophie Saint-Martin Tillet

Vie associative - Animations Festivités -  
Sports - Asso Even :
Adjoint délégué : Michel Gonzalez 
Élus majoritaires : Irène Rombaut, Ludivine Puy, 
Pascale Mazzochi, Gilbert Courme, Magali Ouillon
Élu minoritaire : Olivier Carel

Urbanisme et aménagement du territoire
Adjointe déléguée : Gisèle Fernandez
Élus majoritaires : Jérome Massolini, Michel Gonzalez, 
Bertrand Nargaud, Dominique Renault, Claude 
Bonacorsi, Aurélien Moignard.
Élu minoritaire : Olivier Carel

Foires et marchés :
Adjoint délégué : Philippe Crippa 
Élus majoritaires : André Denis, Daniel Monier, 
Christine Maupeu-Lauferon
Élu minoritaire : Olivier Carel

Accessibilité aux personnes handicapés :
Adjointe déléguée : Isabelle Canonne
Élus majoritaires : Gisèle Fernandez, Philippe Crippa, 
Claude Bonacorsi.
Élu minoritaire : Olivier Carel

Le maire, François Arizzi, est président de droit de chacune des commissions :

Contexte sanitaire oblige, c’est à huis-clos dans la salle des fêtes que les premières séances du conseil municipal se déroulent
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FRELONS
asiatiques

La lutte contre le frelon asiatique a pris fin !
Durant trois mois les Borméens ont participé en nombre à 
l’opération de lutte contre le frelon asiatique dont Lucie et 
Léon sont à l’initiative. Une opération qui a permis de piéger 
plus de 1100 reines de cet insecte nuisible.

Dans le cadre du premier budget participatif  mis en place en 2019 
par la commune, quatre projets ont été élus parmi lesquels celui de 
Lucie et Léon, apiculteurs amateurs. Tous deux ont souhaité mettre en 
place une opération d’information, de sensibilisation et de lutte contre 
le frelon asiatique. Présent depuis une quinzaine d’année en France, cet 
insecte à pattes jaunes redoutable prédateur est une véritable menace 
pour les pollinisateurs tels que les abeilles et autres insectes. 
Cette opération, au financement municipal de 5 000 euros, a permis 
de toucher un large public avec 600 pièges et attractifs distribués 
gratuitement lors de trois permanences (la quatrième ayant dû être 
annulée pour cause de Covid19). En piégeant un maximum de reines 
dès leur sortie d’hibernation en février jusqu’à fin avril, période où elles 
fondent leur colonie et ne sortent plus du nid, Lucie et Léon espèrent 
avoir pu endiguer la prolifération de cette espèce dans notre bassin 
de vie.
Dans l’optique d’avoir un retour sur cette opération, un suivi a été 
effectué et une carte interactive a été mise en ligne sur le site internet 
de la ville afin d’obtenir des données statistiques. Au terme de ces trois 
mois, environ 50% des personnes ayant pris possession d’un piège ont 
fait remonter des données statistiques et ont signalé la capture de près 
de 1200 reines de frelons asiatiques ! Lorsque l’on sait que chaque 
reine créée une colonie d’environ 2 000 frelons, le résultat de cette 

opération est vraiment conséquent !
Lucie précise qu’il est désormais inutile de continuer le piégeage au 
risque de capturer d’autres insectes, papillons, guêpes ou encore 
abeilles… et invite les possesseurs de pièges à les conserver pour 
l’année prochaine, afin de renouveler l’opération en février.

INITIATIVES

BUDGET PARTICIPATIF

Carte des zones répertoriant les reines 
piégées grâce aux mails et photos 
transmis par les participants au projet.

.R 1188
a

reines
piégées

Scannez le QR code pour accéder à la carte 
des reines piégées à Bormes les Mimosas



Faire face, 
Anticiper et s’adapter

DOSSIER - COVID19

CRISE SANITAIRE, L’INTERVIEW

Le 16 mars 2020, le Président de la République annonçait, lors d’une allocution télévisée, le 
confinement de la population effective à partir du lendemain à 12h. Un dispositif national 
formant le stade 3 de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid19 entraînant la 
fermeture de nombreuses structures et établissements, limitant les déplacements au strict 
nécessaire et impliquant une pénalisation des infractions. À Bormes les Mimosas, comme dans 
toutes les communes de France, il a fallu s’adapter et anticiper tout au long de cette période 
inédite. Découvrez un dossier spécial et l’interview du maire, François Arizzi.

Monsieur le maire, depuis plusieurs semaines nous 
traversons une crise sanitaire avec une période de 
confinement inédite, comment avez-vous géré cette crise 
au niveau de la commune ? 
François Arizzi : Une fois de plus, il a fallu s’adapter, innover, 
en un mot gérer. Nous sommes passés de l’effervescence du 15 
mars, journée électorale, au silence assourdissant de services 
et d’étages vides avec un personnel municipal confiné comme 
l’ensemble du pays. Cependant, il nous fallait assumer nos missions 
de service public. Nous avons tout d’abord instantanément installé 
une cellule de crise mobilisable 24h/24. Nous avons fait le point 
sur les services indispensables au fonctionnement de nos missions 
essentielles : sécurité, CCAS et solidarités, gestion des ressources 
humaines, informatique, communication, propreté, … Nous avons 
réorganisé le travail, notamment en créant des équipes en rotation 
afin d’assurer la continuité des missions, même si l’épidémie venait 

à toucher une équipe. Nous avons créé des groupes de travail. 
Nous avons mis en place de nouvelles procédures et façons de 
travailler : visio-conférence, télétravail pour certains agents. 
Il nous a fallu constamment nous adapter, les consignes évoluant 
parfois de demi-journée en demi-journée, week-end compris, cela 
a donc demandé aux élus et aux services concernés une très 
grande disponibilité. Enfin il a fallu faire preuve de réactivité mais 
aussi modérer certaines réactions et 
constamment faire appel au bon sens.
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en bref

PORTAGE 
DES REPAS 

120
plateaux livrés 

chaque jour
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DOSSIER - COVID19

SUITE DE L’INTERVIEW

Sur ce dernier point, vous avez effectivement fait le choix 
d’une communication directe avec les Borméens ?
Au-delà de la forme, nous avons surtout fait le choix, comme nous 
le faisons toujours en période de crise, d’avoir une communication 
transparente, sans fard. Les Borméens savent qu’ils peuvent 
nous faire confiance, nous leurs indiquons les éléments en notre 
possession. Nous n’avons pas caché qu’il y avait des cas de Covid 
à Bormes, ou malheureusement des décès à l’Ehpad. 
Nous avons aussi souhaité ne pas rajouter de la tension à celle 
déjà existante et avons opté pour une communication positive, en 
mettant en avant ceux qui œuvraient au quotidien, professionnels 
et bénévoles.
En tant que maire j’ai également souhaité m’adresser directement, 
chaque semaine de confinement, aux Borméens. Il était important 
de garder le lien avec chacune et chacun mais aussi parfois de 
calmer les esprits en cette période où les tensions pouvaient être 
exacerbées. Il a pu y avoir des dérapages inadmissibles envers 
nos résidents secondaires ou certains agents de la ville comme la 
police municipale et j’ai tenu à rappeler à tous qu’il était essentiel 
d’être unis contre notre ennemi commun, le Covid 19. 

Pendant ce confinement, qu’avez-vous mis en place à 
destination des aînés mais également des personnes les 
plus fragiles de la commune ?
Tout d’abord notre CCAS a été disponible 24h/24. À n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit, vous avez pu joindre un agent 
d’astreinte. Le portage de repas à domicile a été fortement élargi, 
puisque de 70 à 80 repas servis par jour, nous sommes passés à 
110 voire 120 et nous avons même assuré un service le dimanche.
Nous avons sollicité des bénévoles pour participer à la réserve 
civique. Il s’agissait de faire des courses pour des personnes 
fragiles, mais aussi de téléphoner régulièrement à nos aînés vivant 
seuls, afin de prendre de leurs nouvelles, de conserver un lien et 
de ne pas amplifier le sentiment d’isolement lié au confinement.
Nous avons débloqué des aides financières pour aider les 
personnes vulnérables.
En accord avec la Communauté Professionnelle Territoriale de 
santé et l’association Créa’Bormes, les masques alternatifs en 
tissu ont tout d’abord été distribués aux personnes fragiles via nos 
pharmacies. 
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,Voir tànt d’energies mobilisees benevolement vers un seul but fàit pàrtie 
des moments forts d’un màndàt
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Lors de la distribution à l’ensemble de la population, nous avons 
réalisé une première partie en porte à porte à destination des 
Borméens de plus de 70 ans. 
Enfin, nous avons aussi voulu garder du lien via les moyens 
numériques et avons adapté, en visio-conférence, nos ateliers « Bien 
vieillir », qui ont été très suivis.

Et du côté des plus jeunes ?
Comme pour nos aînés, le service jeunesse a mis en place des ateliers 
en visio-conférence, les enfants comme leurs parents ont semblé être 
ravis.
Malgré le confinement, nous avons accueilli à la crèche et dans les 
écoles, les enfants des personnels prioritairement mobilisés dans le 
cadre de la lutte contre le virus.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir, là aussi en visio-conférence, 
une des spécialistes françaises de l’éducation positive et du soutien 
à la parentalité : Catherine Dumonteil-Kremer. Ce sujet, en plein 
confinement inédit parents/enfants a connu un vif  succès, la vidéo 
a été vue plus de 15 000 fois et a été reprise par des radios. Une 
initiative originale pour une commune ! Au vu de l’engouement, nous 
envisageons de renouveler ce type d’expérience sur d’autres sujets.
Nous avons également fait réaliser des masques alternatifs spécifiques 
pour les enfants avec des tailles adaptées.
Enfin, nous avons préparé nos établissements scolaires pour une 
reprise d’activité échelonnée avec des mesures de sécurité optimales.

Concernant les entreprises, cette période de confinement a 
été particulièrement difficile pour elles aussi. Comment les 
avez-vous soutenues ?
Le soutien à nos entreprises a revêtu deux aspects.
Tout d’abord un soutien logistique avec la création sur notre site 
internet d’une page spéciale permettant à toutes les entreprises 
d’obtenir les informations indispensables, les liens utiles, les aides 
disponibles concernant la situation et ses évolutions sur le plan local, 
département, régional et national. 
Nous avons également tenu à jour et communiqué régulièrement sur 
les commerces ouverts et ceux qui pratiquaient la livraison afin d’aider 
à la fois nos entreprises mais également nos concitoyens.
Nous avons souhaité mettre en lumière nos “chefs” confinés en leur 
proposant de réaliser des recettes en vidéo à partager avec les 
Borméens, afin de leur donner une visibilité pendant cette période de 
fermeture imposée.
Notre soutien a, dans un second temps, pris un aspect plus concret 
avec la mise en place de mesures d’exonération financières. 

Au sujet de ces mesures pourriez-vous nous les présenter 
rapidement  ?
Nous avons supprimé, pour l’année 2020, les redevances des 
terrasses pour l’ensemble des établissements Borméens. Nous avons 
exonéré de loyer les quelques commerces exerçant dans des locaux 
communaux. Les redevances de plage ont été exonérées de moitié, 
dans la mesure où nos plagistes peuvent ouvrir cet été. Les parkings 
de la Favière sont exceptionnellement gratuits en 2020. 

Cela représente quel budget pour la commune et comment 
cette dernière va t-elle pouvoir y faire face ?
Au total, ce sont plus de 500 000 euros d’aides directes communales 
à notre secteur touristique. Nous allons essayer d’auto-financer ces 
aides. La suppression en 2020 de nombreuses animations municipales 
et associatives nous permet de trouver une partie de la somme. Nous 
allons aussi décaler certains travaux et investissements. 
Mais, au-delà, nous avons d’autres inquiétudes en termes de gestion. 
La diminution des taxes de séjour va bouleverser l’équilibre financier 
de l’office de tourisme qu’il faudra sûrement soutenir. L’État a soutenu 
financièrement les entreprises et l’emploi pendant cette crise, je crains 
fortement qu’une des conséquences de ce soutien massif  ne soit une 
diminution de la dotation de l’État aux collectivités territoriales, donc 
aux communes, mais aussi au Département et à la Région. Par voie 
de conséquence ces derniers pourraient diminuer leurs concours aux 
collectivités. Nous allons attendre les différentes annonces avant  de 
probablement procéder à des arbitrages indispensables.

Le confinement terminé, vous vous êtes également investi 
pour la réouverture des plages. Certains ont regretté 
qu’elles soient conditionnées à des horaires, que pouvez-
vous leur répondre ? 
Il a été annoncé, et il a toujours été clair dans notre esprit, que le 
déconfinement ne pourrait être que progressif.
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Notre plan de réouverture des plages devait avoir l’accord du préfet 
pour pouvoir être mis en place. Un cadre nous avait été défini.
Nous avons donc fait une proposition intégrant des mesures 
nécessaires pour garantir le respect des règles de sécurité et obtenir 
l’accord du préfet.
L’aspect progressif, en lien étroit avec les progrès de la crise sanitaire 
a ainsi permis que toutes nos plages soient maintenant ouvertes, 
sans restriction d’horaires. 
Il est à noter que nous avons obtenu cette réouverture plus vite 
que prévu avec la possibilité de pouvoir séjourner sur nos plages 
en statique, c’est à dire avoir la possibilité de bronzer. Soyons-en 
satisfaits. Si j’ai compris sur l’instant l’impatience de notre population, 
je peux vous assurer, pour être en première ligne, que ce n’était 
pas gagné. La vie va progressivement reprendre son cours normal, 
notamment si la crise sanitaire continue son déclin. 

Comment envisagez vous la saison estivale ? 
Les manifestations ?
Nous espérons aller vers une disparition de la pandémie, ce qui nous 
permettrait un allègement des mesures de sécurité, un retour vers 
une certaine normalité et donc de connaître une saison estivale en 
partie sauvée. C’est pour cela que nous restons très vigilants sur le 
respect des gestes barrières. C’est d’ailleurs assez compliqué. Si la 
police est trop tolérante, certains n’ont plus la peur du gendarme et 
donc enfreignent allègrement les règles. Si nous tombons dans le tout 
répressif, des tensions voient le jour, des altercations aussi et on l’a 
vu, dans certaines communes, les élus ont été amenés à refermer des 
plages. Nous allons, toute la saison, tenter de nous maintenir sur cette 
fine crête qui oscille entre prévention et répression.

Concernant les manifestations, au moment du  déconfinement, il avait 
été prévu d’annuler tous les grands rendez-vous de l’été. Les contrats 
n’ont pas été signés. Pour autant les mesures sanitaires semblent 
évoluer positivement et nous adapterons notre position au fil du 
temps. D’ores et déjà, sachez que l’été 2020 sera animé, sûrement 
différemment, en privilégiant des groupes locaux qui ont aussi besoin 
de travailler et en vous réservant quelques surprises qui seront 
dévoilées au fil du temps lorsque leur tenue sera assurée.

Pour terminer, difficile de ne pas aborder un sujet qui a fait 
polémique au niveau national, celui des masques. Quelle a 
été la position de la ville de Bormes les Mimosas ?
J’ai très vite compris que les masques seraient l’un des enjeux de 
cette pandémie et notamment du déconfinement. Il était évident que 
si nous voulions que nos populations soient équipées, les maires et 
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les municipalités allaient devoir faire preuve de pugnacité, de 
créativité et se retrouveraient en première ligne.
Dès le départ, en accord avec la CPTS (Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé) et en nous appuyant 
sur elle, nous avons souhaité que les plus fragiles d’entre 
nous soient équipés de masques alternatifs en tissu. Grâce 
aux ateliers Créa’Bormes (projet élu dans le cadre de notre 
premier budget participatif) un vaste élan de solidarité a 
mobilisé plus de 80 bénévoles qui ont réalisé des masques 
sur notre bassin de vie. Ces masques, distribués dans un 
premier temps par les pharmacies aux soignants et aux 
plus fragiles, ont contribué à limiter la diffusion du virus. En tout, sur 
deux mois, ce sont 20 000 masques qui ont été fabriqués mais aussi 
contrôlés par des professionnels de santé.
Soignants, aînés, entreprises, particuliers ont ainsi pu en profiter, 
avec une distribution en porte à porte pour les plus de 70 ans. Nous 
avons aussi demandé à Créa’Bormes de fabriquer des masques taille 
enfants pour nos scolaires.
En parallèle, afin d’anticiper le déconfinement, nous nous sommes 
associés à la commande de l’intercommunalité pour des masques 
tissus. 18 000 nous ont été livrés. En complément nous en avons 
commandé 5 000 supplémentaires et 500 masques enfants via une 
autre source d’approvisionnement. L’ensemble de ces masques ont 
été commandés à des entreprises Françaises.
Le monde entier cherchant à s’équiper en même temps que nous, 
il y a eu quelques retards de livraisons, mais nous avons reçu une 
première commande qui nous a permis d’équiper gratuitement tous 
nos concitoyens avant le 11 mai. Merci au personnel municipal d’avoir 
effectué les livraisons à domicile et d’avoir tenu les points de livraison 
le samedi 9 et le dimanche 10 mai.
Nous avons de plus soutenu deux opérations de communication de 

promotion du port du masque en collaboration avec la CPTS. «Sortez 
couverts» et, depuis le déconfinement, «Portez au moins un masque». 
Pour nous, mission accomplie, l’ensemble de la population est équipée.

Enfin, que souhaitez-vous dire aux Borméennes et aux 
Borméens ? 
Grâce à la participation de toutes et tous, nous allons sortir de cette 
crise par le haut. Je remercie donc les Borméennes et les Borméens 
de leur solidarité, une fois de plus, face à l’adversité. Je n’en ai jamais 
douté. Voir tant d’énergies mobilisées bénévolement vers un seul but 
fait partie des moments forts d’un mandat. Après les inondations de 
2014 et 2015, l’incendie de 2017, l’unité dont ont fait preuve les 
Borméens m’a, une fois de plus, emplie de fierté.
Cependant, pour que le déconfinement soit une réussite, j’en appelle 
à la responsabilité de toutes et tous, respectez bien les gestes 
barrières. Un retour en arrière serait catastrophique pour notre moral 
et notre économie.
J’en appelle aussi au respect, non seulement des consignes de 
sécurité, mais aussi au respect de nos concitoyens, au premier rang 
desquels les forces de l’ordre qui sont présentes uniquement pour 
votre sécurité et s’assurer du respect des règles.

J’en appelle également à la solidarité avec nos entreprises, 
commerces et producteurs locaux en consommant et en 
faisant appel le plus possible à nos acteurs économiques 
locaux.
Je ne peux terminer sans avoir une pensée pour tous ceux 
pour qui cette épidémie a eu de très lourdes conséquences. 
Ceux qui ont perdu leur emploi, risquent de perdre leur 
entreprise ou ont vu leur revenus se réduire avec toutes les 
conséquences que cela induit. 
Je pense à ceux qui ont été malades, plongés dans l’angoisse 
d’une guérison hypothétique au vu des interrogations sur le 
manque de traitement. 
Enfin et surtout à ceux ayant perdu un proche. À la 
douleur de la séparation s’est ajoutée celle des restrictions 
draconniennes liées à l’inhumation. 
Les mois que nous venons de vivre n’ont pas été faciles. 
C’est pour cela que nous allons très bientôt, j’en suis 
convaincu, pouvoir nous retrouver pour vivre de nouveau 
des moments de convivialité partagée. 
Comme vous, j’ai hâte que ce moment arrive.
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Les héros, 
du Quotidien

DOSSIER - COVID19

CRISE SANITAIRE

Ils sont infirmiers, médecins, pharmaciens, aides-soignants, secrétaires médicaux, biologistes,… 
Sans relâche, ces hommes et ces femmes ont mis leur professionnalisme, leur temps, leur santé 
et leur énergie au service des autres durant cette crise inédite.

Le personnel de l’Ehpad fortement 
touché pendant cette crise sanitaire.

Pour beaucoup d’entre eux, membres 
de la CPTS - communauté professionnelle 
territoriale de santé - Pays des Maures Littoral, 
l’investissement a été double : pas question de 
laisser le virus se développer dans notre bassin 
de vie. Dès les premiers jours de cette crise 
sanitaire et face au manque d’équipement, 
ils ont retroussé leurs manches, sortis leur 
machine à coudre, fait «tomber la chemise»… 
pour confectionner, distribuer et diffuser des 
masques grand public avec un leitmotiv «Sortez 
couverts» ! Merci à eux, à chacune et à chacun, 
pour leur investissement au service de Bormes 
et des Borméens.

Un hommage, 
bien mérité Gendarmes, policiers municipaux, sapeurs-pompiers... c’est 

dans un magnifique élan de solidarité que les forces de sécurité de 
notre bassin de vie se sont réunies, en plein cœur de l’épidémie, 
pour rendre hommage aux soignants. A cette occasion, tous se sont 
présentés devant la résidence Olive et Germain Braquehais pour 
encourager et remercier le personnel de l’Ehpad mobilisé, depuis le 
début de cette crise sanitaire, aux côtés des résidents et de leurs 
proches. Alors que certains d’entre eux étaient testés positifs au sein 
de l’établissement, le personnel s’est relayé, sans relâche, pour les 
soutenir et les accompagner dans ces moments difficiles.
Avec le soutien logistique de la ville et du domaine de la Manne, une 
partie du personnel s’est d’ailleurs organisée pour ne plus rentrer 
à leur domicile. Merci à eux, à tous, pour leur investissement sans 
faille aux côtés de nos aînés. Malheureusement, malgré les soins et la 
surveillance constante, l’Ehpad a perdu quatre de ses pensionnaires 
atteints du Covid19. Mobilisés auprès des familles et des patients 
dans ces moments douloureux, le personnel et l’équipe de direction 
remercient toutes celles et tous ceux qui leur ont apporté courage et 
réconfort.

Quelques visages de nos soignants en 
pleine crise du COVID19 
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Le défi 
des masques

DOSSIER - COVID19

UNE POPULATION PROTÉGÉE

Le défi était de taille : réussir à fournir un “kit de déconfinement” à l’ensemble de la population avant 
le 11 mai. Malgré les difficultés d’approvisionnement, pari réussi puisque la majorité des Borméennes 
et des Borméens a pu recevoir masques alternatifs en tissu et consignes d’utilisation afin de se préparer 
plus sereinement à l’issue de cette période de confinement.

C’est tout d’abord grâce au formidable élan des couturiers 
bénévoles autour de l’association Créa’Bormes et sous l’égide de la 
CPTS (communauté professionnelle territoriale de santé) que près de 
20 000 masques ont été confectionnés et distribués dans le bassin 
de vie ! Des masques 100% made in Bormes/Le Lavandou distribués 
gratuitement via le réseau des pharmacies, des soignants mais 
également par la ville, en porte à porte, pour les personnes de +70 
ans. Des masques également réalisés «taille enfant» et distribués aux 
élèves de maternelle, primaire et collège dès la reprise.
Ce sont ensuite des commandes passées par la communauté 
de communes MPM et la ville de Bormes les Mimosas avec pour 
objectif  de multiplier les sources d’approvisionnement pour équiper 
l’ensemble de la population. Ce sont ainsi près de 10 000 masques 
qui ont été remis à la population. Des stocks complémentaires ont été 
reçus permettant d’anticiper de futurs besoins.
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Une incroyable aventure
humaine

DOSSIER - COVID19

SORTEZ COUVERTS

Durant plusieurs semaines, de nombreux bénévoles se sont mobilisés pour fabriquer des masques 
alternatifs en tissus selon les normes AFNOR, contrôlés par des professionnels de santé. En amont de 
la livraison des commandes passées par la ville et la communauté de communes MPM, ces masques 
100% made in Bormes / Le Lavandou ont permis de mettre en sécurité les professionnels de santé et 
leurs proches, les commerçants, les aînés de la commune... Distribués par le réseau des pharmacies et 
des soignants, ils ont également été distribués en porte à porte la ville de Bormes dans les foyers des 
personnes de +70 ans et aux enfants des écoles. 

Du fil, des aiguilles, du tissu... Mais c’est surtout grâce à un 
véritable élan de solidarité que les professionnels en activité et 
une partie de la population ont pu bénéficier, très tôt, de masques 
alternatifs. 
Cette opération impulsée par le réseau de la CPTS (communauté 
professionnelle territoriale de santé présidée par le docteur Isabelle 
Canonne - Pays des Maures, Littoral) et les Ateliers créa’Bormes 
est une incroyable aventure humaine, comme tient à le souligner 
Monique, véritable chef  d’orchestre de cette belle réussite. Suite à un 
premier appel au bénévolat relayé et soutenu par la ville de Bormes, 
une chaîne de solidarité s’est organisée sur le bassin de vie. Plus 
de 80 personnes ont ainsi rapidement rejoint cette aventure hors 
du commun pour contribuer à endiguer l’épidémie de Covid-19. Peu 
importe leur qualification, chaque bénévole s’est investi à son échelle 
pour apporter aide et savoir-faire : couture, découpage des tissus, 
repassage, réalisation de visuels du protocole de nettoyage ou encore 
réparation des machines à coudre... Tous ont travaillé sans relâche afin 
de fabriquer chaque jour près de 900 masques.  

Le succès de cette opération n’aurait pas été possible sans la 
générosité des particuliers et des professionnels tels que Jardinautes, 
de la Pépinière Borméenne qui ont donné des voiles d’hivernage pour 
la réalisation de sur-blouses, de la coopérative agricole des Ilaires, des 
merceries des deux communes qui ont fourni des draps, d’un ancien 
restaurateur Lyonnais qui a offert une centaine de mètres de tissu... 
«et bien d’autres encore».
Qu’ils soient Français, Canadiens, Anglais, Néo-zélandais, Allemands... 
tous, main dans la main, ont participé à la protection de la population 
Borméenne et ont ainsi pu fournir au total plus de 20 000 masques et 
300 sur-blouses. Un élan de solidarité incroyable qui ne s’essouffle pas 
suite au déconfinement, bien au contraire, car les bénévoles continuent 
de s’activer pour créer de nouveaux modèles de masques pour enfants. 
Avec émotions, Monique conclut  “L’histoire n’est pas terminée mais cet 
épisode nous aura permis de savoir que l’on peut compter les uns 
sur les autres». Et pour rendre hommage au travail effectué par ces 
dizaines de bénévoles, un seul geste de reconnaissance : Portez au 
moins un masque... à chacune de vos sorties.
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Les couturières et couturiers :
Maureen Aggoun, Cathy Armando, Marie 
Dominique Asselborn, Michelle Aubry, Emanuelle 
Badji, Irène Bart, Hélène Berenguier, Thérèse 
Bertrand, Caroline Blin, Estelle Bodart Cubillé, 
Léana Bonnet, Madeleine Boulch, Jakie Bourgeois, 
Tracy Bowens, Elisabeth Brodier, Magalie Capaldi, 
Catherine Carpentier, Nathalie Chapon, Dominique 
Colas, Kareen Cook, Virginie D’Arco, Chantal 
Dandine, Annik Danerole, Constantin Davidoff, 
Nicole Defond, Véronique Delrue, Nathalie Deprez, 
Sarah Desplanques, Gisèle Devos, René Devos, 
Gina Dimitri, Marie-Pierre Doan Dinh, Laurence 
Doutreligne, Danielle Dozoul, Odette Dupré, Karin 
Durand, Gisèle Fernandez, Katy Gallo, Delphine 
Gavilan, Jeannette Gueprotte, Françoise Guerry, 
Sylviane Guy, Patricia Harmand, Malika Heldi, 
Sandra Hernandez, Yvonne Huber, Susanne

Jacobsson, Liliane Jacquelinet, Isabelle Jacquier, 
Alexia Klukaszweski, Catherine Klukaszweski, 
Marianne Lan, Séverine Leroy, Stéphanie Leyder, 
Jean-Philippe Magot, Josiane Magréaux, Anny 
Massive, Sophie Masquelier, Annie Militello, 
Huguette Molette, Karine Montanard, Victoria 
Montanard, Elena Negoi, Malika Nottet, Monique 
Olivero, Elodie Olivier, Magali Ouillon, Mireille Page, 
Brigitte Paghent-Melennec, Pascale Pasquali, Anne 
Periné, Aline et Erik Petit, Véronique Pierre, Florine 
Plisson, Véronique Poliero, Sylviane Pradelli, 
Martine Raveneau, Pascale Renard, Marie-Claude 
Roche, Francisca Rome, Anne Rouquerol, Anne 
Laure Seno, Juliette Smith, Chloé Spangaro, Joëlle 
Texido, Sabine Tezenas, Johanna Vandoren, Mylène 
Vialle, Florence Waquet.

Les donateurs et bénévoles :
Joëlle Bezal, Bibiana Bouttier, Serena Camazzola, 
Jacques Chavanon, Valérie Collet, Caroline 
Colombani, Coline D’Arco, Muriel Favarel, Aimée 
Fernandez, Laura Fiore, Anny Gabet, Evelyne 
Gagnière, Jean Alain Gagnière, Christine Giordano, 
Sylvie Guillot, Olivier Gritti, Agathe Leport, 
Dominique Mazzarese, Martine Milano, Noëlle 
Nicolas, Cécile Nouveau, Geneviève Ré, Marie-
Line Sbaihi, Françoise Siriex, Art et Si, Véronique 
Austruy-Reynaud, Anne Mottart, Monique Boccard, 
Stéphanie Boccard, Pierre Bourdin, Marie-Pierre 
Carniaux, Julien Cavatore, Dominique Mazzarese, 
Laurent Mazzella, Yves Perret, Caroline Riond, 
Jocelyne Sinet, Jessica D’arco, Katy Nigon. 
Repassage, Sylvia Marcov, Hervé Laurent... 
Et tous les autres !
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Ensemble, mobilisés
et solidaires

DOSSIER - COVID19

55 JOURS DE CONFINEMENT

C’est une situation exceptionnelle que les Borméen(ne)s, à l’instar du reste de la population, ont 
vécu pendant 55 jours. Un confinement pour tous qui a nécessité de s’adapter, de faire preuve de 
solidarité et de patience. Retour sur quelques-unes des initiatives mises en place par la ville, par les 
professionnels et les particuliers pour permettre à toutes et tous de vivre, au mieux, cette situation 
inédite.

Dès l’annonce du confinement, ils se sont mobilisés pour 
permettre au plus grand nombre de traverser cette période le plus 
sereinement possible. D’abord pour deux semaines, c’est finalement 
55 jours que les Borméennes et les Borméens ont vécu, pour la 
plupart, en respectant scrupuleusement les consignes et les mesures 
en vigueur. Pour les aider à traverser cette période, Bormes les 
Mimosas a su se réinventer et faire preuve d’adaptabilité.

Au premier rang, les commerçants de la commune dont l’ouverture 
était autorisée, ont rapidement mis en place de nouvelles dispositions : 
adaptation de leurs horaires, conditions d’accueil mais aussi service 
de livraisons à domicile, ont permis à toutes et tous de ne manquer 
de rien en cette période anxiogène. 
De leurs côtés, plusieurs restaurateurs - ne pouvant accueillir du 
public - ont également développé des services à emporter ou en 
livraison à domicile. Un locadrive regroupant plusieurs producteurs 
(restaurateur, miellerie, bière artisanale...) a même vu le jour.

Les services de la ville ont continué à assurer les missions essentielles 
au quotidien tout en inventant de nouvelles façons d’apporter aide et 
soutien aux administrés.

Les bénévoles se sont investis sans compter pour protéger et informer.

Pour mettre à l’honneur toutes ces initiatives et permettre à la 
population de trouver aisément les informations, la ville de Bormes 
les Mimosas a créé une page spécifique mise à jour quotidiennement 
sur son site internet - relayée via ses différents supports de 
communication : lettre d’information, page facebook, application 
smartphone... Un lien constant avec la population.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés au service 
de tous !
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Les commerçants investis

Gastronomia L’équipe de la Poste

Chez VirginieLa Sirène

Le Casino la Favière La boucherie Carville

Animo et Cie Le Pétrin Ribeïrou
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55 JOURS DE CONFINEMENT

Bormes ville connectée, 
à vos côtés

Pour la commune tout juste récompensée par la plus haute distinction du label ville internet - 5@ 
décernés lors de la remise des prix en janvier 2020 - la période de confinement aura été riche en 
idées et initiatives pour soutenir la population et les entreprises via ses supports numériques. 

En cette période où la population s’est retrouvée confrontée à une 
situation inédite - être confinée à domicile pendant plusieurs semaines-, 
le besoin de lien et d’information était particulièrement fort. Pour aider 
les Borméennes et les Borméens à traverser, au mieux, cette situation 
anxiogène, la ville de Bormes les Mimosas a œuvré, au quotidien, 
pour apporter informations, soutien, aide mais aussi initiatives et 
bonne humeur. À travers sa page Facebook, son site internet, ses 
lettres d’informations, son application smartphone mais aussi grâce 
à des outils de visio-conférence... la ville a pu offrir une fenêtre sur 
l’extérieur à des milliers de résidents. Au total, ce sont ainsi quelque 
150 publications, 20 lettres d’informations, des pages spéciales, sept 
vidéos pour le premier magistrat, une conférence en live, huit ateliers 
en visio pour les aînés, 25 pour les enfants et sept vidéos de chefs qui 
auront permis aux Borméennes et Borméens de partager, ensemble, 
malgré la distance, des instants de vie. Bormes ville connectée, 55 
jours au service des petits, des grands, des aînés, des professionnels... 

Un premier magistrat, 
en lien constant

En cette période de confinement, le maire, François Arizzi, a 
souhaité très rapidement maintenir un lien privilégié et régulier avec 
la population Borméenne. 
Au travers de sept vidéos diffusées via la page Facebook de la ville 
et celle du maire, via le site internet et les newletters, le premier 
magistrat a ainsi pu apporter, directement dans les foyers, des 
points de situation, des éclaircissements, des informations sur 
les mesures prises mais aussi parfois des mises au point et des 
appels au calme. Une parole officielle essentielle en cette période 
difficile pour les administrés qui ont été particulièrement sensibles à 
chacune de ces interventions. 
Ainsi, ce sont près de 100 000 vues pour l’ensemble de ces prises 
de paroles qui montrent l’importance, pour la population, d’avoir pu 
garder ce contact direct avec leur maire nouvellement réélu. 
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Nos chefs confinés, 
mais connectés Alors que leurs établissements et/ou activités se sont 

retrouvés à l’arrêt, du jour au lendemain, les chefs Borméens ont 
gardé le cap et le moral en cette période particulièrement difficile.
Ils ont ainsi accepté de relever le défi que la ville de Bormes leur a 
proposé : ouvrir leur cuisine et partager avec leurs concitoyens une 
recette de leur choix.
La tarte au citron meringuée de Valérie Zapata de la Marmite 
Gourmande, La Focaccia de Jérôme Masson, chef  de la Rastègue 
au Pin de Bormes, Le blanc de volaille farci au jambon cru et à 
la mozzarella de Ludovic Vantours, chef  du CAP 120, Le rougail 
saucisses de Thierry Privé, chef  du restaurant Le Zèbre Vert, Le 
caviar d’aubergine tonique de Loïc Gaboriau, chef  du restaurant Le 
Jardin, La cassolette d’aubergine de Gil Renard, chef  du restaurant 
La Tonnelle et enfin Le gaspacho d’abricots de Provence et carottes 
d’Anthony Lopez... autant de saveurs qui ont ravi les pupilles et les 
papilles des 15 000 internautes qui ont vu, partagé et testé ces 
bonnes recettes. Merci à tous pour leur participation !

Des ateliers en visio, 
pour les Séniors

Les activités sportives en visio-conférence mises en place par 
le CCAS de Bormes les Mimosas pour les Seniors ont été une belle 
réussite.
Dans le cadre de son programme Bormes Atout Formes et de ses 
ateliers “Bien Vieillir”, le CCAS a proposé aux aînés de la commune 
durant la période de confinement de nombreuses activités sportives 
animées par Liliana. Les mardis et jeudis, au total ce sont plus de 
80 participants qui se sont donnés rendez-vous, via leur ordinateur, 
téléphone ou tablette pour participer à des activités d’équilibre, 
cardio, renforcement musculaire ou encore réalisation d’auto-
massage avec une balle de tennis. Au-delà de l’activité physique, 
ces ateliers étaient de réels temps de partage et permettaient de 
maintenir un lien social en cette période de confinement propice à 
l’isolement des anciens. Très appréciées, les séances ont connu un 
tel succès que de nouveaux rendez-vous ont été programmés lors de 
la première phase de déconfinement.
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L’accueil de loisirs, 
proche malgré la distance

Succès incontesté des ateliers en ligne des enfants qui ont réuni 
au total près de 250 petits Borméens pour des moments de bonne 
humeur et de partage.
Durant la période de confinement, difficile pour les enfants de ne 
plus avoir de contact avec leurs camarades et leurs animateurs. Pour 
remédier à l’ennui et l’isolement, le service jeunesse a mis en place 
des ateliers en visio animés par Manon et Anaïs via un espace privé 
sécurisé. Ces rendez-vous programmés les mercredis et vendredis 
ont permis aux enfants de maintenir un lien avec leurs copains, par 
le biais de jeux et d’activités. Durant plusieurs semaines, 13 ateliers 
animés par Anaïs se sont succédé pour les bambins de 3 à 7 ans. Ces 
derniers ont eu l’occasion de réaliser un rallye couleur, activité pâte à 
modeler et bien d’autres encore. Quant aux plus grands, âgés de 8 à 
12 ans, c’est avec Manon qu’ils se sont prêtés, dans la bonne humeur, 
à d’amusantes activités telles qu’un blind test ou encore un goûter 
presque parfait ! Des rendez-vous qui ont séduit près de 250 bambins 
et qui ont également ravis leurs parents !

Une experte en live, 
pour soutenir les familles
À situation exceptionnelle, organisation inédite !
Alors que les familles étaient confinées depuis plusieurs semaines, 
la ville de Bormes les Mimosas leur a proposé un rendez-vous 
avec l’une des références en matière de parentalité positive en 
France : Catherine Dumonteil-Kremer.
Pendant plus d’une heure, en live sur la page Facebook de la 
ville, celle qui met sa créativité au service des familles et des 
professionnels depuis plus de 20 ans a rassuré, conseillé, donné 
des pistes pour vivre au mieux ce confinement en famille. Avec 
pour maître-mot le lâcher prise face à cette situation inédite 
que vivent les enfants mais également les parents, en insufflant 
idées positives, rires, sourires et beaucoup de déculpabilisation, 
Catherine a offert un véritable bouffée d’oxygène, de bonne 
humeur et de confiance aux familles. 

Un plébiscite énorme pour cette conférence qui a déjà atteint un 
public très nombreux bien au-delà de notre bassin de vie - plus 
de 16 000 vues sur les deux lives simultanés - et une rediffusion 
sur les ondes. Une très belle et riche expérience qui pourrait être 
renouvelée.Retrouvez la conférence en ligne sur le site 

www.ville-bormes.fr 
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Des initiatives au grand cœur

Le don de visières 3D créées par Stéphane Franche 
et Fred Sautron au bénéfice des soignants

Les repas de la Cuisine de Nil offerts aux pompiers, au personnel des 
services de sécurité et des EHPAD du bassin de vie

Les paniers repas offerts au personnel de l’Ehpad 
Braquehais par le BMS et Intermarché

Les dons de draps de la Blanchisserie du Soleil, les voilages de la Pépinière 
Borméenne, les machines à coudre offertes par le Lion’s club et les 300 
masques conçus et offerts par Luc Faudi de la Voilerie du Port font partis des 
initiatives qui ont permis la réalisation de masques et protections

Le message de la municipalité aux héros
du quotidien



Relance
500 000 euros d’aides directes

DOSSIER - COVID19

SE RELEVER ENSEMBLE

Au lendemain de cette crise sanitaire sans précédent, les élus - autour du maire François Arizzi - ont 
acté de nombreuses mesures pour permettre une relance économique et touristique. Des mesures 
amenées à évoluer en fonction de la situation sanitaire et des dispositifs gouvernementaux dont le coût 
est estimé, à l’heure actuelle, à 500 000 euros pour la collectivité. 
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De nombreuses mesures ont été mises en place pour favoriser 
un retour à la normale notamment sur le plan touristique
=La commune de Bormes les Mimosas a pu bénéficier d’une ré-
ouverture de ses plages dès le week-end du 16 mai 2020. Grâce 
à un plan détaillé soumis au Préfet du Var mettant en avant des 
garanties de sécurité (distanciation sociale, horaires, activités 
interdites et autorisées), les plages de la Favière et de Cabasson dans 
un premier temps, puis celles de l’Estagnol, Pellegrin, Cap et Gaou 
Bénat et le sentier du littoral ont pu accueillir de nouveau le public. 
Depuis la phase 2 du déconfinement, les mesures se sont allégées 
avec la suppression des horaires et l’autorisation de pique-nique. Un 
retour pratiquement à la normale qui augure, si les mesures sont 
respectées, un été dans de bonnes conditions.
=Redevance plagistes : exonération en partie de la redevance des 
trois exploitants
=Exonération de toutes les redevances d’occupations du domaine 
public pour l’année 2020. Une mesure également adoptée par 
l’administration du Port en accord avec les dispositifs de la ville.
=Gratuité des parkings : à titre exceptionnel, les parkings de la 
Favière seront gratuits pour l’année 2020.

=Maintien de la zone bleue : afin de garantir une rotation des 
stationnements à proximité des commerces, les zones bleues seront 
maintenues durant la saison estivale, et le parking des cabanons 
passera exceptionnellement en zone bleue également.
=Annulation des loyers pour les locaux commerciaux appartenant 
à la ville
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=Soutien aux artisans : Autorisation de travaux pendant la 
période estivale : à titre exceptionnel, afin de soutenir l’activité des 
entreprises, ces dernières pourront effectuer des travaux durant 
la période estivale sur l’ensemble de la commune. La municipalité 
a engagé une discussion avec les domaines privés afin que des 
dispositions équivalentes ou adaptées puissent être mises en place 
cet été également.

=Soutien aux associations : Les subventions pour les animations 
organisées par les associations de commerçants sont en attente. 
Si l’évolution de la situation permet d’envisager des manifestations 
ou rendez-vous évènementiels, les subventions seront versées 
aux associations. A noter, la municipalité a procédé de manière 
équivalente avec l’ensemble des associations : ces dernières ont 
perçu uniquement les subventions liées à leur fonctionnement. Les 
subventions liées à l’organisation de manifestations, rencontres... 
seront versées uniquement si l’évènement peut être organisé.
Les associations ont pu reprendre leurs activités individuelles (pas 
de sport collectif), à partir du déconfinement, en extérieur et selon le 
respect des mesures barrières.
Le tennis club et l’école de voile ont pu de nouveau accueillir les 
participants selon des protocoles d’accueil sanitaires

=Soutien au Port : Si les travaux de la digue du port devaient être 
achevés avant l’été, les conditions climatiques durant l’hiver et la crise 
sanitaire du Covid19 auront retardé le chantier. Toutefois, afin de 
permettre aux entreprises de terminer leur ouvrage et aux locataires 
et actionnaires du port d’être en sécurité, la municipalité a accepté 
que les travaux se prolongent durant la première partie de la saison 
estivale sur des plages horaires étendues.
«En juin et juillet, les entreprises termineront de creuser et d’aménager 
le bassin de déversement sur l’ensemble de l’ouvrage, explique Jean-
Pierre Gastaud, directeur du Port. Les nuisances devraient être 
limitées et nous avons veillé à prévenir l’ensemble des usagers du 
port et des copropriétaires du village de la mer.»
Ainsi, pas question pour le Port, ses restaurants, ses artisans et ses 
boutiques de «bouder» la saison. Toutes et tous s’apprêtent à accueillir 
les visiteurs espérés en nombre pour partager bonne humeur et 
bonheur ! 

=Soutien aux entrepreneurs : À quelques jours de la réouverture 
des bars et restaurants, le premier magistrat recevait une jeune 
Borméenne Alyzée Cordina, séduit par son initiative : développer des 
menus dématérialisés pour permettre de répondre aux contraintes 
sanitaires.
Une solution qui permet non seulement d’éviter la surcharge de travail 
liée au nettoyage et à la désinfection des menus entre chaque client, 
mais qui œuvre également pour la planète avec une alternative aux 
menus «jetables» qui pourraient être développée en cette période de 
crise sanitaire. Une idée qui ne pouvait que correspondre aux valeurs 
de Bormes les Mimosas, ville connectée et engagée, signataire depuis 
2019 de la charte «sans plastique».

Soutien à 
l’activité économique



32

Les directrices des écoles maternelles et élémentaires, le maire 
François Arizzi, son adjointe aux affaires scolaires Magali Tropini, 
l’inspection d’académie, les différents services de la ville (affaires 
scolaires, service jeunesse, protection civile communale, ressources 
humaines, entretien, restauration, transport scolaire, administration 
générale,...) tous ont œuvré, pendant plusieurs semaines, pour mettre 
en place des protocoles d’accueil les plus sécurisés possibles. «Même 
si le risque zéro n’existe pas», comme le rappelle le premier magistrat, 
tout était fin prêt pour accueillir dans un premier temps les élèves de 
grande section de maternelle, les CP et les CM2 puis, dans un second 
temps l’ensemble des élèves dans les deux écoles de la commune.

Alors que les enfants ont découvert des classes réaménagées avec 
des bureaux espacés, du matériel individualisé, des rituels de lavage 
de main, des récréations et des cours adaptées au respect des 
distanciations sociales, les adultes ont dû apprendre à composer avec 
des protocoles sanitaires à chaque instant, le port des masques et de 
visières. Dans chacune des deux écoles, les services de la ville et les 
directrices ont effectué des diagnostiques complets afin de sécuriser 
les espaces, interdire l’accès à certaines zones, mettre en place des 

cheminements spécifiques. Ainsi, dans les deux établissements l’accès 
des élèves se fait désormais par trois portails distincts et les parents 
doivent porter un masque en déposant et venant chercher leur enfant.  
«Nous avons tenu à remettre en place un service de périscolaire matin 
et soir, ainsi que la restauration scolaire afin de permettre aux familles 
qui n’ont pas d’autre solution de pouvoir retourner à leur activité 
professionnelle de manière plus sereine, explique le maire, François 
Arizzi. Toutefois, pour permettre un accueil selon des protocoles stricts, 
nous avons limité l’accès aux enfants des personnels prioritaires et 
à ceux dont les parents travaillent sur justificatif. Notre service de 
transport scolaire est également opérationnel, le port du masque y 
est obligatoire pour tous». 

Du côté de la structure multi-accueil, là aussi les familles et le 
personnel ont dû s’adapter à une reprise d’activité marquée par des 
protocoles stricts. Des dispositions qui ont eu pour conséquence de 
réduire la capacité d’accueil de la structure. Toutefois, pour permettre 
aux familles de trouver une solution en cette saison estivale qui 
s’annonce difficile, la municipalité a décidé - à titre exceptionnel - de 
ne pas procéder à la fermeture annuelle de deux semaines à la crèche 
au mois d’août. Une façon là aussi d’apporter une solution concrète 
aux familles et à l’économie locale.

DOSSIER - COVID19

Enfance, retrouver le chemin
d’une normalité
Masques et visières pour le personnel encadrant, espaces réaménagés, distanciations sociales, protocole 
d’hygiène... C’est une reprise sous haute sécurité que les petits Borméens ont effectué dans les 
différents établissements de la commune.
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Malgré le contexte
Des chantiers menés à bien

LES TRAVAUX

Soumis à des règles et des contraintes strictes de sécurité sanitaires, de nombreux chantiers ont 
pu être entrepris et menés à leur terme pendant le confiment. Réseau routier, salles municipales, 
éclairages publics... ce sont autant d’équipements qui ont été réhabilités pour permettre un retour 
à la vie normale dans les meilleures conditions.

Les services techniques ont mis a profit le 
confinement pour effectuer et superviser divers 
travaux :

Salle des fêtes :
Engagée en septembre 2019, bien plus qu’une 
réhabilitation complète c’est une véritable 
modernisation qu’a connu la salle des fêtes 
du village. Décor et ambiance repensés, 
mobilier renouvelé, installation d’un chauffage/
climatiseur réversible et d’un éclairage en 
ampoules Led qualitatif  et économique, mise 
en place d’un équipement de sonorisation et 
de projection sur grand écran, renforcement 
du plancher... La salle des fêtes est désormais 
prête à devenir l’un des hauts lieux dédiés aux 
évènements et rendez-vous Borméens.

Salles municipales :
Salles Ferrero, du Cigalou, du Sabot de Vénus, 
de Bormisport et du gymnase Pierre Quinon, 
Foyer pour Tous, école de voile, club de l’amitié, 
Maison des artistes... Si les associations n’ont 
pas pu poursuivre leurs activités - Covid19 
oblige - elles auront le plaisir de retrouver des 
salles réhabilitées à l’issue de cette période 
de pause forcée. Les services techniques et 
Asso Even ont ainsi profité qu’elles ne soient 
pas occupées pour leur offrir un «petit coup de 
jeune».

Mais aussi...
=Côté école maternelle Françoise Emeric, en 
vue d’effectuer des économies d’énergie et 
pour optimiser la luminosité dans la salle de 
restauration, les installations d’éclairage ont été 
équipées d’ampoules Led. 
=Boulevard du Levant, et rond-point des 
Commandos d’Afrique : les équipes du 
département ont procédé à la réhabilitation de 
la chaussée avec pose de l’enrobé. Des travaux 
engagés principalement de nuit pour ne pas 
neutraliser le réseau routier.
=PAE de la Gare : fin des travaux prévue le 12 
Juin 2020
=Traverse des Asphodèles : Réhabilitation de la 
chaussée, des éclairages et eaux usées
=Bd des Tennis et du Train des Pignes : 
Réhabilitation du chemin piétonnier - Un chantier 
planifié jusqu’en septembre 2020
=Éclairage de valorisation du Château
=Rue Carnot : Diagnostic du mur des remparts 
en pierres de Bormes 
=Tournées de contrôles des poteaux incendie de 
la commune
=Réfection de la route de Manjastre et des 
clôtures du chenil ( CCMPM et SIVOM)
=Chemin des Berles : Remplacement des 
barrières de protection de la piste cyclable

VIE QUOTIDIENNE
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Une délégation riche, 
abordée avec passion et ambition

RENCONTRE AVEC

NOUVEL ÉLU

Nouveau venu au sein de l’équipe municipale, Michel Gonzalez est désormais adjoint 
délégué à l’évènementiel, la vie associative et le sport. Une responsabilité qu’il aborde avec 
dynamisme et énergie au service de Bormes et des Borméen(ne)s.

En plus de l’évènementiel et des associations, vous allez 
également avoir en charge le sport. Comment abordez-
vous cette délégation étendue ?  
C’est un honneur et une joie d’avoir à gérer ce triptyque sport, 
événementiel  et milieu associatif. J’en mesure la responsabilité et 
la tâche qui m’incombe désormais. Je tenais à remercier M. le Maire 
pour la confiance qu’il m’a accordée. Il trouvera en moi un adjoint 
fidèle et plein d’ardeur à la tâche. 
Le programme à mettre en place est particulièrement vaste, mais 
je m’y reconnais parfaitement. Je ne serai pas seul pour assumer 
cette tâche. J’ai autour de moi un groupe de conseillers municipaux 
dynamiques et volontaires. Ils m’apportent leur force, leurs 
connaissances, leurs compétences et leur envie. 
Je ne peux aussi commencer mon propos sans remercier les élus 
qui, lors du précédent mandat avaient en charge les différents 
dossiers qui me reviennent aujourd’hui. Magali Tropini pour le 
sport, Daniel Monier pour les associations et Cathy Casellato pour 
l’évènementiel. Merci à eux pour tout le travail accompli.
Depuis notre élection, nous avons mis à profit la période de 

confinement pour mener une réflexion en commun sur la manière 
dont nous allions pouvoir répondre à l’attente de nos concitoyens, 
dans les trois domaines qui nous sont dévolus. 
Nous souhaitons être imaginatifs, créatifs, novateurs sans oublier 
de conserver ce qui fonctionnait bien. 
Dans la période trouble que nous traversons, je mesure l’importance 
de cette délégation, car il va falloir rapidement ramener du bonheur, 
de la joie et de l’espérance à chacune et chacun d’entre nous. 
Mais avant tout, je me dois d’instaurer avec Asso Even, le service 
dont j’ai la responsabilité et son nouveau chef  de service, Eric 
Kessler, des relations empreintes de confiance et d’envie. Ils savent 
pouvoir compter sur ma pleine et entière considération, mon écoute 
et ma compréhension. 

Nous sortons d’un début d’année sans précédent, nos 
associations sont à l’arrêt. La municipalité a toutefois  
décidé d’accorder une partie des subventions. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
Même si cette période de confinement a mis à l’arrêt l’activité de 

Afin d’accueillir les associations et les futures animations dans de meilleures 
conditions, le nouveau service dédié aux associations, évènements et sport a procédé 
à une remise en état de toutes les salles, aux côtés des services techniques, pendant 
cette période de fermeture imposée.
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nos associations, il est apparu essentiel à monsieur le Maire de leur 
octroyer les subventions habituellement versées. À sa demande, j’ai 
séparé  les subventions  de fonctionnement qui ont été versées et la 
partie liée aux évènements associatifs qui sera donnée uniquement 
si ces derniers ont lieu.
 
Quelques mots sur la politique associative que vous 
comptez mettre en place ?
Nous avons la chance de bénéficier d’un tissu associatif  très actif  
et diversifié. Il s’adresse à l’ensemble de nos concitoyens. C’est une 
richesse. 
La municipalité attache une très grande importance à la bonne 
marche de ses associations. J’ai la conviction qu’elles sont le reflet 
de notre  commune, qu’elles en sont l’image et un vecteur prioritaire. 
Il nous appartient d’être très attentif  à leurs éventuelles difficultés. 
Il est capital pour la municipalité de Bormes d’être dans le dialogue, 
l’écoute, le partage et la confiance avec nos associations. C’est avec 
cette volonté que j’aborde mon mandat d’élu.
Notre action portera donc prioritairement sur l’échange. J’ai 
d’ailleurs commencé à recevoir les différents présidents.
Nous souhaitons continuer à mettre à disposition des équipements 
de qualité. Notre programme électoral proposait la mise en place 
de nouvelles structures adaptées et modernes. Nous les réaliserons 

suivant le calendrier fixé par Monsieur le Maire. Il sera aussi 
important de continuer à les soutenir financièrement. 

On pourrait parler du domaine événementiel. C’est un 
volet qui est et va être en pleine souffrance pour cause de 
Covid 19, dans les jours et mois à venir. 
J’espère que la crise sanitaire que nous traversons va s’estomper 
et disparaître. Il nous tarde de remettre sur pied des festivités, afin 
d’amener des moments de détente et d’évasion à nos concitoyens. 
Je n’oublie pas nos commerçants, artisans et autres corps de 
métiers qui ont besoin de ces festivités pour dynamiser leurs 
activités. Croyez que nous y sommes très attentifs, et que dès que 
possible, nous les relancerons avec joie, allant et bonne humeur. 
Les évolutions sanitaires nous poussent à un certain optimisme et 
si, pour l’heure, nous avions annulé toutes les manifestations de 
juillet, nous prévoyons quelques animations, au cas où … nous 
aurions les autorisations.
 
Je voulais pour conclure assurer les Borméen(ne)s comme nos 
vacanciers de mon dévouement. Soyez convaincus que je mettrai 
tout en œuvre pour vous apporter le meilleur, toute ma force et 
mon envie, afin que chacun évolue, profite, croque à pleines dents 
l’immense bonheur d’être à Bormes les Mimosas.

Une nouvelle dynamique 
au service de la jeunesse
C’est avec plaisir que le premier magistrat, François 
Arizzi et son adjointe Magali Tropini déléguée à la 
jeunesse sont venus saluer les membres du service 
désormais élargit. 
En effet, c’est une nouvelle organisation pour l’équipe 
de Cécile Gattus : Coralie, Guylaine, Manu, Elodie, 
Florence, Manon, Liliana, Cécile, Aurore, les dix Atsem, 
les animateurs du périscolaire et les deux agents de la 
bibliothèque...
De 3 à 17 ans, les enfants, les adolescents et leur famille 
ont à présent un seul et même service interlocuteur. 
Une mutualisation qui permettra de répondre, toujours 
mieux, aux objectifs pédagogiques et ludiques fixés par 
la municipalité.
aLa partie jeunesse accompagne les enfants de 3-12 
ans : accueil de loisirs pendant les vacances scolaires, 
accueil du mercredi, périscolaires, sorties à thèmes et 
sortie djeun’s,
aPour les ados de 12 à 17 ans : sorties (ciné, 
bowling,…)et séjours vacances (ski, parcs 
d’attraction,…), Pass’sport jeunes en été.
aCôté scolaire et caisse des écoles, le service assure la 
coordination avec les écoles et le projet d’enseignement 
pédagogique territorial et accompagne les temps 
méridiens en lien avec les enseignants. 
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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 Vivons Bormes, Olivier Carel et 

Sophie Saint-Martin Tillet

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous 
ont soutenues et accompagnées lors de cette cam-
pagne électorale.
Malgré des résultats, en partie faussés par la crise 
sanitaire, soyez assurés, Borméens et Borméennes, de 
notre volonté d’œuvrer au mieux pour Bormes, sans 
opposition systématique.
Notre prise de fonction tardive et la remise en cause 
possible des élections, nous a empêché d’apporter 
notre aide au nom de « Vivons Bormes ». Seules des 
initiatives individuelles, dans le respect du confinement, 
ont été entreprises.
Nos choix seront portés sur l’objectivité et la légalité 
des propositions faites par la majorité. Toujours pour 
assurer le meilleur pour notre commune.
Nous souhaitons une entente cordiale de travail pour 
toute la durée du mandat.
En cette période de déconfinement, nous souhaitons 
aux borméens et à tous les acteurs de l’économie 
locale, la meilleure saison estivale possible.
Prenez soin de vous et de vos proches.
o.carel@ville-bormes.fr

Paroles d’élus

À TRAVERS LA CITÉ

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

29 décembre 2019  Ellia Buech Bourbon 
1 janvier 2020   Vittoria Perez
7 janvier 2020   Riley Libert 
18 janvier 2020   Hugo Cerdan 
16 février 2020   Nola Lecocq
27 février 2020   Antonin Blanchard 
16 mars 2020    Charlie Boulet
28 avril 2020    Lila Pani 

Carnet de
Naissance

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

5 mars 2020       Grégory Maillot et Chloé Do Carmo

Carnet de
Mariage

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

9 septembre 2019   Nicole Chanoit née Paturel
14 septembre 2019   Charles Delmas 
21 octobre 2019   Joël Duchâtel 
24 octobre 2019   Luise Cellier
27 octobre 2019   Marie Morel née Casari
15 novembre 2019   Pierre Hû 
24 novembre 2019   Odette Faedda née Cavatore
5 décembre 2019   Didier Baccino 
5 décembre 2019   Henriette  Boulvais née Guillaume
7 décembre 2019   Roger Martin 
8 décembre 2019   Jean Pouillon
14 décembre 2019   Andrée  Roubé née Bouché
17 décembre 2019   André  Pesce 
18 décembre 2019   Georges Azoulay 
21 décembre 2019   Michel Miglionico 
30 décembre 2019   Marie Iberti née Bourdier
2 janvier 2020   Serge Versiglioni 
8 janvier 2020   Yves Sanchez 
11 janvier 2020   Monique Arnaud née Duvernay
16 janvier 2020   Christian Gonzalez 
27 janvier 2020   Anna Paoli née Deiosso
12 février 2020   Rémi Galliano 
12 février 2020   Mike Kaddour 
14 février 2020   Rosa Fabiano née Carta
24 février 2020   Serge Silvestro 
29 février 2020    Jeanne Gasq née Ferrat
7 mars 2020   Antoinette Mazzega Sbovata née 
Gobbo
9 mars 2020   Vincent Henri
10 mars 2020   Marie-Reine D’Agro
12 mars 2020   Raymonde Badin née Baurin
24 mars 2020   Jack Fay 
26 mars 2020   Eugène Emeric  
29 mars 2020   Michel  Lacroix
30 mars 2020   Emilio  Battistata 
11 avril 2020   Ginette Bucchini née Bonnabel
15 avril 2020   Odette Brillion née Helle
18 avril 2020   Marie Corréa née Caballéro
18 avril 2020   Sylviane Lopez née Doriath
20 avril 2020   Fernande Channaux née Sauvageot
20 avril 2020   Francis Ripert 
25 avril 2020   Thérèse Pesce née Milesi
25 avril 2020   Jean-Claude Hernandez 
7 mai 2020   Ali Meziani 
14 mai 2020   Jean-Luc Gourdon 

Carnet de
Deuil
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