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Moment d’intense émotion lors de 
la remise de la médaille de la ville 
à Christophe Coûtant, pompier 
saisonnier grièvement blessé 
lors de l’incendie de Cabasson en 
1990.
Pompier bénévole à Selles sur 
Cher, Christophe Coûtant avait 
seulement 21 ans, en 1990, 
lorsqu’il est venu effectuer une 
saison chez les sapeurs pompiers 
de Bormes les Mimosas. Quinze 

jours après son arrivée, se déclarait le terrible incendie meurtrier de 
Cabasson dans lequel il sera brûlé à plus de 30%. Près de 30 ans plus tard, 
c’est entouré de ses supérieurs de l’époque Robert Dalmasso et Jean-Claude 
Mario, en présence du capitaine Ollivier Lamarque, de son épouse Floriane et 
de sa fille Morgane, que Christophe Coûtant reçevait les honneurs de la ville 
de Bormes les Mimosas. 
Accueilli par le premier magistrat, François Arizzi, c’est avec émotion qu’il 
évoque ce terrible évènement et sa passion demeurée intacte. Toujours 
bénévole chez les sapeurs pompiers, il est aujourd’hui adjoint au chef  de 
centre dans sa région du Loire et Cher. Un engagement au service des 
autres qu’il a su transmettre à sa fille, Morgane, qui se destine à des études 
d’infirmière. 

Les 16 nouveaux jeunes conseillers municipaux élus par leurs 
camarades ont été présentés devant l’ensemble des classes de 
l’école élémentaire Jean Moulin. Un CMJ composé d’élèves de 
CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème qui va œuvrer pendant l’année 
scolaire 2018-2019.

UNE RECONNAISSANCE 
BIEN MÉRITÉE

Les familles ont répondu à l’invitation de la municipalité pour la 
traditionnelle remise des récompenses aux jeunes ayant obtenu 
un diplôme scolaire ou universitaire. Brevet des collèges, BTS, CAP, 
BAC, Master, licence,... 48 des 91 diplômés étaient présents pour 
recevoir des mains du maire, François Arizzi, le chèque de 50 € 
pour les féliciter et les encourager. En présence de Magali tropini, 
adjointe à la jeunesse, le rendez-vous a pris fin autour du verre 
de l’amitié. 

ÉLECTIONS DU CMJ

LES JEUNES DIPLÔMÉS 
RÉCOMPENSÉS

UNE JEUNESSE INVESTIE



La saison 2018 se termine doucement et même si le 
mois de septembre a connu une fréquentation soutenue, 
l’agitation et la frénésie de la très haute saison ont laissé 
la place à une période plus paisible, propice aux balades et 
au repos bien mérité.

2018 n’a fort heureusement pas connu les épisodes 
tragiques des incendies de l’an dernier. Dans de nombreux 
lieux, même si les arbres n’ont pas encore repoussé, la 
nature a repris ses droits et les flancs de nos collines ont 
reverdi.

Le mois d’août a été marqué par la présence du Président 
de la République et de Mme Brigitte Macron pendant 
plusieurs semaines au Fort de Brégançon.
Merci à Monsieur le Président de la République Emmanuel 
Macron de nous avoir fait l’honneur de participer à une 
date importante pour notre commune et ses habitants, 
celle de l’anniversaire de sa libération le 17 août 1944. 
Il m’a dit avoir été charmé par l’accueil des Borméens et 
indiqué vouloir revenir en 2019. 
Début août,  Mme Brigitte Macron nous avait fait également 
l’immense plaisir de faire découvrir le village à son invité 
Philip May, époux de Theresa May, Première Ministre 
Britannique. Je vous invite à découvrir plus en détails ces 
moments forts à partir de la page 7.

En ce début d’automne, c’est aussi la rentrée de nos 
associations, nous avons pu constater leur dynamisme 
lors du forum qui s’est tenu à la Favière le 15 septembre 
dernier.
Je tiens encore à remercier l’ensemble des bénévoles qui 
sont le ciment de notre volonté de bien vivre ensemble.
Bonne rentrée à tous,

L'ÉDITO DU MAIRE
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François Arizzi, 
Maire de 

Bormes les Mimosas

Le livre d’or signé par le 
Président de la République 
Emmanuel Macron

Le Président de la République 
Emmanuel Macron lors de la cérémonie de 

la libération de Bormes le 17 août 2018
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ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL



Ecole maternelle Françoise Emeric
Ce sont 220 enfants répartis en huit classes qui ont trouvé leur 
place à l’école maternelle, lors du premier moment d’adaptation 
d’une heure et demi, le jour de la rentrée.

Ecole élémentaire Jean Moulin
Les élèves de l’école élémentaire ont effectué leur rentrée en 
musique, sous l’œil bienveillant du maire, François Arizzi et de 
la directrice Sylvie Vigneron. En chantant, les groupes d’écoliers 
ont accompagné Michel Hennequin, professeur de musique qui a 
interprété quelques morceaux au violoncelle.

Structure multi-accueil 
Les bouts de choux ont fait leur rentrée au multi-accueil collectif  
qui affiche complet. Personnel en charge des enfants, pôle 
technique, restauration, biberonnerie,… Ils ont été accueillis par 
l’équipe composée de 24 personnes. Les enfants ont d’ores et 
déjà été invités à participer à de nombreuses activités. 
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RENTRÉE SCOLAIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019

220 
ÉLÈVES

MATERNELLE ÉLÉMENTAIRE

322 
ÉLÈVES

NOMBRE D’ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES

CENTRE 
D’ACCUEIL
DE LOISIRS

400 
ENFANTS 
INSCRITS

BUS 
SCOLAIRES

159
ENFANTS

/JOUR

535 
ENFANTS

/JOUR

RESTAURATION 
SCOLAIRE

PÉRI-
SCOLAIRE

305
ENFANTS 
INSCRITS

Le 3 septembre, les élèves ont franchi 
les portes des écoles et des structures 

municipales d’accueil. 
La rentrée scolaire en quelques chiffres :

60 
ENFANTS

/JOUR

CENTRE 
MULTI-ACCUEIL

CAFÉ DES 
PARENTS

8
ENFANTS

/ JOUR

RELAIS 
ASSISTANTES 

MATERNELLES

12
ENFANTS

/JOUR

LA RENTRÉE 
DANS LES 

STRUCTURES 
COMMUNALES
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Depuis la rentrée scolaire 2016, 
la ville de Bormes les Mimosas a 
proposé une véritable «r-évolution»  
avec la mise en place d’un portail 
famille et la création d’un guichet 
unique.

Désormais, pour les familles, plus de casse-tête ni de marathon pour 
inscrire en plusieurs lieux leurs enfants, pour régler la cantine, le 
périscolaire, le transport, l’accueil de loisirs… Tout est désormais 
centralisé au service population de l’hôtel de ville.

«Le retour des familles est vraiment très positif, expliquent Céline 
Bourbon et Fa Marinier, toutes deux en charge de cette partie affaires 
scolaires sous la responsabilité du directeur général des services, 
Vincent Amiet et Magali Tropini maire-adjoint déléguée aux écoles. Le 
guichet unique et le portail famille facilitent le quotidien des Borméens 
tout en permettant à notre administration, de gagner en efficacité». 

De l’inscription aux écoles, aux transports scolaires en passant par 
la gestion des présences et absences à la cantine, celle des PAI*, la 
facturation ou le suivi des paiements (…) Céline et Fa sont également 
un lien privilégié auprès des écoles et de la trésorerie. 
Avec 220 élèves en maternelle et 322 à l’élémentaire, ce sont ainsi 
près de 500 familles qu’elles accompagnent au quotidien.

L’espace citoyen-famille accessible via le site internet de la ville (www.
ville-bormes.fr) offre quant à lui la possibilité d’accéder à une grande 
partie des services liés aux enfants et adolescents (inscription, 
réservation, paiement en ligne…) à toute heure du jour et de la nuit. 
Une véritable plus-value en matière de service public.

Pour joindre le service population : 04 94 05 34 50

* Protocole d’accueil individualisé – concerne notamment les enfants qui ont 
des allergies ou des régimes alimentaires spécifiques

DES SERVICES 
À VOTRE SERVICE

LE SERVICE DES AFFAIRES
SCOLAIRES

ZOOM SUR

À la mi-septembre, le maire, François Arizzi, est arrivé 
les bras chargés de huit tablettes numériques destinées 
aux petits écoliers de l’école maternelle Françoise Emeric.
« Tu vois, tu appuies là et ça marche ! »... tels on été les mots 
des bambins de l’école maternelle à l’attention du premier 
magistrat. Dans le cadre du programme pédagogique, ces 
nouveaux outils informatiques dotés d’applications agréées 
par le ministère de l’éducation nationale, vont permettre aux 
enseignants d’animer des ateliers dans les différentes classes, 
en intégrant ces équipements à leurs pratiques éducatives. 
En présence de Magali Tropini, adjointe à la jeunesse, les 
bouts de choux se sont rapidement familiarisés avec les 
tablettes flambant neuves financées par la caisse des écoles !

DES TABLETTES 
NUMÉRIQUES POUR LA 

MATERNELLE
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UN ÉTÉ EXCEPTIONNEL

Des visiteurs 
de marque 

François Arizzi et son épouse, 
Violaine, ont accueilli la 
première Dame de France, 
Brigitte Macron et son 
invité Philip May, époux 
de Theresa May, Première 
Ministre Britannique, pour une 
découverte du village

C’est un honneur pour Bormes 
les Mimosas d’avoir accueilli 
le Président de la République 
Emmanuel Macron et son épouse, 
à l’occasion du 74ème anniversaire 
de la libération de Bormes. 

Bormes les Mimosas a, pendant cette période, 
été au centre de l’actualité nationale et même 
internationale. Pas un jour sans que l’ensemble 
des médias et des réseaux sociaux ne parlent 
de notre commune, de multiples reportages 
ont permis de mieux connaître notre village, 
dopant ainsi sa notoriété.
Le point d’orgue fut le 17 août, pour la 
cérémonie officielle de l’anniversaire de la 
libération de Bormes par les commandos 
d’Afrique en 1944. 
Ce fut la seule sortie officielle du Président 
Macron durant ses vacances. De très 
nombreux Borméens et vacanciers sont venus 
le rencontrer. Le bain de foule a duré plus de 
deux heures, chacun a pu repartir avec son 
selfie !
Je remercie également la Première Dame 
d’avoir fait découvrir notre beau village à 
son invité Philip May, époux de Theresa May, 
Première Ministre Britannique.

Le Président 
de la République 

Emmanuel Macron, 
a participé à la célébration du 

74ème anniversaire de la Libération 
de Bormes le 17 août 2018

BORMES LES MIMOSAS À LA UNE

VISITE 
PRÉSIDENTIELLE

François Arizzi, 
maire de 

Bormes les Mimosas



Evènement incontournable de 
l’été, le 74ème anniversaire de 
la libération de Bormes a pris 
une dimension exceptionnelle 
en présence du Président de 
la République Emmanuel 
Macron. 

LIBÉRATION 
DE BORMES

74éme 
ANNIVERSAIRE

EN PRÉSENCE 
DU PRÉSIDENT  DE LA RÉPUBLIQUE
EMMANUEL MACRON
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Journée de liesse populaire, 
le 17 août dernier a été 
marqué par des défilés et des 

animations d’époque, une cérémonie commémorative, un sublime feu 
d’artifice et une soirée dansante.
Cette année, ce moment de partage et de retrouvailles a été marqué par 
la présence du Président de la République Emmanuel Macron, accueilli 
par le maire François Arizzi, lors de la cérémonie commémorative en 
fin d’après-midi. Après le dépôt des gerbes fleuries, ce fut l’occasion 

pour le chef  de l’État et le premier magistrat de la commune, de 
rappeler leur attachement aux valeurs républicaines. Au pied du 
monument aux morts, la participation des associations patriotiques, 
des corps constitués, des porte-drapeaux et d’un public en nombre a 
fait de cette commémoration un moment d’hommage privilégié. 
C’est ensuite avec beaucoup de plaisir et de simplicité que le Président 
et son épouse sont allés à la rencontre des Borméens et de leurs 
visiteurs à l’occasion du sympathique pôt organisé sur la place Saint-
François.

UNE CÉLÉBRATION 
D’EXCEPTION
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LE FORUM
DES ASSOCIATIONS

RETOUR SUR UN SUCCÈS

Une soixantaine d’associations ont répondu présentes pour venir 
à la rencontre du public lors du Forum des associations organisé 
cette année à Bormes les Mimosas. Le public s’est déplacé en 
très grand nombre pour découvrir les nombreuses activités 
proposées sur les différents stands. 
Côté nouvelle formule, la grande allée de stands éphémères 
installée sous les pins parasols, au cœur de la Favière, a séduit 
les membres des associations ainsi que les visiteurs. La mise 
en place, pensée pour faciliter les échanges et la recherche des 
activités, a permis aux petits comme aux grands, de faire un choix 
parmi le large éventail des propositions culturelles, sportives, 
caritatives, ou ludiques.

En début de matinée, le maire, François Arizzi, 
accompagné de Marc Giraud, président du conseil 
départemental du Var, de Gil Bernardi, maire du 
Lavandou et des élus, a salué les acteurs du tissu 
associatif  qui œuvrent pour le bassin de vie.

Je vous remercie de 
participer à cette édition. 
Je vous félicite pour le 
dynamisme dont vous 
faites tous preuve.

François Arizzi, 
maire de Bormes les Mimosas

66 associations 
présentes

t
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TRAVAUX

LA MAISON FUNÉRAIRE

LA CHAPELLE NOTRE DAME 
DE CONSTANCE

UN NOUVEAU LIEU 
POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DES FAMILLES 
DU BASSIN  DE VIE

Portée par les communes de Bormes les Mimosas et du 
Lavandou, dans le cadre du SIVOM présidé par François 
Arizzi, la maison funéraire inaugurée le 19 octobre 
2018, est un nouvel équipement public indispensable. 
Cette structure de proximité réalisée dans le souci 
d’améliorer le service aux habitants du bassin de vie, est 
un lieu propice au recueillement et à l’accompagnement 
des familles.

Situé au cœur du quartier du Pin dans un cadre verdoyant et calme, ce 
complexe de 226m2 comprend un espace technique à l’usage exclusif  
des professionnels, des autorités et des représentants des cultes, un 
espace public constitué d’un hall d’accueil, de deux salons des familles 
et de deux salons de présentation. 
Les équipements permettent d’accueillir six défunts pour procéder à la 
mise en bière. 
Le cadre épuré et lumineux doté de grands hublots a été pensé pour 
apporter une atmosphère apaisante aux visiteurs et pour préserver 
la sensibilité de chacun. Un mobilier confortable favorise la quiétude, 
tandis qu’un écran numérique apporte les informations nécessaires aux 
personnes souhaitant se recueillir. 

Engagés en mai 2017, pour une 
durée de deux ans, les travaux 
de réhabilitation de la chapelle 
Notre Dame de Constance et 
d’une partie du chemin de la 
calade (chemin en pierres de 
Bormes)  se poursuivent. Ce 
chantier de réinsertion confié à 
l’association Tremplin, permet à 
huit personnes de se former et 
de reprendre leur élan dans la 
vie active. 
Récemment, le maire François 
Arizzi et Jérôme Massolini, adjoint 
aux travaux ont pu constater 

que les enduits et badigeons 
en terre de Sienne de la façade 
nord/ouest, ceux des pignons 
nord/est et sud/ouest, certaines 
parties basses et les extrémités 
de la façade sud/est ont été 
achevés. La fin des travaux 
prévue pour mai 2019 permettra 
aux visiteurs de redécouvrir ce 
magnifique édifice implanté sur 
les hauteurs du village et ouvert 
sur un panorama à couper le 
souffle ! 

LE  CHANTIER D’INSERTION 
«TREMPLIN» AVANCE

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
LIÉES AU DÉCÈS

L’admission en maison funéraire aura lieu uniquement 
par l’intermédiaire des opérateurs funéraires qui 
prendront contact avec le service population de la 
commune de Bormes les Mimosas. 
Tel : 04 94 05 35 00, ou en cas d’urgence à la police 
municipale : Tel : 04 94 05 34 58.



Amélie Bournet, infirmière Borméenne et sa sœur Adeline, auxiliaire 
de puériculture en Lorraine, sont « Jum’ailes » au volant, comme à 
la ville. « Les Borméennes », Myriam Pellapore et Sylvia Prudhon 
(Parisienne mais Borméenne de cœur),  sont amies depuis quelques 
années. En binôme, elles se sont engagées dans ce périple solidaire 
pour traverser les dunes marocaines. Plus qu’une aventure humaine 
et sportive,  la compétition soutient l’association des « enfants du 
désert » - qui œuvre pour l’accès à l’éducation des enfants du Maroc 
et de l’Argentine, la Croix rouge française, l’association « Le Cancer 
du Sein, Parlons-en ! »  et le Club des petits déjeuner, qui veille à ce 
que le plus grand nombre d’enfants ait accès à un petit-déjeuner 
complet avant le début des classes.

Equipements scolaires, d’hygiène et de puériculture, vêtements, 
jouets, denrées non périssables, chaque équipe doit acheminer 50 kg 
de matériels à distribuer au point de ralliement dans les villages, au 
bénéfice des enfants marocains. Lors de cette course d’orientation, 
à l’aide d’un road book, les duos doivent relier des étapes chaque 
soir, en faisant un minimum de kilomètres pour conserver le nombre 
de points crédités au départ.
Pour chaque duo, l’idée de participer à la compétition est partie d’une 
discussion où le souhait de vivre une expérience unique prenait tout 
son sens, en défendant des valeurs de solidarité, d’entre-aide et de 
partage. Recherche de sponsors, location et préparation du véhicule 
tout terrain avec géo-localisation, stage de préparation théorique 
et physique, mêlant conduite et mécanique… l’année s’est révélée 

riche en activités pour les 
aventurières qui ont jonglé 
entre travail et passion ! 
Le 10 octobre, les 
équipages ont pris le départ 
pour rejoindre les portes 
du désert. Après 5 000 
km de pistes sablonneuses 
et 9 étapes, l’arrivée est 
programmée à Marrakech, 
le 21 octobre !
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Maé Perrigot
Major de promotion de la 

préparation militaire marine 
(PMM) 2017-2018 à Hyères

J’envisage de devenir officier 
de carrière en tant que pilote de 
chasse dans l’aéronavale.

Âgée de 18 ans, Maé Perrigot est sortie major de promotion de la préparation militaire 
marine (PMM). 
Une distinction qui vient récompenser cette jeune femme curieuse et sportive pour sa grande capacité 
d’adaptation et compréhension exemplaires. 
Lors de la cérémonie du 14 juillet dernier, la jeune Borméenne qui représentait la Marine nationale, 
s’est vue remettre la médaille de la ville par le maire, François Arizzi pour son brillant parcours. 
Chaque samedi de septembre 2017 à juin 2018, Maé a reçu une formation générale militaire et maritime 
ainsi qu’aux gestes de premiers secours à la base aéronautique navale, la BAN de Hyères. Maniement 
des armes, identification des grades, participation à des cérémonies militaires et patriotiques, visite 
du porte-avion Charles de Gaulle, du sous-marin le Rubis, vol en simulateur d’hélicoptère, baptême de 
l’air à l’aéroport de Cuers-Pierrefeu... Ces occasions lui ont permis de découvrir les différents métiers 
de l’armée et le quotidien des marins. 
En classe préparatoire physique chimie pour passer 
le concours de l’Ecole Navale, elle envisage de faire 
les classes préparatoires en PCSI pour accéder au 
concours d’entrée à l’école Navale. 

PORTRAITS
Des Borméennes  engagées 
dans le raid Roses des sables
Soutenues par la ville de Bormes les Mimosas, 
deux dynamiques Borméennes ont pris le départ 
du Trophée roses des sables, un rallye 100% 
féminin à but humnitaire. Chacune à bord d’un 
4x4, en binôme avec sœur ou amie, s’engage 
sur les pistes du Maroc pour un raid mêlant 
aventure et solidarité !



Exposition 
Pop Art & pop music

Musée Art et Histoire

 Un 'été
Vitaminé

Zize du Panier
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RETOUR EN PORTRAITS SUR DES 
ÉVÈNEMENTS MARQUANTS



Exposition Pop Art & Pop Music au musée, soirées 
humour avec Zize, Denis Maréchal et Yves Pujol, 
3ème édition du festival de tango argentin, concerts 
classiques à l’église ou au château, soirée hommage 
aux comédies musicales,  Tribute U2, soirée Jazz,... 
autant de rendez-vous de qualité qui ont animé les 
différents quartiers de la commune tout au long de 
l’été ! 
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YVES
PUJOL

TRIBUTE U2

DAAN BOERTIEN 

LES PLUS BELLES 
COMÉDIES 
MUSICALES

Des rendez-vous 
pour tous les goûts !

Denis 
Maréchal

FIESTA, 

festival de 
tango argentin
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ZOOM ENTREPRISE

LA SAVONNERIE DE BORMES

La savonnerie de Bormes, c’est 
l’histoire d’une entreprise 
familiale née il y a 32 ans. 

La marque estampillée au nom de la commune 
est le fruit du travail d’un couple et de leurs 
enfants passionnés, qui expriment toute leur 
créativité au travers de produits originaux et 
faits main. Mimosa, soleil de Bormes, embruns 
de provence, Porquerolles, Port-Cros, bord de 
mer, … la gamme de cosmétiques porte des 
noms évocateurs qui rappellent notre belle 
région.
Pour mieux connaître l’originalité de l’enseigne, 
nous nous sommes laissés guider par son 
créateur et propriétaire Pierre-Michel Pignard.
Le maître des lieux s’est fait un réel plaisir de 
nous parler de cette passion qu’il partage avec 
son épouse Corine et ses enfants Charline, Alizée 
et Tess, tous membres actifs de l’entreprise ! 

Pourriez-vous nous en dire un peu plus 
sur vous et sur votre parcours ?

J’ai une maîtrise en commerce international. 
Pour me lancer dans la fabrique de savon j’ai 
obtenu un diplôme de chimie. La création de 
savon, c’est un peu le hasard, l’aventure a 
commencé en famille ! 

Comment a commencé cette aventure ?

Mon frère avait un magasin de bijoux en bas de la rue Carnot. 
Lorsque la vieille mercerie s’est libérée nous avons tout de suite 
pris le local. Alors que nous faisions les marchés, nous avons 
sollicité notre réseau de copains. L’un faisait des savons, l’autre des 
bijoux,… Avec leur concours, nous avons pu faire notre première 
saison. 

Pourquoi avoir choisi la fabrique de savon ?

Celui qui faisait les savons était un ancien caméraman de FR3. J’ai 
repris le flambeau lorsqu’il a souhaité arrêter et vendre le procédé. 
Je me suis formé et j’ai ouvert mon enseigne. Comme j’avais une 
formation à l’exportation, cela m’a permis de vendre rapidement en 
plus grande quantité que prévu.

Quels ont été vos débuts ?

Au début, j’ai ouvert le magasin de mars à septembre puis j’ai rejoint 
Los Angeles où j’habitais d’octobre à début mars. Quant j’ai rencontré 

mon épouse, Corine, je ne suis plus jamais reparti. Nous 
avons très vite collaboré pour l’entreprise. 

Comment avez-vous développé votre activité ?

Nous avons commencé par fabriquer du savon que nous 
présentions dans de nombreux salons. Puis la gamme 
s’est étoffée avec des produits comme le gel douche, le 
lait corporel. Parallèlement, nous faisions beaucoup de 
recherches et du développement. Les petits baluchons 
de senteurs nous ont fait démarrer très fort. Ils ont été 
commercialisés avec une marque de cosmétique très 
connue à La Gacilly, dans le Morbihan.

Comment fonctionne l’entreprise ?

Installée dans plusieurs locaux de la plaine, la maison abrite en 
fabrication une vingtaine de personnes qui confectionnent une 
gamme de produits issus de l’imagination et des recherches de nos 
créateurs.
Une dizaine de personnes travaillent en boutique. Comme en haute 
couture, nous avons un rythme qui suit les saisons et nous créons 
des collections. Nous imaginons des produits originaux qui se 
renouvellent constamment pour être vendus dans nos boutiques ou 
exportés jusqu’au Japon.

Le savon de Bormes, une renommée internationale ?

Oui, nous avons pour objectif  de développer l’exportation. Etats-Unis, 
Canada, Japon,… Actuellement, nous avons le privilège d’exporter 
le nom de notre belle commune dans 33 pays. C’est 50% de notre 
chiffre d’affaires. 

La savonnerie, c’est 
une entreprise 
familiale où ma 
femme Corine et 
mes filles Charline, 
Alizée et Tess sont 
partie prenante ! 



Nous envisageons d’avoir un représentant à l’étranger pour participer 
aux salons et porter sur place nos produits estampillés aux couleurs 
de Bormes. 

Quels sont les produits phare actuellement ?

La gamme pati’savon imaginée par mon épouse avec les macarons 
est très appréciée. Nous cherchons le réalisme et jouons avec l’illusion 
d’optique pour concevoir des produits gourmands pour les yeux ! Il 
faut sans cesse se réinventer pour séduire la clientèle et proposer 
des produits de qualité à prix abordables. Côté anecdote, nous avons 
surpris un enfant voulant croquer dans un des savons cup’cake, nous 
avons alors su que nous avions réussi ! Nous avons aussi été inscrits 
dans le Guinness des records avec le savon le plus long du monde ! 

Parlons aussi de vos actions caritatives. Vous avez, entre 
autres, immédiatement réagi et fait des dons lors de 
l’incendie des 25 et 26 juillet 2017. Quelles ont été vos 
autres opérations d’entre-aide ?

En 1992, nous avons été très marqués par les inondations qui ont 
touché Vaison-la-Romaine, nous avons alors envoyé une cuve d’une 
tonne de savon liquide comme produit de première nécessité pour les 
sinistrés. 
Depuis, quand un drame survient dans une commune, nous 
intervenons. L’année passée, pour l’incendie de Bormes, nous avons 
fourni des savons et du nécessaire de toilette. Lors des inondations 
de 2014 nous avons procuré du savon liquide pour aider les sinistrés. 
Nous avons également approvisionné La Londe les Maures lorsque 
les eaux ont envahi la ville. 
Depuis de nombreuses années, nous aidons aussi sœur Anne-Marie 
pour son action au Mali. Elle a présenté son action lors de conférences 
à Bormes les années passées. Nous lui fournissons des palettes de 
savons, des produits de toilette qui manquent cruellement là-bas et 
des nounours récoltés par notre réseau de contacts. Par le biais d’un 
lien internet qu’elle m’a transmis, lorsque j’ai vu à la tv Malienne, un 
bout de chou tout sourire avec le crocodile en peluche de ma fille, cela 
m’a beaucoup touché. 

La savonnerie de Bormes, c’est un mélange de valeurs 
traditionnelles, de senteurs d’antan et de technologie 2.0 ?

C’est vrai. Alors que notre gamme autour du lait d’ânesse remporte 
un grand succès, nous nous adaptons à notre époque et nous avons 
entamé une stratégie de communication numérique. Site internet, 
facebook et instagram,… Il faut évoluer et s’adapter aux techniques 
actuelles pour être performants. Nous allons faire appel à un 
influenceur pour être très présents sur les réseaux sociaux. Notre site 
internet compte chaque mois une moyenne de 3 000 visites et 15 000 
abonnés nous suivent sur instagram.

La savonnerie de Bormes est donc résolument tournée vers 
l’avenir ?

Cette entreprise que je voulais familiale sera un jour léguée à mes 
enfants. Je suis heureux d’avoir pu leur transmettre mon savoir-faire 
et mon expérience.  Mes filles prendont le relais et je sais que la 
savonnerie sera entre de bonnes mains !
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Retrouvez toute l’actualité 
de votre ville sur

www.ville-bormes.fr
&

facebook : bormes les mimosas officiel
&

l'application Bormes les Mimosas
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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

Dernière ligne droite ...
C’est la rentrée, les premiers jours d’une année qui ne manquera pas
d’animation sur le plan politique.
SI sur le plan national les élections du mois de mai nous donneront
l’occasion d’exprimer ce que nous souhaitons pour l’Europe, le plan munici-
pal
ne sera pas en reste !
Après trois mandats comme adjoint au sport de M. Vatinet, notre maire
va terminer son quatrième exercice en 2020.
Cette année, dernière année complète de ce mandat, sera celle du bilan
de l’action de M. le maire et de son équipe. Quel était leur programme ?
Quelles furent leurs réalisations ?
Déjà nombre de Borméens se rencontrent, réfléchissent ensemble et
s’organisent pour élaborer un projet pour notre commune. Un projet qui ne
soit pas seulement l’administration du quotidien mais un projet audacieux
donnant un nouvel élan à notre village pour que chacun y trouve sa juste 
place.
Nous allons donc voir, au cours des prochains mois, se dessiner de
nouvelles perspectives. Plusieurs projets vont petit à petit se profiler et 
nous
aurons à choisir pour que, au-delà de 2020, Bormes les Mimosas s’épa-
nouisse .
Souhaitons que le choix qui nous sera offert ouvre pour Bormes les
Mimosas de réelles perspectives de développement !
Nicole Pestre, Rania Mekerri et Joël Benoit

Jean-Paul Ruchet

Chères Borméennes et chers Borméens,
Claude Faedda ayant souhaité se consacrer à d’autres activités, sa fonction 
de Conseiller Municipal de Bormes me revient désormais au nom de la liste 
« Bormes Demain ».
C’est un honneur pour moi de participer au Conseil Municipal.
J’y serai un observateur attentif  de la vie de notre commune, soucieux 
d’œuvrer au « bien commun ».
J’aurai une approche non partisane, et participerai, dans un esprit vigilant, 
mais constructif, aux décisions qui décident de l’avenir de Bormes, en 
m’intéressant plus particulièrement aux questions financières et d’équilibre 
budgétaire.
Nous aurons l’occasion d’en reparler.
Des questions ? : Vous pouvez me contacter directement, à tout moment, 
par email à l’adresse suivante : jp.ruchet@ville-bormes.fr
Pour BORMES DEMAIN
Jean-Paul RUCHET

Jacques Blanco

M. Blanco n'a pas souhaité s'exprimer dans ce numéro.
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CARNET DE

ILS SONT NÉS 
RÉCEMMENT 

NAISSANCE

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

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

14 Avril 2018 l Jarroux Gagneur Nolan
21 Avril 2018 l Ricard Lowen
13 Mai 2018 l Lapeyronie Garance
16 Mai 2018 l Duveau Regnier Hina
22 juillet 2018 l Scuotto Pereira Francesca
29 juillet 2018 l Gass Paul
3 août 2018 l Quinton Roux Colleen

10 août 2018 l Gregoire Paloma
20 août 2018 l Devictor Scala Léna
21 août 2018 l Locteau Raymond Abigaëlle
24 août 2018 l Blokha Barthelemy Éryne
18 septembre 2018 l Magliano Jules
23 septembre 2018 l Joubin Quentin
26 septembre 2018 l  Janetti Rafael

ILS SE SONT DIT 
«OUI»

CARNET DE

MARIAGE

ILS NOUS ONT 
QUITTÉ DERNIÈREMENT

CARNET DE

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

12 mai 2018 l Varlet Suzie et Olivier Tricart
12 mai 2018 l Kressmann Gratiane et Lesieur Arthur
12 mai 2018 l De Souza Marques Maureen et Bricout Eric
12 mai 2018 l Brerat Angélique et Marolle Arnaud
18 mai 2018 l Balard Marie et Giard David
19 mai 2018 l Chuzeville Yannick et Christin Lionel
25 mai 2018 l Dimitrova Doriana et Warren Philip
26 mai 2018 l Cavelier Karine et Wenner Brice
26 mai 2018 l Alberti Stéphanie et Marot Eric
2 juin 2018 l Pettierre Imac et Metiri Nourredine
9 juin 2018 l Guillabert Emilie et Buvat Benjamin
15 juin 2018 l Krimm Catherine et Saint-Genes Florian
16 juin 2018 l Caillet Caroline et Matton Thomas
16 juin 2018 l Ganthelme Angélique et Panza Patrick
21 juin 2018 l Skiba Sarah et Mazella Jean-Baptiste
22 juin 2018 l Cohen Charlotte et Bazbaz Yaniv
22 juin 2018 l Liegeois Camille et Picamoles Benjamin
23 juin 2018 l Gervais Elodie et Piccot Maxime
29 juin 2018 l Bangoura Haïda et Fremaux Benoît

29 juin 2018 l Norais Célia et Quatannens Charles
7 juillet 2018 l Carré Aurore et Masniere Florian
7 juillet 2018 l Goncalves David et Longet Laurent
7 juillet 2018 l Hamzaoui Nadia et Deprez Eric
28 juillet 2018 l Licari Eugénie et Ferrotti Sébastien
11 août 2018 l Michel Sarah et Maudoux Thomas
13 août 2018 l Veiga Sabrina et Gaillouste Pierre
18 août 2018 l Storrer Valérie et Vidal Karine
18 août 2018 l Federici Charlotte et Helo Nathan
25 août 2018 l Petit Sandrine et Meskine Grégory
8 septembre 2018 l Muller Delphine et Roubé Stéphane
8 septembre 2018 l Gautier Danielle et Gonzalez Eric
12 septembre 2018 l Villard Valérie et Coudert Patrice
15 septembre 2018 l Guiraud Victoire et Guitton David
15 septembre 2018 l Leblond Hélène et Eymeriat Jérôme
22 septembre 2018 l Sevenier Nellie et Hourcade Baptiste
29 septembre 2018 l Loubna Maï et Karim Belabbas
29 septembre 2018 l Piard Amandine et Laurent Vandaele

27 décembre l 2017 Laugier Bernard
9 janvier 2018 l Martin Jean
13 janvier 2018 l Gendron Marcel
21 janvier 2018 l Augier Camille
28 janvier 2018 l Castor Jacques
4 février 2018 l Hugon-Maille Arnaud
10 février 2018 l Bonneaud Frédéric
27 février 2018 l Boggetti Jean-Pierre
3 mars 2018 l Bailly Alfred
10 mars 2018 l Chapel Xavier
27 mars 2018 l Désormières Raymond
19 avril 2018 l Rozé Jeannine née Sablica
28 avril 2018 l Magisson Eliane
29 avril 2018 l Labbé Richard
3 mai 2018 l Barbesson Marcel
4 mai 2018 l Kröner Siegfried
8 mai 2018 l Blanchard Raymonde née Quiron-Blondin
10 mai 2018 l Frelezeau Anne-Marie
12 mai 2018 l Dubocq Raphaël
22 mai 2018 l Audibert Emma née Vachet
27 mai 2018 l Thomay Thi Kiu née Ou
27 mai 2018 l Ochsenbein Fernand
29 mai 2018 l Vitiello Pascale née Hury
5 juin 2018 l Vallauri Jérôme
5 juin 2018 l Herhour Ahmed

5 juin 2018 l Mépuis Michel
27 juin 2018 l Boselli Hélène née Chlond
8 juillet 2018 l Cavatore Odette née Chiarini
12 juillet 2018 l Dupuy Guy
19 juillet 2018 l Collas Jean
21 juillet 2018 l Joly Andrée née Seyve
5 août 2018 l Vidal Germaine née Audibert
8 août 2018 l Portelli Jean-Pierre
8 août 2018 l Giordano Danielle
8 août 2018 l Boggetti Jean
8 août 2018 l Saint-Léger Micheline née Dieux
9 août 2018 l Falco Monique née Bailly
14 août 2018 l Chatagnier Paulette
15 août 2018 l Bottos Simone née Castel
17 août 2018 l Arnold Gabrielle
20 août 2018 l Durand Renée née Eminet
24 août 2018 l Guinet René
31 août 2018 l Béréziat Daniel
31 août 2018 l Villiers Madeleine née Laffisse
5 septembre 2018 l Dequidt Jean-Marie
7 septembre 2018 l Raveneau Jean-Pierre
11 septembre 2018 l Brault Jacqueline
13 septembre 2018 l Marant Marc
13 septembre 2018 l Dusserre Chantal née Debled
21 septembre 2018 l Le Hénaff  Yveline née Debled
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