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es chers amis,

Nous sortons d’un hiver difficile, marqué par la pandémie de Covid 19. 

Fort heureusement, ce n’est pas la période d’activité la plus intense 

pour notre commune. 

Des perspectives et des modalités de sortie de crise nous ont été données.

Espérons que le calendrier fixé puisse être tenu. Nous devons donc rester vigilants, ne 

pas relâcher nos efforts, si nous voulons connaître un été à peu près normal.

C’est dans ce sens que j’ai décidé, avec l’ensemble de mes services, d’annuler les 

grosses manifestations de la commune jusqu’au 8 juillet prochain.

La vaccination aussi doit s’intensifier et la municipalité de Bormes les Mimosas a pris 

toute sa part dans cet effort collectif en aidant les Borméens à s’inscrire au centre 

de vaccination intercommunal et en ouvrant un centre de vaccination éphémère. 

Ce dernier a permis à 220 de nos concitoyens d’être vaccinés et à une trentaine de 

personnels prioritaires de connaître leur première injection.

Pour autant, la municipalité et les services ne sont pas restés inactifs.

Nos projets avancent à grands pas : le musée, la place St-François, la rénovation du 

skate park, … 

Notre label 5@ a été confirmé, notre plateforme de e-commerces compte environ 200 

entreprises inscrites et propose plus de 1500 produits. De nombreuses actions sont 

menées en direction de notre jeunesse.

Côtés travaux, plusieurs chantiers importants sont finis ou en cours de finition. Les 

remparts de la rue Carnot près de la Tour de l’horloge, qui menaçaient de tomber 

ont été consolidés, un mur en pierre sèches viendra leur redonner leur cachet. En 

attendant, pour la saison 2021, un trompe-l’œil a été mis en place. Le parking de 

la Blèque au boulevard du Levant sera bientôt achevé et la piste cyclable a été 

créée devant les logements sociaux Les Magnolias et Le Pin avec un cheminement 

piétonnier et la réfection de la place de Verdun. Sans parler de la chapelle Notre-Dame 

de Constance, du chemin des aires, du chemin des fougères, ou de la réhabilitation 

des toilettes publiques.

Je terminerai en rendant hommage aux agents de la ville. Certains membres du 

service évènementiel ont été privés d’activité faute de manifestation. Ils se sont 

momentanément reconvertis et ont repeint avec enthousiasme les candélabres et les 

rambardes du vieux village.

Bonne lecture à tous, prenez bien soin de vous et de vos proches.
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CALENDRIER :
livraison du parking fin 
juin / début juillet 2021

    Parking du Levant : création

Travaux

RÉSUMÉ DU PROJET :
La ville de Bormes les Mimosas 
a souhaité développer l’offre de 
stationnement gratuit dans le quartier en 
plein développement de “la gare”, à 
proximité directe des commerces du Pin.  
Ce parking, situé entre les logements du 
nouveau quartier de la gare et la maison 
funéraire, augmentera de 31 emplace-
ments l’offre de stationnement. Il s’intègre 
dans une réflexion d’ensemble sur 
l’évolution du quartier du Pin et ses 
abords immédiats visant à développer 
des stationnements en périphérie du 
quartier : au Sud une offre repensée en 
intégrant les parkings du Thalassa et de la 
maternelle - À l'Est le parking du Levant 
qui permettra d’offrir des solutions à la 
fois pour les commerces à proximité mais 
aussi pour les visiteurs des nouveaux 
équipements; Enfin, un tri sélectif 
semi-enterré, une borne de recharge pour 
les véhicules électrique et une zone de 
vidange / remplissage pour les 
campings-car font partie des prochains 
équipements.

ZOOM SUR :
La réflexion menée par les 
équipes projets autour de ce 
nouveau parking est une alliance 
entre le passé et le futur. Il tenait ainsi 
à cœur des élus et des services de 
préserver le puits, les figuiers mais 
aussi le petit cabanon présents sur le 
site tout en ayant une approche 
novatrice. En effet ce parking aura 
pour particularité de ne pas être 
imperméabilisé mais d’utiliser un 
nouveau procédé en nids d’abeilles 
remplis de graviers. Cela permettra de 
conserver une perméabilité des sols. 
Cette technique ainsi testée grandeur 
nature pourra être ensuite adaptée sur 
d’autres parkings de la commune pour 
solutionner des problèmes d’imper-
méabilisation des sols. À noter 
également, une démarche sur la 
remise en utilisation des puits est 
initiée par la ville pour l’arrosage ou le 
remplissage des balayeuses. 

Etude financière 

Marché public

Suite à l’appel d’offre, 
le marché a été attribué 

à la société SOTTAL

Définition du projet 

100%

100%

100%

Etudes 
techniques

100%

Mise à jour : mai 2021

L’aménagement 
des 31 places de stationnement 

tout en préservant l’authenticité du 
site (cabanon, figuiers, puits) sera 
mise en œuvre dès l’ouverture du parking. Les 
fondations pour le tri sélectif semi-enterré et 
celles pour la zone campings-car (vidange et 

remplissage) ont débuté. 

Le montant des travaux s’élève 
à 240 000 euros TTC pour la 

partie voirie / 20 000 euros TTC 
pour l’éclairage public

Aménagements 

« Parking du Levant : 
    création»

Acquisition 
du foncier

100%

Acquisition d’une 
parcelle de 735 m² en 
2019 pour un montant 

de 36 750 €

Une réflexion importante 
sur l’utilisation de 

nouveaux procédés veillant 
à préserver la perméabilité des 

sols a été mise en œuvre pour ce parking. Cette 
première expérience pourra être adaptée à d’autres 

parkings en fonction des résultats. Une étude visant 
à évaluer l’intérêt de remettre en service le puits et ses 

usages pour les services de la ville (nettoyage, 
arrosage) a été réalisée et sera testé sur ce parking.

Création de places 
de stationnements et 
de services annexes 
pour les usagers et 
habitants du 
quartier.

POINT D’ÉTAPE SUR LES GRANDS PROJETS à BORMES LES MIMOSAS

CALENDRIER :
Ouverture prévue 
en juillet 2022

« Le musée en réalité 
augmentée»

Reconstitution en réalité augmentée des grands moments de l’histoire de Bormes. 
Le visiteur équipé d’une tablette cheminera d’une époque à l’autre. Mise en valeur 

de la collection permanente dans un espace dédié et modulable. 

Recherches 
scientifiques   

Un comité scientifique a été créé afin de 
réunir et valider des contenus historiques qui 

seront développés en réalité augmentée.

0%

Travaux

Le projet architectural est en cours 
de finalisation. Les appels d’offres 
pour les entreprises seront lancés 
prochainement. Début des travaux, 

septembre 2021.

RÉSUMÉ DU PROJET :
   Permettre aux visiteurs de traverser les 
2400 ans d'histoire de la commune 

grâce à des outils de réalité augmentée
   Rénovation et aménagement complet du musée
   Chantier des collections et mise en valeur de la 
collection « Musée de France ». Restructuration 
scientifique et culturelle du musée.

ZOOM SUR :
Un comité scientifique a été instauré,

 

composé d’élus, d’agents municipaux,

 

d’historiens, de spécialistes des différentes 
époques évoquées, des référents historiques de 
l’entreprise en réalité augmentée,… Ces recherches 
s’appuient sur des documents, archives, rapports, 
thèses, situations de référence et témoignages pour 
les périodes les plus récentes. Il est entrepris 
depuis déjà plusieurs mois et a permis de nombreuses

 

découvertes historiques.

Etude financière 

70%

Marché public

Autorisations 
administratives 

Muséographie

Développement 
numérique 

La collecte d’images et de plans a débuté.

Communication

10%

- Marché pour la maîtrise d’œuvre, 
l’architecture et la scénographie 
attribué fin 2020.
- Marché pour la partie numérique 
et réalité augmentée lancé automne 
2020, choix du prestataire en cours 
de finalisation
- Marchés des travaux : dans l’attente 
de l’étude architecturale : lancement 
avant l’été 2021.

Pour l’instant nous 
communiquons sur 
le principe du projet 
et son avancement. 
La grande campagne de 
communication sera réservée 
au lancement de notre musée 
à réalité augmentée prévue en 
juillet 2022.

La plupart des 
travaux seront au 

sein du bâtiment et 
ne nécessitent donc pas 

l’avis des Architectes des 
Bâtiments de France. 

Seule la terrasse du 
niveau 3 aura besoin d’une 

autorisation spécifique. 
Par contre nous nous appuierons sur l’avis 

de la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) et nous aurons besoin de l’agrément 
de la commission handicap pour l’accessibilité 

pour les établissements accueillant du public.

- Estimation des travaux 
800 000€ HT dont 40 à  
50% de subventions.

- Estimation du développement 
numérique 700 000€ HT 
dont 150 000€ à la charge 
de la commune.
- Entrée payante 
(prix non encore fixés)
- Durée de la convention : 10 ans

Définition du projet 

100%

    Le musée 
en réalité augmentée
Mise à jour : mai 2021

100%

Quatre espaces 
muséographiques 
distincts vont être créés 
et deux nouvelles salles 
d’exposition verront le jour. 
Le parcours de visite sera 
construit comme une 
promenade fluide reliant les 
cinq niveaux de la bâtisse, 
du jardin jusqu’à la 
terrasse panoramique.

80%

50%

80%

70%

50%

70%

100%
80%
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A très bièntôt.



4 5

ZOOM SUR « VILLE D’EXCELLENCE »

5

C’est officiel ! Le restaurant « Le jardin » 
persiste et affiche la distinction de l’Assiette 
au guide Michelin pour la cinquième année 
consécutive ! Le Jardin célèbre la tradition 
avec de beaux accents méridionaux. « Tout 
est fait maison, on passe un super moment », 
c’est à côté de cette définition qu’apparait le 
pictogramme de l’Assiette dans la dernière 
édition du Guide. Cuisine du marché, produits 
frais, renouvellement de la carte selon les 
saisons, accueil, renseignements sur les plats 
proposés,… Une classification qui entend 
récompenser toutes les tables qui répondent 
à la définition suivante : « Qualité des produits 
et tour de main du chef : un bon repas tout 
simplement, ». Ravi pour Loïc et Juliette, le maire, 
François Arizzi a souhaité féliciter le couple pour 
cette belle récompense : « Une distinction qui 
vient capitaliser l’attractivité des professionnels 
de notre commune. » 

VILLE INTERNET  
excellence confirmée !

POINT- COVID19

Questions à…
François Arizzi, 
Maire de Bormes

Monsieur le maire, en ce troisième confinement, pourriez-
vous nous faire un point sur la situation sanitaire à Bormes 
les Mimosas ? 

Depuis le second confinement, nous réalisons un point Covid hebdomadaire 
sur notre bassin de vie grâce aux chiffres fournis par la CPTS (Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé). Ces chiffres donnent le nombre de 
tests et le nombre de cas positifs sans préciser, pour des questions de 
secret médical, la gravité des différents cas. Ces éléments nous permettent 
de calculer l’évolution du pourcentage de contamination qui est relativement 
stable depuis de nombreuses semaines. Au-delà, ce point Covid nous permet 
aussi de communiquer sur les centres de vaccination, les numéros à joindre, 
les formalités, les mesures à l’école et plus généralement sur toutes les 
informations dont nous disposons et qui sont ainsi mises à jour toutes les 
semaines.

En terme de vaccination, Bormes a accueilli un centre temporaire 
permettant de vacciner une partie de sa population. Pourriez-
vous nous en dire davantage ? 

Nos services se sont mobilisés pour aider les Borméennes et les Borméens à 
trouver des créneaux de vaccination, notamment au centre permanent de la 
Londe. Nous avons aussi fait la demande et obtenu un centre intercommunal 
de vaccination éphémère. Ce centre, au gymnase Pierre Quinon sur deux 
journées, a permis de vacciner 220 Borméennes et Borméens. La seconde 
dose a été administrée samedi 24 et dimanche 25 avril. Une dotation de 
32 doses supplémentaires a permis de procéder à la première injection de 
personnels prioritaires (enseignants, gendarmes, personnels de sécurité...). 
Je tiens à remercier l’engagement de tous les professionnels de santé et des 
services de secours du secteur : médecins, infirmiers, pompiers, protection 
civile, SNSM et bien entendu le personnel municipal.
La plus grande partie de la population à risque de la commune a été vaccinée, 
la vaccination de l’ensemble de la population majeure qui le souhaite suit son 
cours dans le calme et la sérénité.

Vous avez annoncé l’annulation de toutes les manifestations 
jusqu’au début du mois de juillet. Pourquoi cette décision ? 

Nous essayons d’anticiper au maximum l’ensemble de nos décisions. Le 
gouvernement a annoncé une possibilité de déconfinement entre la mi-mai 
et début juin. Celui-ci ne peut être que progressif  et s’étalera, à minima, sur 
un mois, ce qui repousserait une ouverture globale au mieux début juillet.
Il apparaît donc évident que nous ne pouvons maintenir les grandes 
manifestations prévues dans cette fourchette temporelle car les jauges de 
public que nous recevons habituellement vont bien au-delà de ce qui sera 
sans doute permis. De plus, même si nous avons mis en place des conventions 
intégrant le risque Covid avec nos partenaires (exposants et fournisseurs), 
nous ne souhaitons pas les prévenir au dernier moment. Il en est de même 
pour la communication, nous n’allons pas imprimer programmes et affiches 
de manifestations dont nous savons pertinemment qu’elles n’auront pas 
lieu. Pour autant, nous refusons de nous projeter trop loin et d’annuler des 
évènements qui ont des chances d’être maintenus. Pour l’instant, nous avons 
tout annulé jusqu’au 9 juillet, pour la suite, nous allons attendre les décisions 
et perspectives données mi-mai par le gouvernement et nous prendrons nos 
décisions en conséquence.

Pour terminer, êtes-vous optimiste pour la saison estivale qui 
s’annonce ? 

Ni optimiste, ni pessimiste. Avec mes élus et les équipes de la ville, nous 
sommes vigilants. J’appelle mes administrés et les touristes nous visitant à la 
plus grande prudence, à respecter les consignes. Pour autant, nous avons 
laissé ouverts les boulodromes, les espaces publics extérieurs et permis 
ainsi à tous de bénéficier du plus de liberté possible. Nous relayons les 
appels à la vaccination et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour 
aider les Borméennes et les Borméens qui le souhaitent à se faire vacciner. 
Si nous devions connaître un été confiné, j’ai bien peur qu’avec la chaleur 
et le beau temps, l’enfermement ne soit plus toléré par la population et que 
cela conduise à des débordements inévitables. Je suis aussi inquiet, si le 
confinement devait perdurer, que notre tissu professionnel n’y résiste pas, 
malgré les aides.
J’espère donc de tout mon cœur connaître une haute saison à l’image de celle 
que nous avons vécu en 2020 et surtout ne pas être obligés de tout stopper 
une fois de plus en septembre. Comme l’ensemble de mes concitoyens, 
j’aspire à retrouver une vie complètement normale le plus tôt possible. 

Le restaurant « le Jardin » 
récompensé

Quand le verdict est tombé, l’équipe du 
restaurant « le Zèbre vert » a été des plus 
fières d’annoncer sur les réseaux qu’elle 
a obtenu la distinction maximale du label 
Ecotable pour la deuxième année. Ces trois 
macarons décrochés, c’est avant tout une 
récompense accordée à la suite d’une analyse 
fine des pratiques mises en place en faveur 
de l’environnement pour réduire l’impact de 
l’enseigne sur la planète. Une nouvelle qui n’a 
pas manqué de réjouir le maire, François Arizzi 
venu féliciter Thierry et Sarah ainsi que leurs 
comparses Yohan et Stéphane. L’occasion pour 
le premier magistrat de découvrir le concept 
Fast good et locavore imaginé par le couple 
pour s’adapter aux mesures sanitaires. Plateau 
accroché à la fenêtre du véhicule, pain, sauce 
et frites maison, musique Rockabilly des 50’s, 
gestes barrières méticuleux,… l’ambiance 
était résolument joyeuse et «Borméricaine».

« Le zèbre vert » une 
récompense sur un plateau 

Ce label d’excellence permet ainsi aux collectivités de bénéficier  
de l’expertise d’un jury de spécialistes et de scientifiques qui portent 
un regard professionnel extérieur sur la politique menée par la ville en 
matière de numérique. Au total, ce sont ainsi 209 actions réparties 
en 16 thématiques (vie quotidienne, attractivité, innovation, services 
publics, démocratie locale...) qui ont été passées au crible par les 
spécialistes du jury. Durant l’année 2020 et malgré un contexte 
sanitaire difficile, les actions ont été nombreuses et ont permis 
d’inscrire Bormes les Mimosas parmi les communes les plus actives 
en matière de numérique et d’internet citoyen. Avec de nouveaux 

projets tels que Bormes, ma vitrine ou le musée en réalité augmentée 
- parmi bien d’autres projets - nul doute que la cité du mimosa devrait, 
en 2021, confirmer son positionnement et son attractivité pour la 
prochaine édition du label.
« Pour cette troisième année, c’est une fois encore l’adaptabilité et 
l’inventivité de nos services - en cette année Covid particulièrement 
riche en innovations numériques - qui ont été saluées par le 
jury d’experts. Merci à mes services, je suis heureux de cette 
reconnaissance qui vient couronner leur travail et leur investissement 
au service de Bormes et des Borméens. »          François Arizzi

C’est avec plaisir et fierté que le premier 
magistrat, François Arizzi et ses collaborateurs ont eu 
la confirmation lors de la cérémonie diffusée en live sur 
le site ville-internet, du renouvellement de la plus haute 
distinction pour Bormes les Mimosas : les 5@ !

C’est une jolie surprise qui se laissera 
contempler bientôt par les visiteurs ! La rose 
de Bormes les Mimosas, dont elle porte les 
couleurs, sera la nouvelle ambassadrice de 
la ville. Choisie, entre autres, pour sa délicate 
couleur jaune rappelant celle du mimosa, ce 
rosier buissonnant une taille d’1,20 à 1,50 m et 
au feuillage vert lustré, est un hybride de rose 
“thé”. Sa fleur ronde et double aux lumineuses 
nuances jaune ambré diffuse un subtil parfum. 
Pouvant fleurir plusieurs fois à partir du 
printemps, nul doute que ce nouvel emblème 
de la ville saura envoûter les promeneurs. 
Créée par la célèbre et très ancienne roseraie 
lyonnaise Ducher (1845) à la renommée 
internationale, la rose de Bormes les Mimosas 
va désormais s’associer aux exceptionnelles 
créations de ce producteur cultivées 
aux quatre coins du monde (Singapour, 
Monaco,…) pour apporter le plus lumineux 
des rayonnements !

La rose de Bormes
se dévoile !



6 7

JEUNESSE : UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN

Sony Maght, jeune Borméen de 19 ans, a rejoint le centre de formation 
de Bitche dans le Nord-Est, après avoir signé son contrat avec les Forces 
Armées. Cet engagement vient concrétiser un rêve d’enfant devenu réalité 
de porter l’uniforme, rejoindre l’Armée et ses valeurs, tout en assurant son 
avenir professionnel. À l’occasion des permanences d’information organisées 
par le Relais emploi/Pij, en fin d’année passée, Sony avait pu déposer sa 
candidature auprès de l’Adjudant-chef Fréderic et de l’Adjudant Stéphane. 
Après avoir passé les tests avec succès, c’est dans le bureau du maire François 
Arizzi, en présence de sa maman, de Magali Tropini, adjointe à la jeunesse, de 
Daniel Monier adjoint au développement économique et de Nathalie Aparicio, 
responsable du Relais emploi/Pij, que Sony a signé son contrat d’engagement 
de dix années avec le CIRFA (centre d’information et de recrutement des Forces 
armées). Avant de saluer le jeune engagé sur le départ, le premier édile n’a pas 
manqué de le féliciter pour sa motivation et sa détermination qui seront, sans 
nul doute, des atouts dans son choix de carrière.

JEUNESSE : UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN

6

UNE JEUNESSE INVESTIE   
avec le Pass’engagement citoyen

L’édition 2020/2021 du dispositif  
«Pass’engament citoyen» mis en place par la 
municipalité pour aider les jeunes Borméens 
à financer leurs projets se termine pour la 
plupart des sept participants. En contrepartie 
de missions d’intérêt général, à hauteur de 70 
heures réparties sur une année, la ville alloue 
une aide forfaitaire de 500 € pour financer, 
le permis de conduire ou une formation 
(Bafa,…). L’occasion, pour les responsables 
des services de la ville, d’évoquer leur grande 

CV VIDÉO   
un atelier innovant 
avec le relais emploi/pij

À l’occasion de la nouvelle édition des 
Jeudis de l’emploi initiés par la ville et dans 
le cadre du plan #1jeune, 1solution, cinq 
jeunes Borméo-Lavandourains entre 16 et 
25 ans, ont participé à l’atelier innovant « CV 
vidéo » organisé par le relais emploi /PIJ en 
partenariat avec la mission locale Corail 
de Hyères. À l’heure de l’ère numérique, 
Capucine, Sandra (animation), Célia (vente), 
Sullivan (agent de sécurité) et Rémy 
(couvreur) ont souhaité mettre leur expérience 

UNE VOCATION 
qui s’affirme

C’est dans un nouveau défi d’envergure que les équipes de la restauration scolaire de la ville 
de Bormes les Mimosas se sont lancées. Après avoir vu leur organisation totalement repensée 
par la création d’une seule équipe de production en 2019 à la cuisine centrale, après avoir su 
s’adapter à la période de crise sanitaire avec une très forte augmentation du nombre de repas 
livrés à domicile pour les plus fragiles, c’est un partenariat inédit qui a été signé par le maire, 
François Arizzi et son homologue de Collobrières, Christine Amrane. Depuis début janvier, la 
cuisine centrale de Bormes les Mimosas prépare ainsi une centaine de repas quotidiens – en plus 
de sa production habituelle, sans supplément de personnel et grâce à de nouveaux équipements 

performants - à destination de la 
crèche et des écoles collobrièroises. 
« La commune de Collobrières arrivait 
en fin de contrat avec son partenaire 
et souhaitait proposer une autre 
qualité de restauration. Elle avait 
eu de très bons échos du travail de 
notre équipe et nous a donc sollicité 
pour envisager la mise en place d’un 
partenariat, une mutualisation de nos 
moyens », explique Vincent Amiet, 

directeur général des services de la ville de Bormes les Mimosas. Une demande inédite mais qui 
a immédiatement remporté l’adhésion des élus et des équipes sur le terrain.
« C’est une collaboration gagnant-gagnant, ajoute le maire François Arizzi. Nous mettons le 
savoir-faire de nos équipes, leur capacité de production, nos équipements au service des enfants 
de Collobrières. En contrepartie, cela nous permet non seulement de rentabiliser une partie de 
nos frais fixes mais aussi de bénéficier de l’expertise de Collobrières en matière de circuits-
courts, de leur exigence en terme de production locale et du développement durable. C’est 
une plus-value pour nos deux communes ». En effet, en tant qu’animateur du Plan alimentaire 
territorial – projet porté par la communauté de Communes Méditerranée Portes des Maures – 
les équipes de Collobrières devraient ainsi être de véritables partenaires ressources.
Cette collaboration apporte toute satisfaction et les retours sont très positifs. Les équipes des 
deux communes ont pris leur marque et c’est avec plaisir que les agents de Bormes accueillent 
leurs collègues de Collobrières pour leur confier – dans le respect des normes grâce à un 
véhicule spécifique et des contenants homologués – les repas concoctés avec passion par la 
dynamique équipe de Jean-Paul Juillard et Philippe Tavernier ! 

Restauration scolaire : Une collaboration inédite

satisfaction d’acceuillir ses jeunes pour des 
missions au sein de leurs équipes. Encadrés 
par le Relais emploi/Pij, chacun d’entre eux 
a pu bénéficier d’un accompagnement pour 
acquérir de l’expérience et des compétences. 
Sentiment d’utilité, plaisir du travail en équipe 
et satisfaction d’atteindre un objectif,… 
Plus qu’un tremplin vers la vie active, le 
Pass’engagement les aide à construire leur 
parcours professionnel.

UNE RESTAURATION  
collective écologique 
et en circuits courts

et leurs compétences en images pour se 
démarquer des autres candidats, retenir 
l’attention des recruteurs et optimiser leur 
présence sur les réseaux sociaux. « Une 
démarche qui peut être payante à l’heure 
où le distanciel se développe depuis la crise 
sanitaire » a précisé Daniel Monier, adjoint 
au développement économique. « Effacer 
nos appréhensions, prendre confiance en 
nous, sortir de notre zone de confort » … 
Durant la première journée, épaulés par 
les professionnels, Christel de Foucault, 
consultante sur les techniques de recherche 
d’emploi, et Nathalie Aparicio, du relais 
emploi Pij, les candidats ont rédigé leur 
pitchs dans une ambiance studieuse et 
conviviale. Le lendemain, aidé de Benjamin 
Nuvoli, chargé de communication et de Nelly 
Durand, conseillère insertion à la mission 

locale Corail, les postulants ont enregistré 
leur CV vidéo. Appropriation du discours, 
entrainement sans caméra, puis tournage, 
chacun a pu énoncer ses compétences et 
laisser transparaitre sa personnalité devant la 
caméra pour poster ensuite une candidature 
sur les réseaux et la transmettre par mail.

> Prochain atelier, le 30 septembre 
et 1er octobre.

La ville, qui poursuit son action en matière 
de circuit court s’est inscrite dans la 
démarche menée par la communauté de 
communes Mediterranée porte des Maures 
(CCMPM).
Les 6 communes se structurent ainsi, avec 
pour objectif  de rendre accessible au plus 
grand nombre une alimentation de qualité. 
Production locale, limitation du gaspillage 
alimentaire, optimisation d’une production 
responsable... Dans ce contexte et dans le 
cadre du projet alimentaire territorial, 
Mme Amedro (chargée de mission pour le 
projet technique) est venue à la rencontre 
du groupe de travail constitué par Magali 
Tropini, adjointe à la jeunesse, Vincent Amiet, 
directeur général des services, Cécile Gattus, 
directrice du service Jeunesse, Jean-Paul 
Juillard et Philippe Tavernier, responsables 
de la cuisine centrale.  Tri des déchets, lutte 
contre le gaspillage, sélection des aliments 
de saison, rencontre avec les producteurs 
locaux, sensibilisation des élèves, bien-être 
des enfants,... sont autant d’actions d’ores 
et déjà en place et positionnent Bormes 
les Mimosas comme l’une des communes 
les plus engagées de l’intercommunalité, 
notamment dans la recherche de 
fournisseurs locaux depuis plusieurs 
années.  Côté projets, l’organisation de 
commandes groupées pour les communes 
de MPM, la création d’une plateforme de 
stockage et l’optimisation des équipements, 
sont envisagés.
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JEUNESSE : UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN JEUNESSE : UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN

L’ALSH AU RENDEZ-VOUS

Par une belle journée de printemps et au cœur d’une décoration multi-
colore, l’équipe d’encadrement et les pichouns ont revêtu leurs 
magnifiques costumes pour participer aux jeux et festivités proposés. Sous 
le regard attendri du maire 
François Arizzi et de Nathalie 
Franche, directrice du service 
petite enfance, les bambins ont 
virevolté en musique dans le 
beau jardin de la structure.

Joie et fous-rires pour le carnaval 
du centre multi-accueil !

9

Des reporters en herbe : Dans le cadre d’un projet de 
l’Alsh du mercredi, accompagnés de Manu Travi et de leur animatrice 
Marie, tels des petits reporters, les enfants ont élaboré une Gazette du 
village et ont abordé toutes les étapes de la réalisation d’un journal. 
Après être allés à la rencontre des commerçants, ils ont réalisé une 
interview du maire, François Arizzi et, à tour de rôle, ont pu poser 
plusieurs questions sur le métier et le rôle d’élus dans la salle du conseil 
municipal. Un projet ambitieux et original qui s’intègre dans l’objectif  
«  Bien vivre ensemble » - thème cher au service Education Jeunesse - 
qui leur permettra de mieux comprendre ce métier de communication et 
de découvrir les différents lieux de vie de leur commune.

Les jeunes handballeurs traquent les déchets : 
Dans le cadre du stage Handball du HBBLL, une journée de sensibilisation 
à la protection de l’environnement était au programme. Une vingtaine de 
jeunes du club (entre 11 ans et 15 ans) ont répondu à l’appel. Sous 
forme de quizz et avec la collaboration des éducateurs et de Grégory 
Eynard, agent du littoral, les jeunes ont été sensibilisés sur les différents 
types de déchets qui polluent les sites marins, sur leurs dangers et leurs 
nocives répercutions sur l’environnement. Sur la plage de la Favière, le 
groupe a récolté toutes sortes de déchets, des plus courants au plus 
insolites. Le trajet entre le gymnase et la plage s’est effectué à pied pour 
poursuivre la récolte et rester dans le thème de cette journée « Le déchet 
le plus facile à éliminer est celui que l’on n’a pas produit ». Ce sont 110 kg 
de déchets divers et variés qui ont été ramassés.

Des plongées en faveur de l’environnement : Chaque mois, au rythme d’une ou deux sorties en mer, l’équipe de 
l’association du Festival Plongée du Var Environnement traque et ramasse les déchets plastiques sous-marins qui polluent le littoral varois. 
Dans le cadre de leur action « Zéro déchet » en faveur des fonds marins de l’intercommunalité, leur dernière plongée sur un site géographique 
déterminé a permis aux quatre plongeurs de récolter plus de 115 kilos de déchets dont 81 kilos de déchets plastiques. Microplastiques, 
déchets métalliques, mégots, bouteilles en verre et plastique, canettes, textiles, déchets du bâtiment,… la faune et la flore marine souffrent 
de l’accumulation de ces déchets qui proviennent, dans une large majorité, de la terre ferme, de déchets jetés en dehors d’une poubelle à 
proximité, mais aussi parfois à plusieurs centaines de kilomètres de la mer. Cette action menée est complémentaire à la veille environnementale 
des plages que ces plongeurs mènent depuis cinq ans. Des opérations qui montrent combien la mer est fragile et qui permettent de sensibiliser 
l’ensemble de la population à la préservation du patrimoine marin méditerranéen.

Un jeune Borméen dans la course : C’est avec beaucoup de fierté que les 
parents du jeune Borméen Valentin Mathieu, âgé de 12 ans, annoncent la participation de leur 
fils au championnat de France vitesse 125 Promosport, si les conditions sanitaires le permettent. 
Vice-champion de Provence vitesse montagne en 2019 et champion de Provence vitesse 
montagne en 2020, Valentin prendra bientôt le départ de la première épreuve - retardée pour 
cause de covid19 - à Croix en Ternois (62) les 5 et 6 juin prochains. Sur sa Suzuki 125 GSXR 
il sillonnera la France sur les circuits tels que Nogaro (62) fin juin, le Mans en juillet, Magny-
cours début août,… pour finir sur l’asphalte du circuit Carole (93) les 9 et 10 octobre. Un beau 
challenge à venir pour ce jeune sportif  qui a participé à plusieurs manifestations régionales ces 
deux dernières années, en courses de côte et courses 25 Power. Alors que le compte à rebours a 
débuté, afin de se préparer au mieux pour ce championnat de France, Valentin espère intéresser 
des sponsors pour mettre toutes les chances de son côté. La municipalité et les Borméens lui 
souhaitent le plus beau des succès !

En conformité avec les annonces du troisième confinement, alors que les écoles 
fermaient leurs portes, l’ALSH s’est organisé pour recevoir les enfants des publics 
prioritaires (personnels soignants, de l’Etat, des forces de sécurité et de secours). 
« Une organisation qui a permis de prendre en charge 18 jeunes Borméens et de leur 
offrir de nombreuses activités dans la continuité » a précisé Magali Tropini, adjointe 
à la jeunesse. En deux groupes distincts, les enfants se sont adonnés aux activités 
proposées par l’équipe de Cécile Gattus et encadrées par Manon Gonzalez du service 
Education Jeunesse. Animations créatives le matin (origami, bricolage, peinture...) et 
activités sportives l’après-midi (basket, easy roller...), les journées se sont écoulées au 
rythme d’un programme riche et ludique !

Dispositif d’accueil des enfants du personnel mobilisé :

À l’occasion de l’ALSH du mercredi devenu depuis quelques mois un haut lieu d’expression 
pour jeunes créateurs en herbe, les enfants ont customisé en trompe l’oeil les escaliers 
qui mènent à la bibliothèque de l’école élémentaire. Comme les tranches de dos des livres 
posés sur une étagère, les entre-marches évoquent différents ouvrages de la littérature ou de BD. Un 
magnifique travail réalisé dans le cadre du projet artistique imaginé par l’équipe du service Education 
jeunesse en partenariat avec les enseignants et l’artiste Marc Ubeda.

8
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AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Dans le cadre de la modification 
du PLU, la ville de Bormes les 
Mimosas travaille sur 3 éléments 
permettant d’améliorer le cadre de 
vie de ses concitoyens. Zoom sur les 
brises-vues et clôtures, les clôtures anti-
bruit et les climatiseurs.

BRISE VUE ET CLÔTURE 
Les clôtures sont des éléments importants dans le paysage urbain. Elles matérialisent non seulement les limites physiques 
mais jouent également un rôle esthétique qui doit s’harmoniser à l’échelle d’une rue, d’un quartier voir de la ville. 

P.L.U. 
ACTUEL:  

VOLONTÉ 
D’ÉVOLUTION :

La commune souhaite aujourd’hui modifier la réglementation sur les clôtures afin 
d’intégrer la volonté d’intimité des occupants tout en orientant les habitants 
dans leur choix pour plus d’harmonie dans les solutions utilisées. La commune 
travaille actuellement sur des hypothèses issues de l’étude sur le traitement des clôtures 
sur l’ensemble du Var ainsi que des solutions pour les terrains bordant les voies à grande 
circulation et bruyantes (clôture anti bruit par exemple).

L’apparition des moteurs de climatisation sur les murs des maisons ou autres bâtiments comme les restaurants et les 
hôtels a profondément modifié l’aspect des bâtiments. La commune souhaite agir fortement sur ce point en autorisant ces 
appareils techniques à la condition de les disposer judicieusement sur la construction (limiter leur positionnement sur la 
façade visible depuis la voie publique par exemple) et les intégrer le mieux  possible à la façade.

 Lors du conseil municipal du 24 mars 2021, les élus ont modifié 
le règlement de l’opération cœur de village 
et ajouté quatre nouvelles teintes à la palette de préconisations:

 La palette de couleurs autorisées a ainsi été complétée de la couleur 
teinte sable soutenu pour le cœur du village et des teintes 
Terre rouge, Terre et Gris pour le reste de la commune.

CLIMATISEURS :

RAPPEL : l’opération Cœur de village consiste en la participation de 
la commune via une subvention à divers travaux effectués sur le bâti. 
La mise à jour du règlement a permis de :

  Actualiser le montant des subventions,
  Plafonner la subvention en fonction des travaux,
  Affiner le périmètre d’action au village,
  Ajouter des aides relatives aux fenêtres,
 Introduction d’une subvention spécifique pour certains bâtiments 

auparavant exclus.

POUR TOUTES INFORMATIONS :
Le service urbanisme de la ville de Bormes 
les Mimosas vous accueille chaque jour 
pour répondre à vos questions et vous 
accompagner dans vos projets. 
Le site internet www.ville-bormes.fr 
rubrique “vie quotidienne” - cadre de 
vie et urbanisme

Service Aménagement – Urbanisme 
Bâtiment C, situé au-dessus de la salle des fêtes
Accueil téléphonique : lundi, mardi,mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 16h
le jeudi de 10h à 12h et 14h à 16h
Tel : 04 94 05 34 62 - urbanisme@ville-bormes.fr

1,
80
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ax

.

Muret 30 à 50 cm maximum

grillage, treillis métallique 
ou ferronerie

1,
80

 m
ax

.

Muret 30 à 50 cm maximum

grillage, treillis métallique 
ou ferronerie

PRÉCONISATION : doublez votre clôture d’une haie végétalisée d’essences locales.

1,
80

 m
ax

.

Muret 30 à 50 cm maximum

grillage, treillis métallique 
ou ferronerie

  «Toiletter» le règlement
  Travailler sur les OAP (orientation 

d’aménagement et de programmation)
  quartier du Pin
  déplacements (circulations douces,  
  hiérarchisation des voies…)
  quartier de Maudroume

  Mise à jour des emplacements réservés 

POSSIBILITÉ d’ajouter des brises-vues (lames verticales ou horizontales)

L’identification des voies bruyantes permet d’entamer 
une réflexion sur la thématique de clôtures anti-bruit. 
Afin d’éviter un aspect trop massif, les pistes de réflexion 
s’orientent sur l’utilisation de clôtures en bois permettant 
une cohérence esthétique à l’échelle du territoire.

ZOOM SUR : de nouvelles 
couleurs pour la palette !  

Un tableau des correspondances selon fournisseur est disponible au 
service urbanisme.

CLÔTURES 
ANTI-BRUIT

Une modification du PLU est lancée avec, 
pour objectif, son approbation en fin 
2021. Cette modification permettra de :

Le point sur le PLU

Scannez le QR code pour 
accéder au site de la ville

images d’illustrations ©Azur Communication (Le Lavandou) -  Plusieurs solutions existent chez nos fournisseurs.
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UNE COMMUNE QUI AVANCEUNE COMMUNE QUI AVANCE
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UNE NOUVELLE VIE 
À VENIR   
pour le skate Park

Si la réhabilitation du skate park faisait partie des projets de l’équipe 
municipale, sa réalisation va prendre un peu d’avance sur le calendrier 
initialement prévu afin de mettre en sécurité complète la structure.
Depuis 21 ans, le skate park de la commune fait le bonheur des petits et des 
grands. Créé en 2000 sur l’arrière-plage de la Favière, il montre désormais des 
signes de vétusté qui rendent dangereuse l’utilisation de certains modules. Afin 
de sécuriser l’espace et ses usagers, la municipalité a fait le choix de retirer 
certaines de ces structures et entreprend une réhabilitation complète du site.
D’ici la fin de l’année, c’est un nouveau lieu de vie repensé, chaleureux et familial 
que les Borméens et visiteurs pourront découvrir : réfection du bitume, ajout 
de nouveaux modules, mise en place d’aires d’ombrage, installation d’espaces 
conviviaux... Le projet de réhabilitation est désormais lancé et piloté par les 
équipes du service Asso-Even Sports autour de son adjoint Michel Gonzalez et 
du service Jeunesse autour de son élue Magali Tropini. Pour répondre au mieux 
aux besoins des principaux concernés, les utilisateurs, les équipes municipales 
s’appuient sur des personnes ressources, véritables références en la matière. 
C’est ainsi Jean-Marc Febvay de l’association LB sliders et Amandine Condroyer, 
championne de France 2019 en roller freestyle et vice-championne du monde 
2017, qui viennent apporter leur expérience et expertise. Rendez-vous dans 
quelques mois pour découvrir ce site totalement relooké ! 

CONFORTEMENT DU MUR    
rue Carnot

La première phase des travaux de stabilisation et renforcement 
du mur de soutènement rue Carnot, près de l’horloge, s’est achevée 
avec la pose d’une toile tendue en trompe l’oeil en attendant la fin 
du chantier prévue à l’automne. Un visuel harmonisé avec le site 
masque le chantier pour préserver l’aspect esthétique du lieu avant 
l’achèvement des travaux. Après la pose de clous d’ancrages pour 

conforter l’édifice et la propulsion d’un habillage de béton projeté, des 
croix de Saint-André métalliques vont permettre de garantir la bonne 
répartition des efforts sur la structure. Après la saison estivale, des 
pierres de Bormes seront ajoutées en parement pour redonner son 
aspect d’origine à l’ouvrage.

Après la première phase des travaux de réhabilitation des 
réseaux de canalisations sur la voie Romaine en fin d’année 
passée, dans la continuité, la restauration des équipements 
s’est poursuivie entre la rue Jean Aicard et la place Gambetta, 
avec la réhabilitation par chemisage (technique sans tranchée) 
des conduits vétustes existants. Des chantiers supervisés 
par Frédéric Dupied, responsable des services techniques et 
menés par les équipes de la Saur et Telerep des équipements 
du village.

LES TOILETTES 
PUBLIQUES     
réhabilitées 

Les WC publics du village au niveau de l’arrêt de bus 
nécessitaient une importante rénovation, c’est chose faite ! 
Système de nettoyage automatique, installation adaptée aux 
manœuvres des personnes à mobilité réduite (PMR),… ces 
aménagements viennent compléter les équipements mis en 
place près de la pinède à la Favière. L’occasion pour le maire, 
François Arizzi, accompagné de Frédéric Dupied, directeur 
des services techniques et Mathieu Ragueneau, responsable 
bâtiment et électricité de préciser que dans la continuité, ce 
sont les toilettes publiques du hameau de Cabasson et ceux du 
cimetière qui feront également l’objet d’une rénovation. Quant 
aux WC de l’Estelan, leur modernisation est intégrée dans le 
projet de réhabilitation globale du site.

Côté pratique, ville connectée 5@ oblige, l’application 
Bormes les Mimosas permet de localiser le 
positionnement de ces équipements, ainsi que 

les emplacements de tri sélectif, les points d’eau potable, les 
défibrillateurs, les boites à livres, les distributeurs automatiques, 
les points de collecte de mégots,...  et bien d’autres fonctions 
pour faciliter la vie des administrés et des visiteurs.

UN NOUVEAU TRONÇON      
de la piste cyclable au Pin 

C’est un environnement des plus agréables qui s’offre désormais 
aux résidents du quartier du Train des Pignes. À l’occasion des travaux 
de liaison de la piste cyclable, ce sont des aménagements complets qui 
ont été pensés pour réhabiliter dans le même temps la place de Verdun. 
Cheminement piétonnier, implantations de palmiers washingtonia, de 
jacarandas, (flamboyant bleu) de mimosas, bancs et tables de pique-
nique, clôture pour sécuriser l’air de jeu, signalétique et éclairage 
réhabilité offrent la possibilité d’une halte paisible au cœur du quartier 
du Pin. 

RÉHABILITATION 
DU RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION D’EAU     
au village

LE SERVICE ÉVÈNEMENTIEL       
adapte ses missions au confinement

Suite à l’annonce des annulations de manifestations de printemps 
et des restrictions sanitaires, en cette période habituellement très lourde 
en organisation d’évènements tant municipaux qu’associatifs, le pôle 
technique du service événementiel, sport et associatif s’est réorganisé 
afin d’entreprendre des travaux de rénovation et de peinture des 
équipements du village. Sous la houlette de leur adjoint délégué, Michel 
Gonzalez et de leur chef de service, Eric Kessler, Max, Gaylord, Patrick, 
Stéphane et Olivier ont mis à profit cette situation inédite pour donner un 
petit coup de jeune aux ferronneries, candélabres et rambardes... Une 
rénovation qui fait suite aux travaux entrepris lors du premier confinement 
avec la rénovation des salles municipales.

Avant Après
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CALENDRIER :
livraison du parking fin 
juin / début juillet 2021

    Parking du Levant : création

Travaux

RÉSUMÉ DU PROJET :
La ville de Bormes les Mimosas 
a souhaité développer l’offre de 
stationnement gratuit dans le quartier en 
plein développement de “la gare”, à 
proximité directe des commerces du Pin.  
Ce parking, situé entre les logements du 
nouveau quartier de la gare et la maison 
funéraire, augmentera de 31 emplace-
ments l’offre de stationnement. Il s’intègre 
dans une réflexion d’ensemble sur 
l’évolution du quartier du Pin et ses 
abords immédiats visant à développer 
des stationnements en périphérie du 
quartier : au Sud une offre repensée en 
intégrant les parkings du Thalassa et de la 
maternelle - À l'Est le parking du Levant 
qui permettra d’offrir des solutions à la 
fois pour les commerces à proximité mais 
aussi pour les visiteurs des nouveaux 
équipements; Enfin, un tri sélectif 
semi-enterré, une borne de recharge pour 
les véhicules électrique et une zone de 
vidange / remplissage pour les 
campings-car font partie des prochains 
équipements.

ZOOM SUR :
La réflexion menée par les 
équipes projets autour de ce 
nouveau parking est une alliance 
entre le passé et le futur. Il tenait ainsi 
à cœur des élus et des services de 
préserver le puits, les figuiers mais 
aussi le petit cabanon présents sur le 
site tout en ayant une approche 
novatrice. En effet ce parking aura 
pour particularité de ne pas être 
imperméabilisé mais d’utiliser un 
nouveau procédé en nids d’abeilles 
remplis de graviers. Cela permettra de 
conserver une perméabilité des sols. 
Cette technique ainsi testée grandeur 
nature pourra être ensuite adaptée sur 
d’autres parkings de la commune pour 
solutionner des problèmes d’imper-
méabilisation des sols. À noter 
également, une démarche sur la 
remise en utilisation des puits est 
initiée par la ville pour l’arrosage ou le 
remplissage des balayeuses. 

Etude financière 

Marché public

Suite à l’appel d’offre, 
le marché a été attribué 

à la société SOTTAL

Définition du projet 

100%

100%

100%

Etudes 
techniques

100%

Mise à jour : mai 2021

L’aménagement 
des 31 places de stationnement 

tout en préservant l’authenticité du 
site (cabanon, figuiers, puits) sera 
mise en œuvre dès l’ouverture du parking. Les 
fondations pour le tri sélectif semi-enterré et 
celles pour la zone campings-car (vidange et 

remplissage) ont débuté. 

Le montant des travaux s’élève 
à 240 000 euros TTC pour la 

partie voirie / 20 000 euros TTC 
pour l’éclairage public

Aménagements 

« Parking du Levant : 
    création»

Acquisition 
du foncier

100%

Acquisition d’une 
parcelle de 735 m² en 
2019 pour un montant 

de 36 750 €

Une réflexion importante 
sur l’utilisation de 

nouveaux procédés veillant 
à préserver la perméabilité des 

sols a été mise en œuvre pour ce parking. Cette 
première expérience pourra être adaptée à d’autres 

parkings en fonction des résultats. Une étude visant 
à évaluer l’intérêt de remettre en service le puits et ses 

usages pour les services de la ville (nettoyage, 
arrosage) a été réalisée et sera testé sur ce parking.

Création de places 
de stationnements et 
de services annexes 
pour les usagers et 
habitants du 
quartier.

POINT D’ÉTAPE SUR LES GRANDS PROJETS à BORMES LES MIMOSAS

CALENDRIER :
Ouverture prévue 
en juillet 2022

« Le musée en réalité 
augmentée»

Reconstitution en réalité augmentée des grands moments de l’histoire de Bormes. 
Le visiteur équipé d’une tablette cheminera d’une époque à l’autre. Mise en valeur 

de la collection permanente dans un espace dédié et modulable. 

Recherches 
scientifiques   

Un comité scientifique a été créé afin de 
réunir et valider des contenus historiques qui 

seront développés en réalité augmentée.

0%

Travaux

Le projet architectural est en cours 
de finalisation. Les appels d’offres 
pour les entreprises seront lancés 
prochainement. Début des travaux, 

septembre 2021.

RÉSUMÉ DU PROJET :
   Permettre aux visiteurs de traverser les 
2400 ans d'histoire de la commune 

grâce à des outils de réalité augmentée
   Rénovation et aménagement complet du musée
   Chantier des collections et mise en valeur de la 
collection « Musée de France ». Restructuration 
scientifique et culturelle du musée.

ZOOM SUR :
Un comité scientifique a été instauré,

 

composé d’élus, d’agents municipaux,

 

d’historiens, de spécialistes des différentes 
époques évoquées, des référents historiques de 
l’entreprise en réalité augmentée,… Ces recherches 
s’appuient sur des documents, archives, rapports, 
thèses, situations de référence et témoignages pour 
les périodes les plus récentes. Il est entrepris 
depuis déjà plusieurs mois et a permis de nombreuses

 

découvertes historiques.

Etude financière 

70%

Marché public

Autorisations 
administratives 

Muséographie

Développement 
numérique 

La collecte d’images et de plans a débuté.

Communication

10%

- Marché pour la maîtrise d’œuvre, 
l’architecture et la scénographie 
attribué fin 2020.
- Marché pour la partie numérique 
et réalité augmentée lancé automne 
2020, choix du prestataire en cours 
de finalisation
- Marchés des travaux : dans l’attente 
de l’étude architecturale : lancement 
avant l’été 2021.

Pour l’instant nous 
communiquons sur 
le principe du projet 
et son avancement. 
La grande campagne de 
communication sera réservée 
au lancement de notre musée 
à réalité augmentée prévue en 
juillet 2022.

La plupart des 
travaux seront au 

sein du bâtiment et 
ne nécessitent donc pas 

l’avis des Architectes des 
Bâtiments de France. 

Seule la terrasse du 
niveau 3 aura besoin d’une 

autorisation spécifique. 
Par contre nous nous appuierons sur l’avis 

de la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) et nous aurons besoin de l’agrément 
de la commission handicap pour l’accessibilité 

pour les établissements accueillant du public.

- Estimation des travaux 
800 000€ HT dont 40 à  
50% de subventions.

- Estimation du développement 
numérique 700 000€ HT 
dont 150 000€ à la charge 
de la commune.
- Entrée payante 
(prix non encore fixés)
- Durée de la convention : 10 ans

Définition du projet 

100%

    Le musée 
en réalité augmentée
Mise à jour : mai 2021

100%

Quatre espaces 
muséographiques 
distincts vont être créés 
et deux nouvelles salles 
d’exposition verront le jour. 
Le parcours de visite sera 
construit comme une 
promenade fluide reliant les 
cinq niveaux de la bâtisse, 
du jardin jusqu’à la 
terrasse panoramique.

80%

50%

80%

70%

50%

70%

100%
80%

CALENDRIER :
livraison du parking fin 
juin / début juillet 2021

    Parking du Levant : création

Travaux

RÉSUMÉ DU PROJET :
La ville de Bormes les Mimosas 
a souhaité développer l’offre de 
stationnement gratuit dans le quartier en 
plein développement de “la gare”, à 
proximité directe des commerces du Pin.  
Ce parking, situé entre les logements du 
nouveau quartier de la gare et la maison 
funéraire, augmentera de 31 emplace-
ments l’offre de stationnement. Il s’intègre 
dans une réflexion d’ensemble sur 
l’évolution du quartier du Pin et ses 
abords immédiats visant à développer 
des stationnements en périphérie du 
quartier : au Sud une offre repensée en 
intégrant les parkings du Thalassa et de la 
maternelle - À l'Est le parking du Levant 
qui permettra d’offrir des solutions à la 
fois pour les commerces à proximité mais 
aussi pour les visiteurs des nouveaux 
équipements; Enfin, un tri sélectif 
semi-enterré, une borne de recharge pour 
les véhicules électrique et une zone de 
vidange / remplissage pour les 
campings-car font partie des prochains 
équipements.

ZOOM SUR :
La réflexion menée par les 
équipes projets autour de ce 
nouveau parking est une alliance 
entre le passé et le futur. Il tenait ainsi 
à cœur des élus et des services de 
préserver le puits, les figuiers mais 
aussi le petit cabanon présents sur le 
site tout en ayant une approche 
novatrice. En effet ce parking aura 
pour particularité de ne pas être 
imperméabilisé mais d’utiliser un 
nouveau procédé en nids d’abeilles 
remplis de graviers. Cela permettra de 
conserver une perméabilité des sols. 
Cette technique ainsi testée grandeur 
nature pourra être ensuite adaptée sur 
d’autres parkings de la commune pour 
solutionner des problèmes d’imper-
méabilisation des sols. À noter 
également, une démarche sur la 
remise en utilisation des puits est 
initiée par la ville pour l’arrosage ou le 
remplissage des balayeuses. 

Etude financière 

Marché public

Suite à l’appel d’offre, 
le marché a été attribué 

à la société SOTTAL

Définition du projet 

100%

100%

100%

Etudes 
techniques

100%

Mise à jour : mai 2021

L’aménagement 
des 31 places de stationnement 

tout en préservant l’authenticité du 
site (cabanon, figuiers, puits) sera 
mise en œuvre dès l’ouverture du parking. Les 
fondations pour le tri sélectif semi-enterré et 
celles pour la zone campings-car (vidange et 

remplissage) ont débuté. 

Le montant des travaux s’élève 
à 240 000 euros TTC pour la 

partie voirie / 20 000 euros TTC 
pour l’éclairage public

Aménagements 

« Parking du Levant : 
    création»

Acquisition 
du foncier

100%

Acquisition d’une 
parcelle de 735 m² en 
2019 pour un montant 

de 36 750 €

Une réflexion importante 
sur l’utilisation de 

nouveaux procédés veillant 
à préserver la perméabilité des 

sols a été mise en œuvre pour ce parking. Cette 
première expérience pourra être adaptée à d’autres 

parkings en fonction des résultats. Une étude visant 
à évaluer l’intérêt de remettre en service le puits et ses 

usages pour les services de la ville (nettoyage, 
arrosage) a été réalisée et sera testé sur ce parking.

Création de places 
de stationnements et 
de services annexes 
pour les usagers et 
habitants du 
quartier.

POINT D’ÉTAPE SUR LES GRANDS PROJETS à BORMES LES MIMOSAS

CALENDRIER :
Ouverture prévue 
en juillet 2022

« Le musée en réalité 
augmentée»

Reconstitution en réalité augmentée des grands moments de l’histoire de Bormes. 
Le visiteur équipé d’une tablette cheminera d’une époque à l’autre. Mise en valeur 

de la collection permanente dans un espace dédié et modulable. 

Recherches 
scientifiques   

Un comité scientifique a été créé afin de 
réunir et valider des contenus historiques qui 

seront développés en réalité augmentée.

0%

Travaux

Le projet architectural est en cours 
de finalisation. Les appels d’offres 
pour les entreprises seront lancés 
prochainement. Début des travaux, 

septembre 2021.

RÉSUMÉ DU PROJET :
   Permettre aux visiteurs de traverser les 
2400 ans d'histoire de la commune 

grâce à des outils de réalité augmentée
   Rénovation et aménagement complet du musée
   Chantier des collections et mise en valeur de la 
collection « Musée de France ». Restructuration 
scientifique et culturelle du musée.

ZOOM SUR :
Un comité scientifique a été instauré,

 

composé d’élus, d’agents municipaux,

 

d’historiens, de spécialistes des différentes 
époques évoquées, des référents historiques de 
l’entreprise en réalité augmentée,… Ces recherches 
s’appuient sur des documents, archives, rapports, 
thèses, situations de référence et témoignages pour 
les périodes les plus récentes. Il est entrepris 
depuis déjà plusieurs mois et a permis de nombreuses

 

découvertes historiques.

Etude financière 

70%

Marché public

Autorisations 
administratives 

Muséographie

Développement 
numérique 

La collecte d’images et de plans a débuté.

Communication

10%

- Marché pour la maîtrise d’œuvre, 
l’architecture et la scénographie 
attribué fin 2020.
- Marché pour la partie numérique 
et réalité augmentée lancé automne 
2020, choix du prestataire en cours 
de finalisation
- Marchés des travaux : dans l’attente 
de l’étude architecturale : lancement 
avant l’été 2021.

Pour l’instant nous 
communiquons sur 
le principe du projet 
et son avancement. 
La grande campagne de 
communication sera réservée 
au lancement de notre musée 
à réalité augmentée prévue en 
juillet 2022.

La plupart des 
travaux seront au 

sein du bâtiment et 
ne nécessitent donc pas 

l’avis des Architectes des 
Bâtiments de France. 

Seule la terrasse du 
niveau 3 aura besoin d’une 

autorisation spécifique. 
Par contre nous nous appuierons sur l’avis 

de la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) et nous aurons besoin de l’agrément 
de la commission handicap pour l’accessibilité 

pour les établissements accueillant du public.

- Estimation des travaux 
800 000€ HT dont 40 à  
50% de subventions.

- Estimation du développement 
numérique 700 000€ HT 
dont 150 000€ à la charge 
de la commune.
- Entrée payante 
(prix non encore fixés)
- Durée de la convention : 10 ans

Définition du projet 

100%

    Le musée 
en réalité augmentée
Mise à jour : mai 2021

100%

Quatre espaces 
muséographiques 
distincts vont être créés 
et deux nouvelles salles 
d’exposition verront le jour. 
Le parcours de visite sera 
construit comme une 
promenade fluide reliant les 
cinq niveaux de la bâtisse, 
du jardin jusqu’à la 
terrasse panoramique.

80%

50%

80%

70%

50%

70%

100%
80%
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17/07/20B 7 parking Moto+ 1 local OM J.M
15/12/20C parking en Nidagravel, bordure P1 J.M

15/03/21D Réseau électricité J.M

1514

Lancé à l’automne 2020, le marché pour la 
partie numérique et réalité augmentée du projet 
du musée a été attribué à la société Histovery. 
Plus qu’un prestataire, c’est un véritable 
partenaire riche d’une expérience internationale 
que la ville de Bormes les Mimosas a désormais 
à ses côtés pour mener à bien ce projet unique. 
Ainsi, le musée Arts et Histoire, pour son 
presque centième anniversaire, s’offre l’écriture 
d’une nouvelle page de son histoire avec des co-
auteurs dont le talent n’est plus à prouver : des 
châteaux de la Loire (Chambord, Amboise, Blois, 
Chinon…), au Palais des Papes d’Avignon ou 
à celui de la Conciergerie à Paris, de l’Airborne 
museum à l’abbaye de Sénanque, en passant par 
le Pic du midi, Notre Dame de Paris mais aussi 
les Etats-Unis ou l’Allemagne… l’équipe de 
Bruno et André De Sa Moreira est déjà au travail 
pour redonner vie à des pans entiers de l’histoire 
borméenne. C’est à un voyage au travers de 
2400 ans d’histoire que le visiteur sera invité 
dès la saison 2022 !

POINT D’ÉTAPE SUR LES GRANDS PROJETS           

CALENDRIER :
livraison du parking fin 
juin / début juillet 2021

    Parking du Levant : création

Travaux

RÉSUMÉ DU PROJET :
La ville de Bormes les Mimosas 
a souhaité développer l’offre de 
stationnement gratuit dans le quartier en 
plein développement de “la gare”, à 
proximité directe des commerces du Pin.  
Ce parking, situé entre les logements du 
nouveau quartier de la gare et la maison 
funéraire, augmentera de 31 emplace-
ments l’offre de stationnement. Il s’intègre 
dans une réflexion d’ensemble sur 
l’évolution du quartier du Pin et ses 
abords immédiats visant à développer 
des stationnements en périphérie du 
quartier : au Sud une offre repensée en 
intégrant les parkings du Thalassa et de la 
maternelle - À l'Est le parking du Levant 
qui permettra d’offrir des solutions à la 
fois pour les commerces à proximité mais 
aussi pour les visiteurs des nouveaux 
équipements; Enfin, un tri sélectif 
semi-enterré, une borne de recharge pour 
les véhicules électrique et une zone de 
vidange / remplissage pour les 
campings-car font partie des prochains 
équipements.

ZOOM SUR :
La réflexion menée par les 
équipes projets autour de ce 
nouveau parking est une alliance 
entre le passé et le futur. Il tenait ainsi 
à cœur des élus et des services de 
préserver le puits, les figuiers mais 
aussi le petit cabanon présents sur le 
site tout en ayant une approche 
novatrice. En effet ce parking aura 
pour particularité de ne pas être 
imperméabilisé mais d’utiliser un 
nouveau procédé en nids d’abeilles 
remplis de graviers. Cela permettra de 
conserver une perméabilité des sols. 
Cette technique ainsi testée grandeur 
nature pourra être ensuite adaptée sur 
d’autres parkings de la commune pour 
solutionner des problèmes d’imper-
méabilisation des sols. À noter 
également, une démarche sur la 
remise en utilisation des puits est 
initiée par la ville pour l’arrosage ou le 
remplissage des balayeuses. 

Etude financière 

Marché public

Suite à l’appel d’offre, 
le marché a été attribué 

à la société SOTTAL

Définition du projet 

100%

100%

100%

Etudes 
techniques

100%

Mise à jour : mai 2021

L’aménagement 
des 31 places de stationnement 

tout en préservant l’authenticité du 
site (cabanon, figuiers, puits) sera 
mise en œuvre dès l’ouverture du parking. Les 
fondations pour le tri sélectif semi-enterré et 
celles pour la zone campings-car (vidange et 

remplissage) ont débuté. 

Le montant des travaux s’élève 
à 240 000 euros TTC pour la 

partie voirie / 20 000 euros TTC 
pour l’éclairage public

Aménagements 

« Parking du Levant : 
    création»

Acquisition 
du foncier

100%

Acquisition d’une 
parcelle de 735 m² en 
2019 pour un montant 

de 36 750 €

Une réflexion importante 
sur l’utilisation de 

nouveaux procédés veillant 
à préserver la perméabilité des 

sols a été mise en œuvre pour ce parking. Cette 
première expérience pourra être adaptée à d’autres 

parkings en fonction des résultats. Une étude visant 
à évaluer l’intérêt de remettre en service le puits et ses 

usages pour les services de la ville (nettoyage, 
arrosage) a été réalisée et sera testé sur ce parking.

Création de places 
de stationnements et 
de services annexes 
pour les usagers et 
habitants du 
quartier.

POINT D’ÉTAPE SUR LES GRANDS PROJETS à BORMES LES MIMOSAS

CALENDRIER :
Ouverture prévue 
en juillet 2022

« Le musée en réalité 
augmentée»

Reconstitution en réalité augmentée des grands moments de l’histoire de Bormes. 
Le visiteur équipé d’une tablette cheminera d’une époque à l’autre. Mise en valeur 

de la collection permanente dans un espace dédié et modulable. 

Recherches 
scientifiques   

Un comité scientifique a été créé afin de 
réunir et valider des contenus historiques qui 

seront développés en réalité augmentée.

0%

Travaux

Le projet architectural est en cours 
de finalisation. Les appels d’offres 
pour les entreprises seront lancés 
prochainement. Début des travaux, 

septembre 2021.

RÉSUMÉ DU PROJET :
   Permettre aux visiteurs de traverser les 
2400 ans d'histoire de la commune 

grâce à des outils de réalité augmentée
   Rénovation et aménagement complet du musée
   Chantier des collections et mise en valeur de la 
collection « Musée de France ». Restructuration 
scientifique et culturelle du musée.

ZOOM SUR :
Un comité scientifique a été instauré,

 

composé d’élus, d’agents municipaux,

 

d’historiens, de spécialistes des différentes 
époques évoquées, des référents historiques de 
l’entreprise en réalité augmentée,… Ces recherches 
s’appuient sur des documents, archives, rapports, 
thèses, situations de référence et témoignages pour 
les périodes les plus récentes. Il est entrepris 
depuis déjà plusieurs mois et a permis de nombreuses

 

découvertes historiques.

Etude financière 

70%

Marché public

Autorisations 
administratives 

Muséographie

Développement 
numérique 

La collecte d’images et de plans a débuté.

Communication

10%

- Marché pour la maîtrise d’œuvre, 
l’architecture et la scénographie 
attribué fin 2020.
- Marché pour la partie numérique 
et réalité augmentée lancé automne 
2020, choix du prestataire en cours 
de finalisation
- Marchés des travaux : dans l’attente 
de l’étude architecturale : lancement 
avant l’été 2021.

Pour l’instant nous 
communiquons sur 
le principe du projet 
et son avancement. 
La grande campagne de 
communication sera réservée 
au lancement de notre musée 
à réalité augmentée prévue en 
juillet 2022.

La plupart des 
travaux seront au 

sein du bâtiment et 
ne nécessitent donc pas 

l’avis des Architectes des 
Bâtiments de France. 

Seule la terrasse du 
niveau 3 aura besoin d’une 

autorisation spécifique. 
Par contre nous nous appuierons sur l’avis 

de la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) et nous aurons besoin de l’agrément 
de la commission handicap pour l’accessibilité 

pour les établissements accueillant du public.

- Estimation des travaux 
800 000€ HT dont 40 à  
50% de subventions.

- Estimation du développement 
numérique 700 000€ HT 
dont 150 000€ à la charge 
de la commune.
- Entrée payante 
(prix non encore fixés)
- Durée de la convention : 10 ans

Définition du projet 

100%

    Le musée 
en réalité augmentée
Mise à jour : mai 2021

100%

Quatre espaces 
muséographiques 
distincts vont être créés 
et deux nouvelles salles 
d’exposition verront le jour. 
Le parcours de visite sera 
construit comme une 
promenade fluide reliant les 
cinq niveaux de la bâtisse, 
du jardin jusqu’à la 
terrasse panoramique.

80%

50%

80%

70%

50%

70%

100%
80%
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Certes les incendies de 2017 ont marqué durablement les esprits mais 
pas seulement à Bormes. La manière dont nous avons géré cet événement 
avec sang-froid et organisation a rejailli au-delà du département puisque 
le retour d’expérience a été partagé avec d’autres villes,  pour servir de 
base de réflexion afin d’élaborer des stratégies de mise en protection des 
populations (12 000 évacuations).
Cela nous a permis de structurer un PCC et un PCS très complet en 
évolution et adaptation permanentes afin de rester performant dans le 
domaine de la protection des Borméens.

La pandémie COVID est venue se greffer en mars 2020. C’est avec une 
casquette complémentaire celle de la co-présidence de la CPTS PML 
(Communauté Professionnelle Territoriale de Santé  Portes des Maures 
Littoral) que j’ai pu en tant que médecin avoir un rôle de conseil auprès 
de l’équipe et nous avons anticipé ensemble un bon nombre de décisions 
primordiales.
Dès le début, le maire a mis en place une cellule de gestion de la crise 
Covid réunissant toutes les compétences nécessaires à cet événement 
exceptionnel.
La visio conférence est entrée dans nos pratiques nous permettant d’être 
très réactifs.
Ainsi des solutions rapides de distribution de SHA, de masques (plus de 
20 000), de recensement de matériels de protections indispensables, de 
filière de prise en charge Covid, de portage de repas, de garde d’enfants, 
d’accompagnement des personnes isolées, d’aide financières,  de phoning, 
de cellule d’écoute ont été mises en place sur notre bassin de vie.

Un point hebdomadaire sur l’évolution de l’épidémie avec des courbes, 
des informations sur la prise en charge ont été communiquées à la 
population de manière transparente et efficace, ces actions sont toujours 
de mise depuis plus d’un an maintenant.

Toutes ces nouveautés et tous ces engagements et souhaits n’auraient 
pas pu se concrétiser si je n’avais pas pour les mettre en œuvre une 
directrice dévouée et compétente, à l’écoute et un personnel engagé 
ainsi que la volonté d’un exercice transversal de cette délégation.

Quels sont vos principaux défis ou objectifs pour ce nouveau 
mandat ? 

Ce second mandat fourmille de projets quelle que soit la délégation.
Pour ma part une analyse des besoins du territoire ainsi que le 
vieillissement de la population médicale m’a fait proposer à François 
Arizzi la mise en place d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle.
Elle permet en un seul lieu, un mode d’exercice professionnel collectif  au 
service de la population du bassin de vie, elle correspond au besoin de 
travailler ensemble et de mutualiser les compétences surtout celles qui 
se raréfient.
Elle entre dans le champ des projets nationaux  « ma santé 2022 ».

Sur le plan plus social, notre projet de mettre en place une « maison 
France service », a pour objectif  de proposer une offre élargie de services 
au public, au plus près des territoires. 
Démarches administratives liées à la situation fiscale, la santé, la famille, 
la retraite, l’emploi… permettent aux usagers d’accéder à un bouquet 
de services du quotidien. 
En effet la disparition de la trésorerie publique, le recul des bureaux de 
poste, l’informatisation des démarches, nous amènent à proposer cette 
maison. 

Engagée au côté de François Arizzi, je suis fière d’apporter mes 
compétences à l’équipe au service de l’ensemble des Borméens.   

Zoom sur : 
Trois questions à 
Isabelle Canonne.

Docteur Canonne, après un premier mandat en tant qu’élue 
au social, vous avez souhaité vous engager, de nouveau, pour 
six années dans cette même délégation. Pourquoi cette volonté ? 

Isabelle Canonne : La délégation que m’a proposée François Arizzi 
au premier mandat l’était sous la devise « Ensemble pour Bormes » , 
qui correspond à mon idéal. Un travail constructif  ne peut se concevoir 
que dans la complémentarité en échangeant et en mutualisant nos 
compétences au service de nos concitoyens.
 
Dans ce précédent mandat j’ai eu à cœur de mettre au service de Bormes 
les compétences que j’ai acquises au cours de ma carrière hospitalière, 
d’urgentiste et de médecine polyvalente, des différents engagements 
précédents dans des centres sociaux ainsi que dans des associations 
humanitaires. 
Mes missions n’étant pas terminées en six ans,  et allant toujours au bout de 
mes challenges, c’était une évidence de repartir aux côtés de François Arizzi, 
avec la même devise « Ensemble pour Bormes » au service de la population. 

Quels ont été pour vous les moments les plus forts, les plus 
marquants en tant qu’adjointe déléguée aux affaires sociales ? 

La délégation aux affaires sociales qui m’a été confiée, pour ce mandat, 
porte sur la vie sociale, le handicap, la petite enfance, le CCAS, le logement 
social et pour ce mandat s’y sont ajoutés la gestion de crise et le plan 
communal de sauvegarde, ça tombe bien c’est ce que je sais faire !
Je dirai que les moments forts sont quotidiens tant le travail humain est 
prégnant dans cette délégation. Les premiers temps forts ont été portés 
par la mise en place d’activités qui n’existaient pas comme les « petites 
parenthèses dynamiques et sérénités », proposant à nos concitoyens de 
bénéficier de séjours sociaux, éducatifs et culturels afin de lutter contre 
l’isolement.
La mise en place du « Bormes atout formes » pour les plus de 60 ans : 
véritable outil de maintien ludique, éducatif  des performances physiques 
et cognitives de nos ainés.

« Le repas des aînés » est devenu une fête innovante avec toute une 
décoration féérique autour du thème de Noël réalisée intégralement par 
la commission du CCAS et les services techniques de la ville.
« Le colis de Noël » quant à lui revêt la parure d’un repas de Noël complet. 
En cette fin d’année particulière marquée par le COVID une surprise faite 
de miel de Bormes et de châtaignes de Collobrières a comblé leurs  
papilles !
 
Le « Souffle d’Art » et ses premières boucles sont un grand projet qui a 
vu le jour également, en alliant l’art dans la rue et les parcours sportifs à 
la portée de tous « un esprit sain dans un corps sain » telle la devise de 
Pierre de Coubertin. 

Déléguée à la vie sociale,  handicap,  petite enfance, 
CCAS, logement social, gestion de crise au plan 
communal de sauvegarde.
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DES SERVICES À VOTRE SERVICE

DOSSIER SPÉCIAL : 
LE CCAS

 Le maire de la commune est de droit le président du conseil d’administration.
  Le nombre de membres est fixé par délibération du conseil municipal. Il est fixé à 10 + le maire.
  Le nombre de membres élus est égal au nombre de membres nommés :
  - Les membres élus, le sont par le conseil municipal en son sein, à la représentation proportionnelle.
  - Les membres nommés, le sont parmi les représentants d’associations participant à des actions

 Budget autonome, dotation financière de la commune, d’un montant de 130 000€ 
 4 agents à temps complet, 1 agent mutualisé et une directrice
 il dispose de matériels et de moyens indépendants.

DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES :

 LES MISSIONS DU CCAS

L’accès au logement social

Sorties ponctuelles et voyages 
pour les personnes âgées : 

organisation de sorties à la journée de 
visites, spectacles… et séjours de 5 à 7 jours

Les aides financières : bons alimentaires, 
soutiens financiers pour diverses factures, 

prise en charge de frais liés aux enfants 
(après entretien avec une 

assistante sociale)

Permanences gratuites de 
nombreuses associations pour 
les administrés de la commune 

Les missions confiées par la municipalité sont 
ciblées sur 3 axes prioritaires et s’adressent 

aux personnes démunies, aux personnes 
âgées, handicapées, ou invalides :

Participation à l’instruction des divers 
dossiers d’aide sociale, lutte 

contre l’exclusion RSA, APA

Domiciliation des personnes 
sans domicile, (c’est à dire leur 
permettre d’avoir une domiciliation 

pour leur courrier, et ainsi faire valoir 
leurs droits sociaux) 

MISSIONS OBLIGATOIRES : MISSIONS FACULTATIVES : 
REMPLIES PAR LE CCAS DE BORMES

1
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 LE FONCTIONNEMENT 
DU CCAS

2

Grâce un travail important 
d’étude des dossiers, de 

préparation des commissions 
d’attribution, de relationnel, 

de transversalité avec 
les différents partenaires 
institutionnels par le CCAS, 

et aux garanties d’emprunts 
de la ville.

Zoom sur : 
les logements sociaux

Le CCAS gère les demandes 
de logements sociaux. Les 
personnes souhaitant en 
bénéficier doivent remplir 
un dossier.

Il existe plusieurs types de logements 
sociaux. Les critères et conditions 
d’attibutions sont différents d’une 
typologie à l’autre.
Ils sont attribués, par les différents 
réservataires, lors de commissions 
d’attributions. 

 mairie
 conseil départemental
 bailleurs
 1% patronnal
 préfecture

  Distribution de 
masques à domicile, 
pour les personnes 
de plus de 75 ans, 
et dans des points 
définis pour le reste 
de la population
 

LE CCAS FACE À LA COVID3

 Vaccination : inscription des 
personnes de plus de 75 ans sur un listing 
pour vaccination au centre de La Londe et plus 
tard ouverture d’un centre de vaccination à 
Bormes où plus de 220 personnes ont reçu 
les deux doses de vaccin

 Le CCAS est administré par un conseil d’administration, présidé de 
droit par le maire, ou en son absence, par la vice-présidente.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE EST UN ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC COMMUNAL ADMINISTRATIF, DOTÉ DE LA PERSONNALITÉ 
MORALE DE DROIT PUBLIC, LUI CONFÉRANT UNE AUTONOMIE 
ADMINISTRATIVE À L’ÉGARD DE LA COMMUNE. 

 Personnalité juridique : la qualification d’établissement public 
lui confère une personnalité morale distincte de celle de la commune à 
laquelle il est rattaché.

 Certaine autonomie : autonomie administrative, financière et 
fonctionnelle (organe délibérant, organe exécutif, personnel propre et 
patrimoine propre).
Cependant, en vertu du principe de rattachement à la commune, celle-
ci dispose d’un véritable droit de regard sur les principales actions du 
CCAS, d’autant plus que sa mission est de mettre en œuvre la politique 
sociale municipale. 

Service de portage de repas 
à domicile : augmenté pendant 

la période de confinement, passant de 
80 repas à 130 repas quotidiens 
(depuis le 1er confinement : repas 
livrés pour les 7 jours)

 Surveillance des 
personnes vulnérables : 
appel 3 fois pendant la 
période du confinement

 Accueil 
téléphonique des 
personnes afin 
d’apporter une 
réponse à leurs 
besoins 

 Mise en place 
d’une écoute 
psychologique 
par téléphone

 Mise en place d’une 
réserve de bénévoles 

pour faire des courses, achats 
pharmaceutiques et autres…

 Surveillance des 
personnes vulnérables : 
appel 2 fois pendant la 
période du confinement 
des personnes vulnérables 
inscrites sur notre registre, 
afin de connaitre les 
personnes en difficulté

 Accueil téléphonique 
et présentiel des personnes 
afin d’apporter une réponse 
à leurs besoins

 Distribution 
des colis de noël 
à domicile pour 
la totalité des 
personnes de plus 
de 70 ans, par des 
agents communaux 
et élus

95%
plus de

C’est le pourcentage de logements 
sociaux sur lesquels la commune 

de Bormes les Mimosas parvient à 
positionner des demandeurs 

du bassin de vie.

Il existe 
différents réservataires 

(propriétaires 
des logements sociaux) :

10% 

en attente, à l’heure actuelle

demandes 
de logements300

environ

1ER 
CONFINEMENT 2ÈME ET 3ÈME 

CONFINEMENT
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la station de recharge USB est en place !  
Ecologique et ludique,

VILLE  CONNECTÉE

Alors que la période pour piéger les reines des frelons asiatiques débutait en février, Benoit 
Autenzio et Eric le Henaff  des services espaces verts de la ville, ont proposé un tutoriel pour 
aider ceux qui souhaitent fabriquer facilement un piège et son attractif  via la page Facebook 
de la ville. Une vidéo qui a trouvé son public en comptabilisant près de 10 000 vues et une 

démarche qui s’inscrit dans la continuité 
de l’action menée en 2020 avec l’aide 
de la population. 1100 reines de ce 
redoutable prédateur avaient alors été 
capturées avant de décimer abeilles 
et insectes pollinisateurs. Bientôt 
de nouvelles vidéos et tutos seront 
proposés par le service espaces verts 
pour prodiguer astuces et conseils aux 
amoureux de la nature du bassin de vie.

Le tuto des services espaces verts 
contre les frelons asiatiques

1- couper une bouteille en deux

2- Placer le haut de la bouteille 
découpée à l’envers pour former 
un entonnoir. On peut percer des 
trous dans la partie basse (8 mm) 
pour permettre aux petits insectes 
de s’échapper.

3- Verser un mélange : sirop de 
fruit rouge + bière brune + vin 
blanc (répulsif  abeille)

https://www.ville-bormes.fr/fr/actualites/le-tuto-des-services-techniques-contre-le-frelon-asiatique
Lien :

Après plusieurs mois d’attente - crise sanitaire et confinements obligent - 
c’est avec beaucoup de plaisir que le premier magistrat, François Arizzi, a 
pu constater l’aboutissement du quatrième et dernier projet élu par les 
Borméennes et Borméens dans le cadre du budget participatif. Pour 
mémoire, en 2019, la population, sollicitée tout d’abord pour présenter 
des projets d’intérêt général puis pour voter pour leur projet favori, s’était 
fortement mobilisée pour l’idée à la fois écologique et ludique de la jeune 
Alyzée Vial. Cette dernière proposait ainsi, grâce à l’enveloppe dédiée de 
5000 euros, de procéder à l’installation d’un pédalier permettant de recharger 
son smartphone (ou tout appareil relié par USB) à la Favière, à proximité du 
skate-park. C’est chose faite depuis quelques jours avec l’installation par les 
services techniques de la ville d’une plateforme béton permettant d’accueillir 
la station de recharge 100% écologique. En effet, ici, c’est uniquement l’action 
du pédalier qui permet de recharger, en 30 secondes, 5mn de batterie. Les 
premiers usagers, ravis, ont découvert cette belle initiative et pu tester sa facilité 
d’utilisation. Une signalétique sur site va être installée prochainement afin d’attirer 
le regard tant des promeneurs, que des personnes sur la plage ou les utilisateurs 
du skate-park. “Je suis vraiment ravi que ce projet soit enfin opérationnel. Quel 
cadre incroyable pour recharger son smartphone avec vue sur la mer et les 
palmiers ! Je félicite Alyzée pour cette initiative qui correspond totalement 
à notre commune 5@ particulièrement investie dans la protection et la 
préservation de son patrimoine”. François Arizzi

Service de portage de repas : 
le service a gardé une partie 

des personnes inscrites pendant le 
1er confinement, passant 
à l’heure actuelle à plus 
de 100 repas journaliers

30 secondes 
de pédalage

+ 5 minutes 
de batterie

BORMES

culture

« La venelle culturelle » : 
https://vimeo.com/channels/1687410

La littérature en ligne       
avec la venelle culturelle : 
Depuis le mois de mars, pour retrouver les grands 
textes littéraires interprétés par de généreux 
comédiens, l’association Borméenne Artistes United, 
propose de s’évader quelques instants sur le web avec 
« La venelle culturelle ». Poèmes, textes classiques ou 
contemporains,… au rythme d’une capsule de 2 à 3 
mn par jour, chaque acteur pioche dans sa réserve de 
livres et de recueils en accès libre de droits, ou avec 
l’accord de l’auteur, pour faire vivre la culture. Un projet 
imaginé lors du premier confinement par Sylvia Marcov 
qu’elle a concrétisé en sollicitant son réseau.

Scannez le QR code

C’est le pourcentage de 
logements sur lesquels les 
villes ont la main à l’origine.
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VILLE  CONNECTÉE

Une plateforme en faveur 
du tissu économique local

Lancée en fin d’année, la plateforme de e-commerces et de 
services « Bormes, ma vitrine » rencontre un grand succès ! Avec plus 
de 180 professionnels du bassin de vie borméo-lavandourain inscrits 
et 1500 produits mis en ligne, cet outil solidaire s’est révélé être une 
excellente alternative aux géants de la vente en ligne pour soutenir 
les acteurs économiques locaux pendant la période de confinement !
Commander son repas de réveillon, un soin de beauté, une coupe 
de cheveux, un livre, un jouet, un objet de décoration, un vêtement, 
un bon pour un séjour, choisir un artisan... La liste est déjà tellement 
longue qu’il serait impossible de citer toutes les possibilités recensées 
sur le tout nouveau site de la ville de Bormes
Avec le soutien des services de la ville, un nombre en constante 
croissance de professionnels découvrent ce nouvel outil totalement 
gratuit et en appréhendent toutes les possibilités pour créer leur 
e-boutique ou leur vitrine.
 
Côté soutien technique, pour les professionnels néophytes en 
numérique ou en manque de temps, depuis plusieurs mois, de jeunes 
stagiaires au service communication de la ville, accompagnent ceux 
qui souhaitent rejoindre la plateforme. Création de la e-boutique, mise 
en ligne des produits, inscription sur le compte pour le retrait… sont 
autant d’étapes abordées lors d’une succincte formation, étoffée d’un 
guide à suivre « Pas à pas » pour se lancer dans l’activité numérique. 
Fortes du succès de la plateforme depuis sa création, les équipes 
ont travaillé pour rendre encore plus pratique Bormes ma vitrine. 
De nouvelles rubriques telles que «mon shopping de...» permettent 
de proposer des pistes et des idées d’achat ou de découvrir les 
promotions en cours. 

WWW.BORMESMAVITRINE.FR

Afin de développer la visibilité de la plateforme, des jeux concours 
sont organisés sur les réseaux sociaux. Pour Pâques, Nicolas 
Rodriguez de l’Ingrédient Secret a ainsi offert un magnifique panier 
gourmand. Le second challenge permettra aux heureux gagnants de 
remporter de nouveaux  lots magnifiques à découvrir en dernière 
page de votre magazine.
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Formation 
gestes secours 
pour le personnel 
communal

L’alerte, la protection des populations, les malaises, les brûlures, les plaies,  les traumatismes, 
l’obstruction des voies aériennes, l’arrêt cardiaque,… une dizaine d’agents des services municipaux 
ont participé à une formation PSC1 de gestes de premiers secours supervisée par Philippe Foulquier, 
responsable des formations et du pôle Prévention, Santé et Sécurité au Travail. Une journée 
composée de plusieurs modules théoriques et pratiques animée par la protection civile du Var. Afin 
d’aborder les différents thèmes de secours d’urgence, pour cause de pandémie, cette édition s’est 
déroulée de manière inédite, dans le strict respect des gestes barrières. Au fil des années, les agents 
des différents services apprennent à réagir face à des situations de la vie quotidienne pour appliquer 
les gestes qui sauvent et intervenir en attendant l’arrivée des secours.

DIGI-CITY le dispositif de MPM et 
de la CCI en faveur des entreprises : 
Avec pour objectif d’accompagner durablement les entreprises locales 
dans la digitalisation, en partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Var, “Méditerranée Porte des Maures” est la première 
intercommunalité du département à intégrer le dispositif “DIGI-CITY”. 
Cette opération souhaitée dans ce contexte de crise sanitaire va permettre 
aux entreprises de s’adapter aux outils numériques afin de garder le lien 
avec leur clientèle. Une action qui fait écho à l’important dispositif mis en 
place par la ville de Bormes depuis le mois de décembre avec  Bormes ma 
vitrine, la plateforme de e-commerces et de services destinée à tous les 
professionnels du bassin de vie borméo-lavandourains.
Géolocalisation, pratique professionnelle des réseaux sociaux, Facebook, 
Instagram, Google my business… le 29 mars dernier, après avoir réalisé 

le diagnostic de la maturité numérique des entreprises, les experts de la 
Chambre de Commerce du Var ont débuté un cycle d’ateliers de formation 
au sein de la salle du conseil de notre ville pour le premier rendez-vous. 
D’ici fin avril les 1500 chefs d’entreprises du territoire des centres-villes, 
des zones d’activités et des ports de la communauté de communes MPM 
vont ainsi bénéficier d’une familiarisation aux outils digitaux.

Si vous êtes à la recherche d’un logement sans toutefois pouvoir prétendre à une habitation 
à loyer modéré,  la ville de Bormes les Mimosas vous invite à vous rapprocher de son CCAS afin 
de candidater pour l’un des logements PLS prochainement disponibles. Des appartements allant 
du T2 au T4 dans les programmes neufs du Clos Jardin ou de la Villa Levante accessibles - sous 
critères et conditions de revenus* - seront attribués dans les semaines à venir. 
A titre d’exemples les ressources éligibles pour :
1 personne seule doivent être comprises entre 20 967 euros et 27 256 euros
2 personnes doivent être comprises entre 27 999 euros et 36 397 euros
une famille de 4 personnes doivent être comprises entre 40 649 euros et 52 842 euros
Pour plus d’informations et retrait de dossiers :  CCAS - 04 94 01 58 66 - ccas@ville-bormes.fr

Avis aux collectionneurs, la 
médaille souvenir à l’effigie du Fort de 
Brégançon et frappée par La Monnaie 
de Paris, institution monétaire nationale 
de la France, est arrivée à l’office de 
tourisme et est proposée à la vente 
en édition limitée ! Réalisée dans la 
tradition de l’artisanat d’art, cette 
magnifique pièce de collection met à 
l’honneur le site d’exception de notre 
commune. Créée en 864, La Monnaie 
de Paris, intimement liée à l’histoire de 
France est la plus ancienne institution de 
notre pays. C’est l’une des plus vieilles 
entreprises du monde en activité. Elle 
exerce notamment la mission régalienne 
de fabrication de la monnaie nationale 
française. Elle est la première institution 
publique à obtenir le label Entreprise 
du patrimoine vivant. Issue d’une telle 
institution, nul doute que cette médaille 
touristique saura séduire tous ceux qui 
souhaiteront conserver un souvenir 
unique de notre belle cité !

Les nouvelles 
recrues 
des CCFF

LOGEMENTS : DU T2 AU T4,     
des opportunités dans des programmes neufs !

Le 
fort de 
Brégançon 
en médaille

À l’occasion d’une dernière journée de formation, les nouveaux bénévoles qui ont intégré les CCFF des communes 
de Bormes, Carqueiranne, Hyères, la Croix-Valmer et la Môle ont pu parfaire leur connaissances dans le strict respect 
des consignes sanitaires. Topographie, rôle du SDIS, manœuvres sur le terrain… encadrées par des formateurs 
de l’Association départementale des Comités Communaux Feux de Forêts et des intervenants du SDIS et avec la 
participation du service de sécurité communale, les modules se sont succédé sur différents sites de notre commune. 
« Habillées en orange et dans leur véhicule de la même couleur, les équipes vont sillonner les pistes forestières et 
apporter leur soutien aux hommes du feu qui luttent contre les incendies » a précisé Philippe Crippa élu à la sécurité.

En vente sur www.bormesmavitrine.fr
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À TRAVERS LA CITÉ

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

Carnet de Naissance

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

Carnet de Mariage

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.

 « Chers Borméens, chères Borméenes,
Les derniers conseils municipaux se sont déroulés dans 
une sérénité apaisante, toujours remplis de nombreuses 
explications, permettant aux nouveaux élus d’apprendre et 
d’approfondir ses connaissances à chaque fois.
Vivons Bormes s’est opposé sur les sujets suivants :
- la répartition des subventions allouées aux associations, qui 
aurait pû être plus équitable
- le musée connecté, nous ne sommes pas convaincu par ce projet
- le cautionnement de projets immobiliers, ce n’est pas la 
vision que nous avons de notre village
A l’aube de la saison estivale 2021, Vivons Bormes souhaite 
que la reprise économique soit la plus prospère possible. 
Notre bassin de vie doit reprendre une activité normale et 
retrouver la vie d’avant. »
Vivons Bormes, Olivier Carel et Arnaud Lacomblez

 « Il est à noter que les conseils municipaux, depuis 2014, se 
sont toujours déroulés dans une « sérénité apaisante ».
Le groupe Vivons Bormes est composé de deux élus au 
conseil municipal, MM. Carel et Lacomblez. Contrairement à ce 
qui est écrit, ces deux élus n’ont pas voté de la même manière. 
M. Carel s’est effectivement opposé au :
- Budget dans sa globalité et non pas aux seules subventions,
- Au projet de musée connecté
- Au projet de parking et de l’extension de la place St François
- Au cautionnement des bailleurs sociaux.
M. Lacomblez a, quant à lui, voté l’ensemble des projets de 
délibérations.
Le groupe Vivons Bormes, ne peut donc afficher dans ce 
magazine une unité contraire à la réalité des votes en conseil 
municipal.
Concernant les garanties d’emprunts, la commune ne 
cautionne aucun promoteur immobilier. Elle apporte sa 
caution, depuis toujours et comme toutes les communes de 
France, aux bailleurs en charge de construire des logements 
sociaux. Cette caution, qui n’a jamais été activée dans aucune 
ville, permet à la commune de récupérer et d’attribuer le 
quota d’appartements attribués au bailleur. C’est un échange 
de bons procédés qui nous permet ainsi de proposer en 
priorité ces logements à des Borméens. Cette explication a été 
donnée à M. Carel. Il a quand même choisi de voter contre, 
se moquant bien de trouver des solutions de logements aux 
centaines de Borméens en attente de ce type d’appartements. 
Merci à M. Lacomblez d’avoir su faire preuve de plus de 
discernement en la matière. »
Ensemble pour Bormes, François Arizzi

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

Carnet de Deuil
12 décembre 2020 Madame Claude MOLINER née LANTUÉJOUL
17 décembre 2020 Madame Marie GUARNACCIA née SCARPITTA
18 décembre 2020 Monsieur Pierre DEMAGNY 
22 décembre 2020 Monsieur François GILLE 
30 décembre 2020 Madame Léontine REY  née CAMATTI
8 janvier 2021 Madame Monique ROCHE  née LEMAIRE
14 janvier 2021 Monsieur  Léon GLAIRON-MONDET 
14 janvier 2021 Madame Madeleine PERRIN née VERDIER
20 janvier 2021 Monsieur Franççois MANEZ
29 janvier 2021 Madame Marie VIDAL née CAUTURE
30 janvier 2021 Monsieur Louis MARIO
3 février 2021 Madame Suzanne GUIBAUD-RIBAUD
5 février 2021 Monsieur André GUIOL
7 février 2021 Monsieur Adrien DAVID
8 février 2021 Madame Marie FRAISSE née LEDIEU
11 février 2021 Madame Paulette GUIOL née BAUDINO
12 février 2021 Madame Blanche MORET née VIDAL
19 février 2021 Monsieur Robert COGNE
21 février 2021 Madame Madeleine SIN née GIAVELLI
22 février 2021 Monsieur Roger ESNAULT
6 mars 2021 Madame Christiane ROCHER née PORCELLINI
8 mars 2021 Monsieur Daniel GILLOT
25 mars 2021 Madame Esther HOMÈS née BALASSE
28 mars 2021 Madame Paulette CHAYLAT née ZEURENGEN
28 mars 2021 Monsieur RÉ Gilbert
9 avril 2021 Madame Liliane CRAPANZANO née DELAVILLE
14 avril 2021  Monsieur Christian POLLET

12 janvier 2021 Leonardo VERRI 
24 janvier 2021 Milo GIRAUD 
28 janvier 2021 Aëlys ROUSSELET 
6 février 2021 Mathilde VAN CAENEGHEM 
19 février 2021  Yasmine BOUDERSA 
2 mars 2021 Raphaël ROSSI
5 mars 2021 Lou DORDET OHANESSIAN 
8 mars 2021 Marcelo CANTO 
30 mars 2021 Elma SCHEMPF

9 janvier 2021 Charles BRULEY et Emilie NDEGUIVOUGA
13 mars 2021 Pierre RYCKELYNCK et Caroline BERNARD
3 avril 2021 Eden SUIRE et Julie DEBRIL
10 avril 2021 Jean-Philippe BRUNO et Marine LAPERCHE
24 avril 2021 Jean-Noël MARLOT et Julie COCHEZ
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Paroles d’élus

SOLIDAIRE

Au revoir       
Madame 
l’institutrice

C’est avec beaucoup de tristesse que les Borméens 
et les anciens Cabassonnais ont appris le décès de Maud 
Gireau qui fut l’institutrice de l’unique classe du hameau de 
Cabasson. Jusqu’en 1971, avec bienveillance, elle a enseigné 
aux élèves de tous niveaux, de la première jusqu’au certificat 
d’études. Un autre temps empreint de nostalgie où les 
petits écoliers s’absentaient pour cause de vendanges. À 
la fermeture administrative de la petite école, Maud Gireau a 
poursuivi et terminé sa carrière à l’école Jean Moulin. À sa 
famille, ses proches, ses amis et ses anciens élèves, la ville de 
Bormes les Mimosas présente ses plus sincères condoléances.
 

Paulette Chaylat, notre doyenne nous a quittés à l’aube 
de ses 109 printemps. À ses proches, à ses amis, à ses 
soignants, à tous ceux qui partageaient au quotidien sa 
bonne humeur et sa vivacité, la municipalité leur adresse ses 
plus sincères condoléances.

Comment faire quelques emplettes de produits courants lorsque 
l’on réside à la maison Braquehais de la Fondation de l’armée du 
Salut ? Après de nombreux mois de préparation, l’équipe de Corine 
Rubia, directrice de l’EHPAD et Christiane Saad-Khorchef, animatrice de 
la structure, ont apporté une réponse aux résidents qui souhaitaient 
pouvoir s’approvisionner en produits du quotidien. Sous l’impulsion du 
conseil de vie sociale (CVS) composé de représentants des résidents 
et présidé par Monique Reverdy, « La boutique de Françoise » a été 
inaugurée en présence du maire, François Arizzi et du docteur Isabelle 
Canonne, adjointe à la vie sociale. Tandis que, depuis une année, les 
résidents n’ont plus la possibilité de se déplacer pour cause de Covid19, 
ce magnifique projet a vu le jour grâce au généreux don de la famille 
Thomas. En souvenir de leur maman autrefois résidente de l’EHPAD, le 
petit magasin porte désormais son prénom. La « boutique de Françoise » 
a été pensée par les résidents et pour les résidents afin que chacun 
puisse venir acheter des produits nécessaires mais aussi s’offrir des 
petits plaisirs pour agrémenter le quotidien. Véritables acteurs du projet, 
Jeannne Cante, Robert Durand, Louise Buigues, Anna Chaleat et Paulette 
Wollscheidt - membres du CVS - ont participé à la mise en place et à 
l’étiquetage des produits d’hygiène, gâteaux et friandises proposés à la 
vente. Une logistique possible grâce à l’aide précieuse de Lionel Daudé et 
de son équipe d’Intermarché. Côté pratique, pour éviter la manipulation 
de monnaie, un système de cartes de paiement approvisionnées a été mis 
en place à l’aide d’un logiciel que Monique Reverdy utilisera pour gérer 
sa caisse. Une belle action qui laisse augurer de nouveaux projets pour 
la maison Braquehais.

Une jeune baleine grise égarée

Disparition de notre doyenne

UNE BOUTIQUE INTRA-MUROS     
pour les résidents de l’EHPAD

a fait son apparition dans le port de Bormes fin avril. Elle a été prise en charge 
par les brigades nautiques de la police municipale, les équipes de la capitainerie, 
le service de sécurité communale et des plongeurs sous-marins locaux, qui l’ont 
guidée vers le large. Elle a été par la suite suivie par les équipes du groupe de 
recherche sur les cétacés, du Parc national de Port Cros, le Réseau S.O.S national 
échouage, le CROSS Méditerranée et le vétérinaire du sanctuaire Pélagos. Merci à 
Chloé Seifert  (© chloeseifert ) pour le partage de ses images étonnantes.
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