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Monsieur le maire, cette année encore, pour la seconde 
fois consécutive, vous avez dû renoncer à l’organisation 
de la traditionnelle cérémonie des vœux. Un temps 
d’échanges et de partage que vous appréciez pourtant 
particulièrement avec vos administrés. Qu’avez-vous 
envie de leur dire au travers de ce Mag ? 

François Arizzi : 
Pour la seconde année consécutive, la situation sanitaire 
et les restrictions imposées par les pouvoirs publics  
m’ont contraint à annuler la traditionnelle cérémonie 
des vœux à la population.
C’est un véritable crève–cœur, car ce moment partagé 
est, chaque année, l’occasion de rencontrer les 
Borméennes et les Borméens, d’échanger avec eux sur 
leur quotidien, sur leur famille, sur ce que deviennent les 
enfants ou la santé des parents.
J’aime tout particulièrement cette proximité. Partager 
des moments forts avec ses concitoyens est une 
composante indispensable à l’ADN d’un maire. 
Les dernières élections municipales ont eu lieu en 2020 
et, depuis je n’ai pas eu l’occasion de vous présenter 
en réunion publique votre nouvelle équipe, qui œuvre 
depuis maintenant bientôt deux ans. Nous n’avons pas 
eu non plus l’occasion de fêter ensemble notre réélection 

sur le score jamais vu à Bormes, de 81.2% des voix au 
premier tour.
Cela m’aurait surtout permis de tracer pour vous les 
principaux axes du mandat qui s’ouvrait.
En conséquence, je me suis donc résolu à vous présenter 
mes vœux par vidéo interposée, pour la seconde et je 
l’espère dernière fois. Une capsule vidéo, un éditorial, 
un message, aussi réussis soient-ils, ne remplaceront 
jamais le contact direct.
Si l’on m’avait dit, lorsque je suis devenu maire, que 
j’aurais à vivre tant de péripéties je ne l’aurais pas cru. 
Des inondations terribles en 2014 et 2015, un énorme 
incendie en 2017 et, pour finir, la gestion locale des 
conséquences d’une pandémie mondiale pendant 
deux  ans, en espérant que nous en soyons bientôt au 
bout.
Dès que la situation le permettra, j’organiserai une 
grande réunion publique pour faire le point avec vous 
au tiers de ce nouveau mandat.
J’ai hâte, car depuis deux ans maintenant, notre 
principale préoccupation a été votre santé et votre bien-
être. Pour pouvoir gérer efficacement cette priorité, la 
collectivité a su mener de front la réponse à l’urgence 
sanitaire tout en continuant à avancer sur les grands 
projets du mandat.
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Malgré la situation sanitaire compliquée, vous faites 
preuve - avec vos équipes d’élus et de collaborateurs - 
d’optimisme en continuant à proposer des temps forts 
aux Borméens comme aux visiteurs. Comment abordez-
vous cette nouvelle année 2022 en terme d’évènementiel ? 

En 2020, comme en 2021, nous avons fait le choix assumé 
de maintenir une programmation évènementielle très 
importante dès que cela a été possible. Je l’affirme, sans 
hésiter, nous avons eu le courage de le faire et croyez-moi 
cela n’a pas toujours été facile.
Une manifestation, dès qu’elle est un peu importante ne 
se prépare pas en un jour. Nos services travaillent plusieurs 
mois en amont, parfois d’une année sur l’autre. Nous avons 
dû nous adapter aux consignes sanitaires qui évoluent 
régulièrement. Dans cette configuration, maintenir 
des animations nous demande des moyens humains 
démultipliés pour créer des fans zones entièrement 
barriérées, contrôler des passes sanitaires, gérer les conflits 
qui peuvent en découler.
Il a été très difficile pour nous de supprimer les animations 
du dernier trimestre 2020 et du premier semestre 
2021 (escapade gourmande, vœux, mimosalia, corso, 
médiévales, sports en lumière, fiesta, …). Ce sont des 
moments de rencontre, de gaité, de bonheur partagé. Ils 
sont indispensables, plus encore lorsqu’autour de nous rien 
n’est plus normal.
Pour autant, nous ne sommes pas restés inactifs, de 
nombreux concerts ont eu lieu au cours des deux étés, nous 
avons créé le Festival du moulin en septembre au village, 
Sortilège au moment d’Halloween, sans parler des festivités 
de Noël qui ont connu un grand succès.
Je voudrais m’arrêter un instant sur le 17 août et les cérémonies 
de la libération de Bormes en présence du Président de la 
République. C’est une manifestation d’envergure à organiser, 
or dans la nuit du 16 au 17 août, nous avons dû ouvrir le 
gymnase Pierre Quinon pour accueillir 1200 personnes dont 
l’hébergement était menacé par l’incendie qui ravageait les 
Maures. il nous a fallu nous démultiplier pour gérer ces deux 
évènements en parallèle. 
Tout s’est bien passé, nous avons reçu les remerciements d’un 
côté des personnes évacuées pour la qualité de notre accueil 
et de l’autre de Monsieur le Président de la République pour 
l’organisation de la cérémonie d’hommage à nos libérateurs.
Je tiens encore à remercier l’ensemble des agents de la 
commune pour s’être montré une fois de plus, disponible, 
accueillant et compétent. Certains et certaines d’entre eux 
ont passé près de 30 heures sans dormir, ni se reposer, ni se 
changer. Il est bon que cela soit dit et entendu!

Pour l’année qui s’ouvre et à l’heure où j’écris ces lignes 
Mimosalia est maintenue et surtout nous l’avons fait 
évoluer. Nous conservons bien entendu ce qui fait sa 
marque de fabrique, le salon des producteurs de plantes de 
collection au parc du cigalou, mais tout autour de la mairie 
et place St. François, nous allons organiser un village des 
alternatives autour de plusieurs pôles avec un slogan : « des 
solutions pour demain ». Cette idée s’est imposée il y a déjà 

deux ans suite à la conférence de Pierre Rabhi qui vient, 
malheureusement, de nous quitter et je profite de l’occasion 
pour lui rendre hommage. 
Le Corso fleuri, en revanche, ne pourra pas se dérouler en 
2022. Je vous invite à lire en page 6 les motivations de cette 
décision difficile à prendre.
Enfin nous réfléchissons à une évolution de Sports en 
Lumière pour le mois de juin. Cette dernière manifestation, 
tout comme Mimosalia, a plus de 20 ans d’existence et il 
devenait nécessaire de se poser et réfléchir à leur devenir.

Une énergie et un optimisme que l’on retrouve également 
en terme de projets structurants pour votre commune. 
Pourriez-vous nous évoquer les grands rendez-vous qui 
attendent Bormes les Mimosas ?

Oui, notre programme électoral comportait de nombreux 
grands projets et malgré cette période difficile nous ne 
sommes pas restés inactifs afin de les faire avancer.
Je ne vais pas entrer dans les détails, ce serait trop long, il 
me semble important cependant de faire un rapide point 
d’étape pour chacun d’entre eux.
Ces projets sont réalisés en pensant à l’avenir de Bormes. 
Nous voulons proposer des équipements structurants utiles 
aux Borméens, qui pourront aussi satisfaire nos visiteurs et 
nos résidences secondaires.
Qu’ils soient orientés vers le sport, la culture, l’éducation, le 
bien-être, le monde associatif ou professionnel, ils seront au 
service de notre qualité de vie.

Couplés à l’aménagement de déplacements doux dès 
que cela est possible, à la création de lieux de repos et 
de détente, cela complètera la vision que nous avons du 
devenir de Bormes.

Nous en avons déjà réalisé certains :
 Le parking de la blèque bd. du levant. Coût : 500 000 €.
 La réhabilitation de la place de Verdun, la création 

d’un tronçon de piste cyclable et d’un piétonnier dans sa 
continuité. Coût : 500 000 €.
  La  climatisation des écoles. Coût : 270 000 €.

Plusieurs projets ont démarré ou sont en cours :
 Le musée à réalité augmentée.

Les travaux sur le bâtiment devraient être terminés pour 
la fin du mois de juin prochain. Leur coût est d’environ 
1.2 M€ HT financé aux 2/3 par les collectivités territoriales, le 
Département, la Région et par l’État.
En parallèle, la partie connectée sur l’histoire de Bormes est 
en cours de réalisation. Nous avons déjà plusieurs scénarios 
finalisés et le résultat est bluffant. Le coût d’investissement 
de la partie muséale est de 850  000 €, dont seulement 
150 000 € à la charge de la commune. Le reste est supporté 
par notre partenaire qui, en contrepartie, percevra une 
redevance sur les entrées. Cette formule d’intérêts liés et de 
partenariat public / privé est une nouvelle façon d’aborder 
les projets communaux. Cela nous garantit que notre 
partenaire fera tout pour la réussite du projet. L’ensemble 
du projet sera donc financé hors commune à plus de 70% !

INTERVIEW DES VOEUX
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INTERVIEW DES VOEUX

 L’esplanade et le parking de la place Saint-François.
C’est un très gros projet de 4 millions d’euros qui va embellir 
et transformer l’arrivée au parking Saint-François avec 
une esplanade accueillante, la création de 40 places de 
stationnement et d’un ascenseur. 
Véritable jardin suspendu, l’esplanade viendra en continuité 
du jeu de boules, tout en conservant la voie de desserte de 
l’hôtel de ville au centre.
La nouvelle place fera la part belle à une partie ombragée 
sous laquelle il fera bon se reposer, une partie centrale qui 
pourra accueillir la continuité des évènements et animations 
situés sur le terrain de pétanque, un espace pouvant recevoir 
de petits évènements culturels. L’architecture est moderne 
mais se situe dans l’esprit du village. Elle a été validée et 
amendée par l’architecte des bâtiments de France.
Enfin le parking Saint-François sera complètement 
réaménagé et accessible aux PMR grâce à un ascenseur 
panoramique. Il desservira aussi le stand de tir.

 La place du Pin.
C’est un enjeu capital pour la commune. Rappelez-vous 
notre slogan, « le quartier du Pin a une âme, offrons lui un 
cœur ». Celui-ci ne doit plus être uniquement deux voies qui 
se croisent. Nous allons rapidement pouvoir raser la maison 
dite Gasc et voir l’aération que cela donne à l’espace. Nous 
avons dans le même temps lancé à la fois une assistance à 
maîtrise d’œuvre pour une possible extension des parkings 
Uranus et Thalassa et un concours d’architectes pour la 
rénovation, la création devrais-je dire de la place.

 La réhabilitation de l’Estelan et de la promenade.
Un concours d’architecte a été lancé. Trois projets nous ont 
été proposés. Ils sont actuellement à l’étude. Le coût de 
cette opération devrait se situer entre 700 000 et un million 
d’euros.

 La rénovation du skate-park et de l’espace alentour.
Elle devrait être effective avant fin 2022 pour un montant 
d’environ 250 000 €.

 L’étude de faisabilité du complexe aquatique.
Nous avons lancé une assistance à maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation de cet équipement. L’étude en cours 
a pour but de valider un emplacement parmi plusieurs 
propositions, d’étudier le dimensionnement adapté à nos 
besoins, de proposer les éléments qui pourraient composer 
ce complexe, (comme une piscine, un bassin ludique et un 
espace bien-être) d’explorer les solutions techniques et de 
développement durable qu’il serait possible d’intégrer, de 
donner une enveloppe globale en investissement mais aussi 
en fonctionnement annuel. Nous nous intéresserons aussi 
aux différentes pistes de financement dont nous pourrons 
bénéficier.
Une fois que cette étude sera terminée, nous y verrons plus 
clair et nous déciderons si nous vous proposons la réalisation 
de cet équipement que beaucoup nous réclament.

 Les travaux contre les inondations dans le cadre du PAPI 
qui débuteront en 2024.

 La fibre qui arrive progressivement et couvrira le territoire 
communal en 2024 sans coût pour les administrés.
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 Le rond-point du Niel réalisé par le conseil départemental 
est prévu pour 2024. Cela aurait dû démarrer plus tôt, mais 
de nouvelles études d’impacts environnementaux nous ont 
été demandées.

 La zone du Niel via l’intercommunalité. La compétence 
sur ce dossier est devenue intercommunale. Nous espérons 
que les aménagements de cette zone attendue par nos 
professionnels vont bientôt démarrer. Le coût global est 
d’environ 3.5 millions d’euros.

- La Maison Pluridisciplinaire de Santé.
Cette dernière a pris un peu de retard car le permis de 
construire a été attaqué par une riveraine située à proximité 
du projet. La première décision de justice est tombée. La 
riveraine a été déboutée de l’ensemble de ses demandes. 
Nous attendons pour savoir si elle fait appel de la décision. 
Dans ce dossier, la ville se porte acquéreur d’un plateau de 
200 m2 que nous louerons aux différents professionnels de 
santé. Le coût sera environ de 900 000 € en grande partie 
amorti par la location des locaux.

Certains projets sont prévus pour, au mieux, la seconde 
moitié du mandat :
- La Maison de Bormes
- L’extension de la salle polyvalente
- La Maison Jacob, 
- La rénovation du boulevard du Port.

En terme de solidarité également, que ce soit à destination 
des enfants, des adolescents, de nos aînés mais aussi des 
plus fragiles, Bormes a su - durant ces deux années 
particulières - se réinventer et répondre aux défis. Pouvez-
vous nous en dire quelques mots ? 

Comme je l’ai dit précédemment, pendant cette période, 
notre principale préoccupation a été votre santé, votre bien-
être et protéger les plus fragiles d’entre nous.
Je ne reviendrai pas en détail sur les confinements et les 
actions que nous avons dû mener sur le plan économique, 
social  et dans tant de domaines qui ne nous incombaient pas. 
Je me suis déjà très largement exprimé sur tous ces sujets. 
Il est tout de même bon de rappeler, qu’au-delà de la 
fabrication, la fourniture et la distribution de masques et 
de gel hydro-alcoolique lorsqu’ils manquaient, la commune 
a mobilisé plus de 750 000 € d’aides directes pour soutenir 
l’économie locale, multiplié les portages de repas, facilité 
les démarches de tous. Des permanences ont été assurées 
même pendant les confinements grâce à notre plan de 
continuité d’activité.
Au cours de cet été 2021, la commune a aussi permis la 
mise en place de centres de vaccination éphémères, bien 
secondée par les professionnels de santé de notre commune 
et de notre bassin de vie.
Ces centres sont venus en complément du centre 
intercommunal de vaccination installé à la Londe.
Je voudrais souligner, dans un pays où l’on a souvent 
tendance à se plaindre, que nous sommes l’un des seuls au 
monde à avoir vacciné et dépisté gratuitement, français 
comme étrangers.
Vous connaissez tous mon appétence pour l’adage 
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« Mes chers amis, 
Conserver ou annuler l’édition 2022 du Corso, manifestation 
emblématique de la commune est au cœur de nos 
réflexions depuis déjà quelques semaines.
En effet, l’ensemble des Borméens - au premier rang 
desquels vos élus - a une affection et un attachement 
particuliers à cet évènement.
Avec mon adjoint à l’évènementiel, Michel Gonzalez, avec 
l’ensemble de l’équipe municipale, nos collaborateurs, et 
les constructeurs de chars, nous avons fait le choix de la 
raison plutôt que celui du cœur et donc pris la décision 
d’annuler l’édition 2022. 

Je tiens à partager avec vous les points essentiels qui ont 
motivé notre décision.
 Nous devons à partir du 15 janvier valider la commande 

de 150 000 fleurs pour un montant de plus de 120 000 
euros. Nous devons aussi signer les contrats de toutes les 
troupes et groupes musicaux qui viennent déambuler 
pendant le corso. Nous parlons d’argent public et nous en 
sommes responsables.

 Concernant les entreprises privées, nous nous devions de 
prévenir en amont les autocaristes qui sont nos partenaires 
depuis des années et qui vont devoir s’organiser pour 
rembourser leurs clients ou leur trouver des activités de 
substitution.

 Au jour d’aujourd’hui il semble hautement probable que 
la jauge des visiteurs soit limitée à 5000 personnes avec 
port du maque obligatoire, respect des gestes barrières 
et de la distanciation sociale. La jauge du corso lorsqu’il 
fait beau c’est 15000 personnes. Non seulement l’équilibre 
financier ne serait plus assuré avec une fréquentation 
au tiers, mais combien de mécontents ? Comment faire 
une bataille de fleurs ou simplement suivre les chars en 
respectant la distanciation ?

 Comment demander à nos bénévoles, constructeurs de 
char, bien souvent retraités, de non seulement se réunir, 
parfois nombreux pour fabriquer ou fleurir, mais lors du 
corso lui-même, d’être en contact direct et rapproché 
avec le public ? Nous les avons bien entendu consultés et 
la grande majorité nous a confirmé son souhait, malgré 
la déception, de ne pas s’engager, au vu de la situation 
actuelle, dans la réalisation des carcasses.

  Enfin, nous avons bien évidemment pensé à nos 
concitoyens à nos visiteurs. Comment imaginer ces milliers 
de spectateurs, petits, grands, anciens, pressés les uns 
contre les autres, suivant, telle une marée humaine le 
dernier char, se pressant autour des carcasses lors de la 
bataille de fleurs…Comment imaginer un Corso fleuri à 
Bormes sans cette ambiance ? Sans cette proximité ?

Mes chers amis, il n’y a pas de bonne décision il y a 
simplement et malheureusement un choix à faire.
Il n’est bien évidemment pas envisageable, pour moi, pour 
nous, de prendre le moindre risque avec votre santé.
Je préfère et je l’assume, être accusé d’un excès de 
prudence plutôt que faire preuve d’irresponsabilité. 
Aussi, je vous donne rendez-vous en 2023 pour un Corso 
d’exception ! J’imagine déjà quel bonheur nous aurons 
à nous retrouver, tous ensemble, pour célébrer la fête du 
mimosa et cette tradition que nous aimons tant, vous et 
nous ! »

François Arizzi,
Maire de Bormes les Mimosas

ANNULATION 
DU CORSO 2022 

« lorsque je m’ausculte, je m’inquiète, lorsque je me compare 
je me rassure ». Une fois de plus la France et les collectivités 
territoriales n’ont pas à rougir des dispositifs mis en place 
pour protéger le citoyen.
Je tenais aussi à remercier, une fois de plus, l’ensemble des 
acteurs locaux qui nous a permis de traverser ces épreuves 
sans trop d’encombres : les personnels médicaux, les corps 
constitués, les bénévoles des associations, les entreprises 
dans leur ensemble quel que soit le secteur d’activité, sans 
oublier bien entendu les services municipaux qui ont souvent 
été le seul organisme public à répondre à la détresse de nos 
concitoyens.

Pour terminer, monsieur le maire, que souhaitez-vous à 
Bormes et aux Borméens pour cette année 2022 ? 

Pour 2022, au nom de l’ensemble du conseil municipal, je 
formule pour toutes et tous des vœux de bonheur, de santé 
et de prospérité pour vous et vos familles.
Je souhaite que l’année 2022 soit belle, unique, marquée du 
sceau de la normalité retrouvée et de la joie de vivre.
Je souhaite que nous soyons tous présents et solidaires 
auprès de nos aînés, que nous pensions à consommer 
auprès de nos entreprises locales qui sont de grande qualité, 
que nos enfants puissent s’épanouir dans un environnement 
adapté.
Je souhaite que nos associations aient toujours le même 
dynamisme avec notre soutien sans faille.
Je formule aussi des vœux pour notre planète, n’oublions 
pas de la préserver, n’oublions pas de faire les petits gestes 
du quotidien qui vont en ce sens. 
Essayons aussi, à notre niveau, de créer un monde plus 
juste, plus équilibré et un monde en paix. 
Faisons en sorte de faire la promotion de ce qui nous 
rassemble de préférence à ce qui pourrait nous diviser. 
Notre bonheur collectif est à ce prix.
Vous nous avez fait de nouveau confiance, vous avez 
récompensé ma fierté toujours plus forte d’être votre 
maire. Avec mon équipe,  nous ferons tout pour ne pas vous 
décevoir.

INTERVIEW DES VOEUX

François Arizzi
Maire de Bormes 

les MimosasTres belle annee a vous.

Pourquoi ?
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À BORMES

Un Noël pour se retrouver

Village
de

le 
FESTIVITÉS



8

Patinoire, spectacle féerique, 

chalets et stands gourmands, 

ateliers pour enfants, groupes 

musicaux, déambulations 

étincelantes,… Avec le village de 

Noël sur la place St-François, la ville 

de Bormes les Mimosas a souhaité 

mettre de la magie et de la féerie 

dans les yeux et les cœurs des petits 

comme des grands. Un programme 

particulièrement riche et ambitieux 

offert durant les deux semaines 

de vacances scolaires afin que les 

fêtes de fin d’année apportent une 

jolie parenthèse de bonheur aux 

Borméens et à leurs visiteurs. 

FESTIVITÉS
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FESTIVITÉS
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DES REPAS 
DE FÊTE SAVOUREUX

182 bambins se sont émerveillés devant le spectacle 
« Au pays de Noël » offert par la Caisse des écoles.

LA MATERNELLE 
AU PAYS DES LUTINS

800succulents repas de Noël faits maison ont 
été concoctés par Jean-Paul Juillard et Philippe Tavernier, 
les chefs de la cuisine centrale et leurs équipes. Des 
menus festifs pour le multi-accueil, les établissements 
scolaires de Bormes et de Collobrières ainsi que pour le 
portage à domicile.

Lors de la tournée du Père Noël, 
184 enfants des huit classes de l’école 
maternelle ont reçu un joli livre offert 
par la Caisse des écoles de la ville.
 
Ce sont également 338 livres qui ont 
été remis aux jeunes élèves de l’école 
élémentaire.

Au cours d’une organisation inédite de «  click 
and collect », contexte sanitaire oblige, une centaine 
de familles a été conviée à venir chercher les jouets 
offerts par la municipalité aux enfants non-scolarisés.

UN NOËL 
TRÉS 

GÉNÉREUX

FESTIVITÉS

NOËL DES ENFANTS 
NON-SCOLARISÉS
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LE NOËL DES AÎNÉS

Dans le contexte sanitaire actuel, même si le repas de fin d’année n’a pu être proposé 
cette année encore, la municipalité a souhaité gâter les anciens de la ville en proposant 
un colis gourmand à tous ceux inscrits auprès du CCAS.
Ce sont ainsi 770 colis simples et 525 colis doubles qui ont apporté un petit supplément de 
gaieté aux seniors de plus de 70 ans. Une initiative dans le pur esprit de Noël organisée sur 
deux semaines où chacun s’est vu remettre un succulent assortiment festif. Côté production 
locale, le colis a été complété par un pot de miel de Bormes, et un pot de crème de 
châtaignes de Collobrières. 

Inauguration de la 45ème édition 
du marché aux santons. François 
Arizzi accompagné de son adjointe 
Magali Tropini pour féliciter Gilbert 
Ghio et son équipe du Foyer pour 
tous.

À l’initiative de l’association caritative le collectif de 
l’Aufrêne, l’opération "Boites de Noël" organisée en partenariat 
avec le conseil départemental du Var et la caisse locale du 
Crédit agricole de Bormes, a permis de composer 70 boites 
« femmes » et 29 boites « hommes » destinées aux résidents de 
l’Ehpad ainsi qu’une vingtaine de colis pour les résidents des 
Petits frères des pauvres. Du miel de la Butinerie Borméenne et 
de la crème de châtaignes de Collobrières offerts par le CCAS de 
la ville sont venus compléter les présents.

Patricia Arnould, conseillère départementale, le maire, François Arizzi, 
son adjointe aux affaires sociales, le docteur Isabelle Cannone, Franck 
Revest, Président du collectif de l’Aufrêne et Colette Revest, Magali Ouillon, 
Nathalie Franche, responsable du CCAS, ont remis les colis gourmands

FESTIVITÉS

DES COLIS 
GOURMANDS 
POUR LES ANCIENS  
DE LA VILLE

DES BOITES DE NOËL 
POUR LES PLUS FRAGILES

LE MARCHÉ 
AUX SANTONS
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URBANISME

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

La commune de Bormes les Mimosas a engagé la modification de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Cette procédure qui a été initiée par délibération du 3 février 2021 est la troisième modification du document 

approuvé le 28 mars 2011. 

LA PROCÉDURE DE MODIFICATION N°3 POURSUIT LES OBJECTIFS SUIVANTS : 

  Faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme en 
apportant des précisions aux définitions des principaux 
termes utilisés dans le règlement du PLU. 

  Préciser les règles établies, sans en changer le sens, pour 
les adapter au contexte local. 

  Concourir à l’optimisation du foncier en zones urbaines. 

  Apporter des compléments règlementaires aux articles 
relatifs : 

Compléments ajoutés dans le 
règlement du PLU permettant de : 

2

 aux distances des constructions (bâti, piscine, garage…) 
et des plantations par rapport aux voies, emprises 
publiques, autres constructions, ruisseaux et vallons…

 aux hauteurs ; les règles sont harmonisées, les 
modalités de calcul sont redéfinies…

 à l’aspect extérieur des constructions, notamment 
l’implantation des appareils de climatisation, les pentes 
des toitures… 

 aux espaces verts protégés,

 aux clôtures. 

 Mettre à jour des emplacements réservés (création, 
suppression, correction).

 Modification des reculs imposés le long des axes routiers 
suite à la mise à jour du décret n°2009-615 du 3 juin 2009. 

Compléments ajoutés dans le 
zonage du PLU permettant de :

4

 Création d’une OAP sectorielle au quartier du Pin : 
renforcer la centralité en définissant un OAP englobant 
le Levant, le quartier du Pin, le carrefour RD241/RD559, 
jusqu’à la Maison de Bormes, sur laquelle la mairie 
travaille sur un projet d’envergure pour renforcer l’entrée 
de ville.. 

 Réétudier l’OAP de Maudroume et son bien-fondé. 

Modification des OAP - orientations 
d’aménagement et de programmation : 

3

Globalement le règlement ne change 
pas dans ses grandes lignes. Il s’agit 
plus d’une mise à jour qui doit faciliter 
sa compréhension et sa mise en œuvre. 

1

Une optimisation du foncier bâti en zone urbanisée a 
été proposée.

Un travail d’harmonisation du calcul des hauteurs des 
bâtiments a été fait à l’échelle des principales zones 
bâties. Il sera plus simple de calculer les hauteurs 
autorisées selon les zones. 

Les clôtures ont également fait l’objet d’une réflexion 
afin de répondre aux demandes des Borméens. Il y 
aura plus de possibilités dans le choix des clôtures 
édifiables. En contrepartie, il faudra choisir une clôture 
compatible avec celles présentes dans l’espace urbain 
proche. 

Afin de compiler les remarques ou demandes qui 
relèvent du régime de la modification du PLU, un 
registre est mis à disposition au service urbanisme en 
mairie.

Une enquête publique viendra d’ici quelques mois 
finaliser la procédure de concertation. Le projet de 
PLU est en ligne sur le site de la ville :
www.ville-bormes.fr
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HALLOWEEN

Le pari était osé... pour sa première édition, 
Sortilège n’a pas tremblé face aux intempéries et aux 
changements de dernière minute. Elus, personnels, 
bénévoles, prestataires... Tous ont relevé leurs 
manches pour que le rendez-vous, initialement 
prévu en plein cœur du village, puisse - malgré tout 
- se dérouler et accueillir petits monstres, fantômes, 
vampires et autres créatures étranges ! 

C’est dans une salle polyvalente méconnaissable, 
totalement transformée, que plus de 1800 personnes 
sont venues découvrir décorations, ateliers, artistes, 
spectacles, jeux en réalité virtuelle, séances de 
cinéma... et bien d’autres surprises concoctées par le 
service Asso Even de la ville de Bormes les Mimosas. 
Une très belle réussite pour un nouveau rendez-vous 
qui devrait être renouvelé en 2022.

UN VÉRITABLE 
PLÉBISCITE POUR 
SORTILÈGE !

hin
hin hin

Jeu en réalité virtuelle Activités pour les plus jeunes

Animations en danse et chansons

Spectacle de magie

Chorégraphies costumées
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LES PÉPINIÉRISTES 
COLLECTIONNEURS

  Parc du Cigalou - 
Entrée gratuite

EXPOSITION 
  devant la Chapelle St-François - 

Entrée gratuite - Thème : 
« Pollinisation et germination des 

graines et des fruits ».

 LES CONFÉRENCES
  Salle des fêtes - 
Entrée gratuite

LE VILLAGE DES 
ALTERNATIVES

 Place St-François - Allée de la mairie - 
cour derrière la mairie (cour de l’ancienne 

école) - Parc Gonzalez - Entrée gratuite 
Pôle restauration    

Pôle consommer autrement  
Pôle artisanat  
Pôle bien-être  

Pôle animations enfants  
Pôle associations  

Pôle energie et écohabitat  
Pôle jardin 

BORMES 
LES MIMOSAS - 

VILLAGE
Plan de situation 

de Mimosalia

Dépose-minute PMR 
et poussette

NORD

SUD

OU
ES

T EST

Suggestion de parcours 
entre les différents lieux  

ÉVÈNEMENT

En 25 éditions, Mimosalia a 
su s’inscrire comme l’un des 
évènements phares en matière 
de botanique à l’échelon 
national. 

Un succès chaque année 
confirmé grâce à la présence des 
pépiniéristes collectionneurs, 
à la diversité des « artisans du 
jardin » mais aussi à la volonté 
des équipes organisatrices 
de, toujours, inventer et se 
renouveler. En 2018, c’est une 
nouvelle dimension qu’embrasse 
la manifestation avec la venue 
exceptionnelle de Pierre Rabhi. 
Dès lors, l’envie d’inscrire ce 
rendez-vous incontournable 
de janvier dans l’axe du 
développement durable est au 
cœur des réflexions. Une année 
de « pause studieuse » cause 
Covid plus tard, Mimosalia est de 
retour forte d’un nouveau slogan : 
« des solutions pour demain ».

Autour de 8 pôles, un véritable 
village des alternatives et un 
cycle de conférence exceptionnel 
attendent le visiteur ! Cap sur une 
édition passionnante à découvrir ! 

L’ÂGE DU 
RENOUVEAU 

édition
25 

e

Un rendez-vous à découvrir 
LES 29 ET 30 JANVIER

14

À la veille de la 25e édition de Mimosalia, Michel Gonzalez, élu à l’évènementiel, présente 
l’affiche du rendez-vous en compagnie de la nouvelle directrice de service Carole Gobbi et de 
son équipe d’Asso even sport, Céline, Candice et Patrick.
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RESTAURATION

PÔLE

Cuisine végétarienne ou vegan, 
produits fermiers ou régionaux... 
Trouvez de quoi vous restaurer 
« responsable » dans un espace 
dédié et animé !

CONSOMMER AUTREMENT

PÔLE

Cosmétiques, épicerie, spiruline 
ou alcools bio, conserves, 
vêtements en fibres naturelles, 
livres neufs ou d’occasion... Une 
autre manière de consommer 
vous attend.

ARTISANAT

PÔLE

Créations zéro déchets, 
ameublement, bijoux, tissus, 
céramiques, récupération... 
Laissez l’artisanat vous 
surprendre !

BIEN-ÊTRE

PÔLE

Produits de bien-être, huiles 

essentielles, minéraux bruts, 
lithothérapie, massages, 
naturopathie, yoga… Cocoonez-
vous tout en préservant la 
planète.

ASSOCIATIONS 

PÔLE

Greenpeace, La Vallée du 
Gapeau en Transition, Gapeau 
Energie Citoyenne, Maltae, 
Energie Partagée... Venez à 
la rencontre d’associations 
engagées.

ÉCOHABITAT-ÉNERGIE

PÔLE

Utilisation des ressources 
locales, conseil énergie et 
rénovation énergétique, 
phytoépuration, système 
photovoltaïque, 
conseil en transition écologique 
de l’habitat... Découvrez des 
solutions pour constuire et vivre 
autrement.

JARDIN

PÔLE

Outils, décoration, tissage, 
jardins en métal, plantes 
grasses, jardinières, guano de 
chauve souris... Tout pour un 
jardin réussi !
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ÉVÈNEMENT

LE VILLAGE DES 
ALTERNATIVES ANIMATION ENFANTS

PÔLE

Samedi et dimanche de 10h à 
17h30 - Gratuit - Pour tous les 
enfants de 3 à 12 ans

Les services parc du Cigalou : 
Une consigne florale et un 
service de portage sont mis à 
disposition pour le transport 
des plantes jusqu’aux véhicules 
des visiteurs, par l’équipe du 
service Espaces verts.

Espace détente : Restauration 
sur place grâce à un espace 
gourmand ouvert non-stop.

LES 
PÉPINIÉRISTES 
COLLECTIONNEURS 

 Venez découvrir la 
Mumumobile ! Trois espaces 
colorés et conviviaux autour 
d’un combi VW.

 Peinture végétale et 
minérale 

 Fabrications manuelles et 
originales

 Rencontres autour du jeu

 Jeux géants en bois pour 
petits et grands

 Les yeux dans les jeux

 Jeux de société coopératifs

 Atelier « auprès de mon 
arbre » 

 Zépou l’épouvantail

 Atelier rempotage

 Atelier d’art floral

« Pollinisation et germination des 
graines et des fruits ».
Par M.M’hamed-Ali Bouassida - Sur les 2 jours

EXPOSITION

SAMEDI ET DIMANCHE

10h00 : 1er parc européen dédié à la flore austra-
lienne. Entrée : 7 € - Inscription office de tourisme.

VISITE GUIDÉE 
DU PARC GONZALEZ

SAMEDI 29 JANVIER

10h : « Comment créer une dynamique 
de territoire en transition ? ». Par Julien 
Guimard et Virgil Prudhomme.

11h30 : « Construire et rénover avec les 
ressources locales ».
Par Loïc Frayssinet.

13h : « Les plantes sauvages et 
médicinales méditerranéennes, 
splendeur et vertus ».
Par M’hamed-Ali Bouassida.

14h30 : « Chêne liège : du passé au 
présent pour quel avenir ? ». 
Par Nicolas Plazanet.

16h : « Le béton de chanvre dans la 
construction et la rénovation ». 
Par Daniel Bayol de DB Chanvre.

19h : « Les Droits de la nature ». 
Par Marine Calmet.

DIMANCHE 30 JANVIER

10h : « L’eau dans l’habitat : enjeux et 
solutions pour un habitat économe 
- Comment optimiser et réduire sa 
consommation d’eau potable ». 
Par Caroline Bianco Gazay, 

LES CONFÉRENCES 11h30 : « L’engagement des entrepreneurs 
au service des transitions ». Par Gaël Vial 
et Anne-Sophie Davoine.

13h : « Des déchets pour sauver le monde, 
ou comment la généralisation du tri 
à la source des biodéchets en 2024 
est un tournant dans la lutte contre le 
réchauffement climatique ». Par Cédric 
Davoine, Les Alchimistes.

14h30 : « Le photovoltaïque citoyen 
sur le territoire ». Par Enercoop PACA, 
Energie Partagée PACA et Gapeau Energie 
Citoyenne - Jérôme Lelong - Alice Alessandri 
- Jean-Pierre Luquand.

16h30 : « La rénovation énergétique : 
concevoir et financer son projet ». Par l’ALEC.

Ne manquez pas la 
conférence « Les droits de la 
nature » par Marine Calmet. 
Samedi 29 janv. - 19h - Salle des fêtes 
La nature est en danger... et nous 
avec elle. Equateur, Nouvelle-
Zélande, Australie, États-Unis, de 
grandes victoires sont obtenues 
dans les tribunaux et au cœur 
même des Parlements par ces 
gardiennes et gardiens du vivant. 
Marine Calmet, juriste, porte parole 
du collectif Or de question opposé 
à la Montagne d’or en Guyane, 
présidente de Wild Legal, une école 
et un incubateur pour les procès 
en défense des droits de la nature 
et du crime d’écocide. Auteure du 
livre Devenir Gardiens de la Nature, 

éditions 
Tana.

La rose de Bormes

A noter ! 
La nouvelle 
création de la 

roseraie Ducher, 
sera en vente au 

parc du Cigalou

L’élite de l’horticulture 
française se donne rendez-
vous chaque année dans le 
magnifique parc du Cigalou, en 
plein cœur du village médiéval. 
Une trentaine de pépiniéristes 
collectionneurs présente ainsi 
des centaines d’espèces et de 
variétés végétales : arbres fruitiers 
anciens, camélias, agrumes, 
rosiers anciens, tillandsia, 
grenadiers, mimosas, orchidées...

  Salle des fêtes
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DES SERVICES À VOTRE SERVICE

LE SERVICE 
CULTUREL

ZOOM SUR 

3 QUESTIONS À : 
CATHY CASELLATO
Adjointe au maire - 
déléguée à la culture 
et au musée

Pour 2022, Bormes les Mimosas met résolument le cap 
sur la culture avec un projet d’envergure et novateur pour 

son musée Arts et Histoire. Un concept ambitieux qui concilie 
réorganisation du service culturel, développement  harmonieux 

de l’offre artistique et renforcement des équipes.

Un service culturel totalement restruc-
turé, des travaux d’envergure au musée 
Arts et Histoire avec un projet inédit, des 
budgets conséquents… Peut-on dire que 
la culture à Bormes est une priorité de ce 
nouveau mandat ?

Avec ce nouveau mandat, le service 
culturel a entamé une restructuration 
globale. Lors de notre premier mandat, le 
musée était dissocié de la partie « culture ». 
Une seule personne avait la tâche du 
déroulement et de la mise en place des arts 
visuels  (peinture, sculpture, photographie, 
calligraphie, sérigraphie…), de la mise en 

valeur de la collection permanente et des 
expositions temporaires qui se tenaient 
non seulement au musée, mais aussi à 
la maison des artistes et à la maison de 
Cabasson.

Pour ce second mandat, le musée a 
intégré le service culturel reliant ainsi 
logiquement les arts visuels aux arts 
vivants (le théâtre, les concerts classiques 
et jazz, les conférences). Quatre personnes 
aux compétences complémentaires 
ont  désormais la charge d’œuvrer sur la 
culture mais aussi sur le patrimoine et la 
collection de notre musée.   

Concernant les travaux d’envergure, le 
musée Art et Histoire se transforme sur 
le plan architectural et conceptuel avec 
cinq espaces muséographiques et ses 
deux nouvelles salles d’exposition, qui 
permettront non seulement de déambuler 
dans le musée, mais aussi à travers les 
époques à Bormes les Mimosas !

Les budgets seront donc conséquents, 
mais appuyés par un financement inédit 
en France fondé sur un partenariat entre 
un musée de France et une startup 
française - avec un co-financement 
unique - soutenu aux 2/3 par l’État, la 
Région Sud, le Département du Var et la 
Drac.

La culture à Bormes les Mimosas est donc 
bien, je peux l’affirmer, une priorité de ce 
nouveau mandat.      
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DES SERVICES À VOTRE SERVICE

Bormes aujourd’hui

Bormes au 14eme siècle - reconstitution 
en vue 3d par la société Histovery.

Laury Mourosque pouvez-vous nous dire 
quels ont été les défis à relever à votre 
arrivée ? 
 
Ma prise de fonction a coïncidé avec la 
formalisation d’un service culturel à part 
entière. L’objectif en détachant les actions 
culturelles du service événementiel étant 
de créer une identité plus affirmée et de 
monter en qualité la programmation 
culturelle. 
Entre formation d’une nouvelle équipe, 
définition de la politique culturelle et 
mise en place d’un budget dédié, l’équipe 

3 QUESTIONS À : 
LAURY MOUROSQUE 
Responsable du service 
culturel

Quels seront, selon vous, les autres axes 
forts en matière de culture à Bormes les 
Mimosas dans les années à venir ? 

Tout d’abord la partie muséale qui nous 
tient à cœur et qui permettra aux petits 
comme aux grands de remonter le temps 
en s’amusant tout en se cultivant !  
Ensuite, les concerts que nous mettons 
en place depuis le premier mandat, dont 
la programmation s’est étoffée avec 
15 concerts en 2021 (Duos, trios, quatuors, 
quintettes, pianistes et pianiste, ensemble 
instrumental et jazz).

Festival de musique les Musicales 
- été 2021

Bormes aujourd’hui - rue Carnot.

Bormes au 14eme siècle - à 
l’emplacement de l’actuelle rue Carnot. 
reconstitution en vue 3d par la société 
Histovery dans le cadre du futur musée 
en réalité augmentée.

Vous êtes également très attachée à 
la promotion de la vie culturelle en 
organisant de nombreux évènements 
et rendez-vous. Quels sont vos objectifs 
principaux en matière de politique 
culturelle ? 

Notre objectif principal est de faire de 
Bormes les Mimosas une ville d’Art et de 
Culture !
En proposant au public de découvrir l’Art 
dans toutes ses formes :

 Que ce soit en peinture avec la mise en 
place comme en 2021, de 22 expositions 
au musée et dans son jardin, à la Maison 
des Artistes et à la Maison de Cabasson. 

 En musique avec la continuité du festival 
« des Musicales de Bormes Les Mimosas » 

 Avec le Théâtre de l’humour qui a 
présenté sa cinquième édition, et celui de 
l’improvisation qui a séduit les spectateurs.

 Les conférences 
 Avec un nouveau concept,  notre 5ème 

Nuit du livre a connu un réel succès. Nous 
sommes passés de 30 auteurs à 75 cette 
année.
N’oublions pas les Journées du Patrimoine 
qui se sont étoffées avec de nombreuses 
visites guidées et des ateliers.
Et pour faciliter l’accès à la culture du 
plus grand nombre, nous travaillons avec 
les écoles et le collège, afin de permettre 
aux enfants de s‘ouvrir au monde des 
arts en participant et en élaborant divers 
projets. 

municipale, l’élue à la culture et les autres 
services se sont fédérés autour du service 
et de ses projets ambitieux. Au-delà de 
ces défis organisationnels, ce fut aussi le 
moment où le projet de requalification du 
musée s’est construit et où les marchés 
aux entreprises et architectes ont été 
lancés. Quoi de plus satisfaisant que de 
monter dans le train au début du voyage ! 
Ainsi, même si cette première année 
s’est déroulée dans un contexte sanitaire 
dégradé qui a causé l’annulation de 
nombre de nos actions, cela a permis 
de mettre toute notre énergie dans 
l’encadrement du projet du musée et 
d’anticiper ses moments phares, comme 
la conception du projet architectural, 
la production du parcours muséal et le 
déménagement total de la bâtisse et de 
ses collections. 

L’été prochain la saison musicale se 
déroulera tous les vendredis dès le 1er 
juillet 2022.  Nous avons la chance d’avoir 
des sites magnifiques (Parc du Cigalou, 
Château), mais aussi des conditions 
idéales au niveau acoustique. 
Comme nous l’avions annoncé lors de la 
présentation du mandat, nous projetons 
aussi la réhabilitation de la Maison Jacob, 
bâtiment du patrimoine Borméen. Ce 
projet est en cours de réflexion et verra 
sa réalisation, au mieux, dans la seconde 
partie de notre mandat..
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Virginie Hedouin, 
avec ses 25 ans 
d’expérience 
dans 
l’associatif et 
l’évènementiel 
de la ville, 
fait profiter le 
service de ses 
qualités créatives 
et organisationnelles 
pour mettre en place 
la vingtaine d’expositions à la Maison des 
artistes et de Cabasson, plus de 15 concerts 
et le reste de la programmation annuelle 
tant sur le plan technique qu’administratif. 
Elle garantit des manifestations de qualité 
ainsi qu’un accueil des artistes dignes de 
Bormes les Mimosas.
 

Côté patrimoine, Philippe Milioto et ses 
connaissances pointues sur l’histoire et le 
patrimoine de la commune sont venus 
enrichir notre équipe. Sa présence est 
précieuse pour l’avancée et la fiabilité des 
sources du futur musée, il met à jour et 
co-produit les contenus historiques pour 
la partie en réalité augmentée. Aussi, en 
plus d’animer les Journées du Patrimoine,  
depuis un an, il 
inventorie 
l’ensemble des 
patrimoines 
sous la 
responsabilité 
de la 
commune et 
les documente 
afin de disposer 
d’une base de 
données précieuse.

Clara Soumah-
Valdman, jeune 
diplômée en 
master « Métier 
des musées » a 
été recrutée , suite 
à un stage de 6 
mois pour intervenir 
sur la gestion de la 
collection, la préparation 
des dossiers de restauration, l’organisation 
de la future réserve et de l’acquisition d’un 
logiciel de gestion de la collection. Elle est 
aussi en charge de la communication et de 
la programmation des médiations qui se 
tiendront au musée.
 

En collaboration avec une 
douzaine de commerçants 
du village, le service culturel a 
proposé une exposition « Hors 
les murs », de quelques-uns 
des plus beaux portraits de 
la collection habituellement 
hébergés dans les salles du 
musée Arts et Histoire. 
Alors que l’édifice est 
actuellement en travaux, 
ce parcours original au fil 
des ruelles et des vitrines 
de l’ancienne cité a offert 
l’occasion de découvrir en 
grand format les œuvres 
d’artistes renommés tout 
au long des fêtes de de fin 
d’année.

DES ŒUVRES 
D’ART DANS LES 
VITRINES

DES SERVICES À VOTRE SERVICE
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entrevoir un nouveau départ pour le musée 
et ce, sur différents points.
Sur le plan architectural, si tous les 
atouts et le charme de la bâtisse ont 
été soigneusement préservés et mis en 
valeur, des partis pris ont aussi été faits. 
Ils permettront, en plus de donner un 
caractère fort à la bâtisse, de fluidifier son 
cheminement, de le rendre accessible et de 
permettre l’accès à ses cinq niveaux, contre 
trois précédemment. Les travaux avancent 
bien. Ils ont commencé le 3 octobre 
dernier et voient la partie «  démolition  » 
s’achever. Ils devraient durer jusqu’au 
début d’été 2022.
Sur le point de vue de la proposition 
culturelle, ça ne sera comparable à rien 
d’autre ! En effet, le musée n’aura jamais 
aussi bien porté son nom de « Musée d’arts 
et d’Histoire » dans le sens où il promet 
une mise en valeur inédite de la collection 

Pour vous permettre de relever 
ces nombreux défis, un véritable 
service dédié a été mis en place par 
la municipalité. Pourriez-vous nous 
expliquer son organisation ?

Afin de pouvoir remplir les objectifs de qualité 
et de cohérence des actions culturelles, le 
service s’est enrichi de nouvelles personnes 
aux compétences pointues pour répondre 
à toutes nos missions.

Le grand projet de l’année - et l’un des 
projets phare de la mandature - sera 
l’ouverture du musée en réalité augmentée 
au dernier trimestre 2022. Pourriez-vous 
nous en dire quelques mots ? 

Que dire si ce n’est que je n’ai jamais rien 
connu de plus motivant et passionnant ? 
Ce projet ambitieux et novateur laisse 

« Musée de France » et plus largement des 
arts visuels tout en présentant, grâce à des 
reconstitutions numériques interactives, 
les 2 400 ans de la commune. Le visiteur, 
accompagné d’une tablette, évoluera 
sur trois niveaux pour remonter le temps. 
Puis, il pourra découvrir les nouvelles salles 
d’expositions installées dans les anciens 
appartements et salles voûtées. 
Sur le point de vue pratique, ce beau projet 
dont l’ouverture est prévue en fin d’année 
2022, nécessite l’énergie et l’anticipation 
de tous. Tous les services sont mobilisés 
pour permettre à l’établissement de se 
structurer comme un véritable musée. 
Ainsi, nouveau site internet, système de 
billetterie, aménagement, partenariats 
avec les institutions culturelles nationales 
ou encore recherche de mécénat sont 
autant de sujets qui vont mobiliser le 
service cette année. 

UN SERVICE ÉTOFFÉ AU COMPÉTENCES MULTIPLES :
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Depuis septembre, Marvyn, Alice et 
Grégoire trois jeunes Borméens en classe 
de 3ème, ont intégré le dispositif des 
cadets de la défense au 54ème Régiment 
d’artillerie de Hyères. Un programme 
soutenu à la fois par l’Éducation nationale 
et l’armée, dans le cadre d’un partenariat 
avec la ville de Bormes les Mimosas, qui va 
leur permettre de découvrir les métiers de 
la Défense. 
Un engagement volontaire et un parcours 
mixte enrichi par les encadrants, qui étoffe 
leur parcours citoyen pour leur enseigner 
des valeurs de savoir-être, de respect 
mutuel et d’entraide.

Après avoir savouré le succulent fromage coulant, trente jeunes ont 
fondu sur le dancefloor. Musique branchée, ambiance de boite de nuit, les 
participants ont fait la fête à Bormisport ! " Une idée originale et de saison 
proposée par l’équipe du service Education jeunesse qui a remporté un vif 
succès auprès des ados " a précisé Magali Tropini, adjointe à la jeunesse.

ACTUS Jeunesse

COMBINAISON GAGNANTE 
POUR LA RACLETTE PARTY 

Dans le cadre du PAT (Projet 
d’Alimentation Territoriale) lancé 
en mars 2020 à l’échelle de la 
communauté de communes MPM, un 
second comité de pilotage s’est tenu 
à Bormes les Mimosas afin d’effectuer 
la lecture du diagnostic global de 
territoire.

Après un premier comité de pilotage 
consacré à la présentation, par chaque 
commune, des actions menées 
au sein de leur cantine scolaire, ce 
second rendez-vous des acteurs 
intercommunaux a permis de prendre 
en compte et d’analyser les réponses 
aux questionnaires remplis par les 
familles du territoire. « Les objectifs sont 
de favoriser et diversifier la production 
locale,   installer des producteurs sur le 
territoire, fournir des aliments de qualité 
- locaux à nos cantines et rapprocher 
agriculteurs et consommateurs », 
ont expliqué les membres du comité 

de pilotage, Magali Tropini, adjointe à 
l’éducation et à la jeunesse et Gisèle 
Fernandez, adjointe à l’urbanisme. 
En présence du premier magistrat, 
François Arizzi ainsi que de nombreux 
élus, services et représentants 
institutionnels des communes de MPM, 
Marie Amedro, chargée de mission pour 
l’intercommunalité, a pu faire le point 
sur les avancées de ce dossier essentiel. 
L’occasion de souligner l’un des points 
propices à la mise en place de ce PAT 
avec les nouvelles mesures   qui doivent 
être appliquées dans la restauration 
scolaire avec la loi Egalim et la loi Climat 
et Résilience qui exigent 50% de produits 
de qualité dont 20% biologiques, un 
repas végétarien par semaine, des 
exigences accrûes en matière de qualité 
de viande et de poisson... depuis le 
1er janvier 2022.  
Les axes principaux d’actions ont ainsi 
pu être définis lors de ce comité de 
pilotage dont la philosophie principale est 
« d’œuvrer ensemble pour aller plus loin » !

ALIMENTATION, UN PROJET DE TERRITOIRE

LES CADETS 
DE LA DÉFENSE
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Le maire François Arizzi, Philippe Crippa, 
adjoint à la sécurité, Magali Tropini, adjointe 
à la jeunesse, le lieutenant Francis Ducatillon 
de la réserve citoyenne de défense et sécurité 
- délégation militaire départementale du Var.



20

ACTUS

C’est dans le cadre de la campagne nationale 
« Octobre Rose » visant à promouvoir la prévention 
du cancer du sein, que les différentes actrices 
de l’opération borméenne ont été reçues par le 
maire, François Arizzi, pour la remise d’un chèque 
au profit de l’association « Ruban rose ».
Sous la houlette du CCAS et de son adjointe 
déléguée le docteur Isabelle Canonne, la ville de 
Bormes les Mimosas s’est appuyée sur la CPTS 
- PML et sur l’association de « Jeux de scène et 
compagnie » présidée par Betty Le Gat pour 
l’organisation d’un véritable festival de théâtre 
«  Octobre rose ». « La femme perplexe » - jouée 
par Sylvia Macé à l’origine de ce très beau projet 
- « 8 femmes » et la célèbre pièce « Boobs » ont 
remporté un beau succès auprès du public 
permettant de récolter la somme de 1500 euros 
au profit de l’association « Ruban rose ».

Né au Canada, Pierre-Yves Delcourt est 
tombé en amour avec Bormes. Ce spécialiste 
international reconnu en aménagement du 
territoire a pu éditer avec le soutien financier de la 
ville de Bormes les Mimosas, un livre passionnant 
et très riche sur notre commune.
Attentif à la géographie et aux incidences de 
l’histoire sur un lieu, après avoir consulté des 
archéologues, géographes, historiens, hauts 
fonctionnaires et romanciers, il s’est plongé 
dans les ouvrages existants pour ensuite faire ses 
propres investigations et livrer un travail relatant 
l’évolution de la ville. Un récit qui évoque l’identité 
de notre territoire depuis la période protohistoire 
jusqu’à 1945 et une étude très aboutie qui invite la 
population à réfléchir à une nouvelle stratégie de 
développement.
Préfacé par le maire, François Arizzi, ce livre 
passionnant offre des données et des analyses de 
spécialistes à ceux qui s’intéressent au bassin de 
vie. « Un ouvrage que je vous invite à découvrir si, 
comme moi, vous êtes attaché à notre territoire 
d’exception » précise le premier magistrat de la 
ville accompagné de son adjointe à l’urbanisme 
Gisèle Fernandez.

Pierre Velsch, figure incontournable des commandos d’Afrique et vétéran du 
débarquement de Provence a été promu commandeur de la Légion d’honneur ! 
Une distinction qui était attendue depuis la commémoration de la libération de 
Bormes le 17 août dernier, date où le Président Emmanuel Macron avait salué 
« son courage, sa force d’âme, source d’inspiration » et avait annoncé sa volonté 
de l’élever au grade de commandeur de la Légion d’honneur.
Un honneur accueilli avec joie et fierté « ...et en mémoire de mes camarades, 
mes frères d’armes qui auraient mérité tout autant une telle décoration » a 
précisé Pierre Velsch.
L’occasion pour le vétéran d’expliquer « La nuit du 14 au 15 août 1944, nous 
avions pour mission de détruire les batteries du Cap Nègre pour permettre 
aux troupes alliées de débarquer en sécurité et ensuite de couper les routes 
nationales pour empêcher l’arrivée des renforts allemands... ». « Ces deux 
années et demi dans les commandos d’Afrique ont été parmi les plus belles 
de ma vie » a précisé l’enfant du village de Kouba dans les environs d’Alger, 
avant d’avouer avec malice avoir falsifié la signature de son père pour pouvoir 
s’engager à 17 ans !
Cette promotion, Patrice Caserio, maître de cérémonie des commémorations, la 
souhaitait depuis trois ans et œuvrait en toute discrétion pour que l’ancien héros 
de guerre de 96 ans soit honoré.
La célèbre silhouette au béret militaire, bien connue des Borméens, est familière 
des enfants de la commune. En effet, lors des évènements commémoratifs, Pierre 
Vesch ne manque jamais une occasion d’échanger avec la jeune génération pour 
lui transmettre la mémoire du conflit « …afin que l’Histoire ne se répète jamais ».
Une distinction honorifique pour un homme qui a servi son pays d’une façon 
exceptionnelle saluée par le maire, François Arizzi.

PIERRE VELSCH, 
COMMANDEUR DE LA 
LÉGION D’HONNEUR

OCTOBRE ROSE : CAUSE 
COMMUNE CONTRE LE 
CANCER DU SEIN

NOTRE TERRITOIRE 
SUJET D’UN OUVRAGE 
PASSIONNANT

Lors de la remise du chèque, Virginie D’Arco, représentante de la CPTS, Nathalie Franche 
directrice du CCAS, Sylvia Macé, Betty Le Gat, Martine Roux, de l’association « Jeux 
de Scène et Compagnie », et Chantal Romand, représentante du Crédit Agricole du 
Lavandou, partenaire de l’opération, ont reçu les chaleureuses félicitations du maire.
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Chaque année à l’occasion de Noël, 
l’association Les Tou’cans solidaires 
ont dévoilé les splendides nouvelles 
créations imaginées et réalisées par 
Philippe, membre fondateur avec Cyril 
des Tou’cans solidaires. 
Dans un pur esprit de générosité, le 
produit des ventes des œuvres conçues 
à l’aide de 7000 canettes vides sera 
destiné à de futures actions solidaires 
sur le bassin de vie.

Les associations du Foyer pour Tous 
(section informatique), d’Art et Si, du 
Club Cibler (initiation informatique) et du 
Club Les amis de Braquehais (initiation 
personnes âgées de l’Ehpad), ont reçu 
chacune un ordinateur généreusement 
offert par la caisse du Crédit Agricole de 
Bormes, remis par Jo Militello président et 
Chantal Roman, vice-présidente.

Alors que Le Label « Pavillon orange » 
s’étoffe pour devenir « Label Résilience 
France Collectivités » avec une intégration 
plus large des risques à la préparation 
des collectivités incluant notamment les 
risques terroristes, sanitaires ou cyber, 
Bormes les Mimosas conserve pour la 
deuxième année consécutive son label 
« 3 étoiles ».

Cabasson, Favière, Pin, plaine, village, 
la ville vient de remplacer une partie du 
parc de “ Toutounettes ” par de nouveaux 
équipements. En bois ou classiques, 
esthétiques et pratiques, la vingtaine de 
distributeurs s’intègre aux paysages et 
encouragent les gestes écologiques et 
civiques pour assurer la propreté des lieux 
de vie communs.

DE NOUVELLES 
« TOUTOUNETTES » 
POUR UNE COMMUNE 
PROPRE

ACTUS

Le maire, François Arizzi, Gilbert Ghio du Foyer pour Tous, Virginie Chabas d’Art et Si, Véronique 
Pierre du Club Cibler (initiation informatique), Corine Rubia du Club Les Amis de Braquehais.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
DÉPARTEMENTAL DES MAISONS FLEURIES
Cat. maisons fleuries : M/Mme Bordon - Cat. décor sur le bord la voie public : M/Mme Botasso - 
Cat. façades fleuries : M/Mme Couillandre - Cat. Jardin familial : M. Couillandre G.

LA VILLE CONSERVE 
SON LABEL 
« 3 ÉTOILES » EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ

DON DE MATÉRIEL 
INFORMATIQUE À 
DES ASSOCIATIONS

LES TOUCANS 
TOUJOURS 
SOLIDAIRES

Les services techniques de la ville 
ont mis la touche finale aux nouvelles 
toilettes automatiques installées au 
cimetière. L’occasion de rafraîchir 
également l’extérieur des bâtiments 
en leur redonnant de l’éclat aux 
chaudes couleurs de la Provence.

DES NOUVELLES 
TOILETTES 
AUTOMATIQUES
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LES TRAVAUX

Les travaux commencés en octobre dernier 
se poursuivent, en conciliant le respect du 
patrimoine bâti existant du musée Arts et 
histoire et l’ouverture des espaces de l’édifice 
pour une proposition résolument moderne. 
Un véritable parti pris architectural mené de 
concert avec la Direction régionale des affaires 
culturelles et le centre interdisciplinaire de 
conservation et de restauration du patrimoine. 
Après le déménagement délicat et 
précautionneux des œuvres, c’est une 
ambiance tout autre que l’on trouve au musée. 
Au rythme des coups de marteaux, la bâtisse 
montre petit à petit un nouveau visage. Les 
pièces cloisonnées du niveau -1 laissent place 
à des volumes ouverts et lumineux. 

L’AMBITIEUX 
CHANTIER MUSÉAL 
AVANCE

Dans le cadre de l’agrément « Qualité Tourisme », des 
supports à vélos ont été installés par les services techniques 
devant l’office de tourisme de la Favière : De quoi satisfaire 
les usagers de « la petite reine » qui souhaitent faire une 
halte au quartier des plages !

DE NOUVEAUX PARKINGS 
POUR DEUX ROUES 

Afin de répondre aux 
besoins des usagers, les 
services techniques ont installé 
un parking à trottinettes 
sur la commune,  au skate-
park à la Favière, au city 
stade et au gymnase dans la 
plaine. Trois emplacements 
de stationnements dédiés 
souhaités par la municipalité 
permettant de sécuriser le 
parking avec un cadenas. 

DES PARKINGS 
À TROTTINETTE 
FLAMBANTS 
NEUFS
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18/06/2021  Ava SIMON MORY
20/06/2021  Kassy HOF
22/09/2021  Ryan GIUSTIBELLI 
05/10/2021  Tess CUCETTO
11/10/2021  Flavien COCHU
20/10/2021  Amy-Kwan CORAN
27/11/2021  Camille Le GUERN PILON
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 « Chères Borméenes, chers Borméens,
Cette nouvelle année est l’occasion de rappeler deux articles du 
Code pénal :
- Article 225-1 à 225-4 : Constitue une discrimination toute 
distinction opérée entre les personnes physiques sur le 
fondement de (…) leur état de santé. Lorsque le refus 
discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant 
du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont 
portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros 
d’amende.
- Article 312-1 L’extorsion est le fait d’obtenir par (…) menace ou 
contrainte un engagement. L’extorsion est punie de sept ans 
d’emprisonnement et de 1000 000 euros d’amende.
Nous désapprouvons totalement les élus soutenant les décisions 
gouvernementales anticonstitutionnelles.
Liberté, Égalité, Fraternit.
Bonne année 2022 à tous. »

Vivons Bormes, Olivier Carel et Arnaud Lacomblez

 « Bien que le texte de la minorité municipale dépasse très 
largement les limites de la politique communale et traite de 
sujets pour lesquels le conseil municipal de Bormes les Mimosas 
n’est pas compétent, nous avons choisi de le publier en l’état, 
sous la seule responsabilité de ses auteurs.

Toutefois, lorsque l’on parle d’articles de loi il s’agit d’être précis 
et nous informons nos aimables lecteurs que cette publication 
contient un certain nombre d’erreurs aussi bien dans la 
concomitance des extraits et des articles cités en référence, que 
dans la référence aux sanctions ou encore sur le montant des 
amendes encourues. »

Ensemble pour Bormes, François Arizzi

Paroles d’élus
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

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

Carnet de Deuil

11/05/2021 M. Serge PARIS   
28/09/2021  Mme Jennifer JOBARD née BENET 
08/10/2021   Mme Evelyne GALLET née GRAONIC 
22/11/2021  M. Jean-Claude SCHMELER  
11/12/2021  Mme Ginette CLOUVEL née ODDONE 
14/12/2021  Mme Jeannine CHARLET née SCHERPEREEL
15/12/2021  Mme Anna CHALÉAT née ROY 

02/10/2021 Mélissa AUDIBERT Mathieu DEMANGEL
02/10/2021 Mickaël BESSON Jennifer JUST
23/10/2021 Arsélio SOUSA SENRA et Maude PONS
06/12/2021 Thibaud MATTES et Ornella RICCHIUTI
11/12/2021 Anne FÉTIZON et Laurence TASSY

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.

À TRAVERS LA CITÉ

Le chantier de stabilisation et de 
renforcement du mur de soutènement rue 
Carnot entamé en mars 2021 se poursuit. 
Après la pose de clous d’ancrage associés 
à des Croix de Saint-André pour conforter 
l’édifice et la propulsion d’un habillage de 
béton recouvrant la structure, la deuxième 
phase de la rénovation a débuté avec la 
dépose de la fontaine et la mise en place d’un 

parement en pierres de Bormes pour restituer 
son aspect d’origine à l’ensemble. 
« Côté tour de l’horloge, des travaux 
d’étanchéité ont été réalisés en fin d’année 
afin d’assurer la stabilité et la sauvegarde de 
l’édifice et de son toit » ont précisé Frédéric 
Dupied, responsable des services techniques 
et Mathieu Ragueneau en charge des 
bâtiments. 

RÉFECTION ET 
CONSERVATION 
DU PATRIMOINE 
HISTORIQUE 
RUE CARNOT

LES TRAVAUX
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Tout le programme : 04 94 01 38 38 - www.ville-bormes.fr

BORMES LES MIMOSAS

#mimosalia2022

29 et 30 janvier 2022 édition
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