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de la libération de Bormes
# Bormes s’engage
www.ville-bormes.fr

# Zoom sur l’entreprise
Neptune ancrage

NICOLAS LECOFFRE

Un hommage pérenne
Pour ne jamais oublier l’homme qu’était Nicolas
Lecoffre, chef de poste de la Police Municipale
au cours des quatre dernières années, la ville de
Bormes les Mimosas a souhaité donner son nom au
poste central du village.
Nicolas Lecoffre s’en est allé en février dernier, laissant sa famille,
ses agents de la police municipale, ses collègues, élus et amis dans
une profonde tristesse.
Par sa gentillesse, son humanité et son professionnalisme, le chef
de la police municipale aura fortement marqué Bormes les Mimosas.
Afin que son nom reste à jamais associé à celui de la commune, la

PROTECTION DES
POPULATIONS

La plus haute distinction
pour Bormes les Mimosas
Le Haut comité français pour la Défense civile vient de
décerner le Pavillon orange® avec 3 étoiles - la plus
haute distinction - à la ville de Bormes les Mimosas
pour ses actions de sauvegarde et de protection des
populations face aux risques et menaces majeurs.
Une récompense obtenue à la suite d’une évaluation des
outils de gestion de crise et du plan communal de sauvegarde
de la commune contre les risques
de
catastrophes
naturelles
(climatiques, inondations, feux de
forêts....).
Le Pavillon orange a été décerné
le 22 novembre 2019 lors d’une
cérémonie organisée à Paris.
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ville a choisi de lui rendre un hommage très émouvant en présence
de son épouse, de sa famille, de ses proches, de ses collègues, des
Borméennes et des Borméens.
Le premier magistrat, aux côtés du père de Nicolas a ainsi dévoilé,
avec beaucoup d’émotions, la plaque apposée sur le poste du
village.

Retrouvez toute l’actualité de
votre ville sur :
www.ville-bormes.fr
facebook :
bormes les mimosas officiel
l'application Bormes les Mimosas
# bormesmaville
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L'ÉDITO DU MAIRE
Mes chers amis,
Depuis plusieurs décennies, le Borméen Gui Gedda a publié de nombreux
ouvrages fourmillant de recettes à base de produits de notre terroir.
Considéré comme « le pape de la cuisine Provençale », il porte haut les
couleurs de notre commune et en est un parfait ambassadeur.
Il était temps de lui rendre hommage. C’est ainsi qu’est née
« Escapade Gourmande à Bormes », dont la première édition a eu lieu du 26
au 29 septembre dernier.
Quatre jours dédiés à la gastronomie, au bien-vivre ensemble, au plaisir,
au partage… à l’image de notre commune ! Cette première édition a été
un succès, le public a été au rendez-vous, nos chefs locaux également,
les personnalités publiques et les grands chefs aussi… L’ensemble des
producteurs présents nous a demandé de revenir et nous prospectons
déjà afin de proposer quelques produits supplémentaires. Nous avons de
nombreuses idées afin d’améliorer le concept, avec comme objectif, une
édition 2020 encore plus réussie. Je tiens à remercier ici les services de la
ville de leur investissement, le Département du Var et nos partenaires privés
locaux qui ont cru en cette manifestation et fait en sorte de nous aider à la
réaliser.
Dans ce numéro du Mag, nous avons également tenu à souligner des initiatives
individuelles ou collectives qui visent à préserver notre environnement
exceptionnel. Merci à toutes celles et à tous ceux qui s’investissent, au
quotidien, sur ce sujet essentiel.
Noël arrive désormais à grand pas, de belles animations sont au programme
tant au pin qu’au village. Je vous souhaite, à toutes et à tous, de belles fêtes
de fin d’année,

Escapade gourmande a mis à
l’honneur le Pape de la cuisine
provençale Gui Gedda

Rendez-vous le

jeudi 9 janvier 2020
pour la cérémonie des
vœux du
Conseil Municipal

NOUVEAUTÉS
La visite virtuelle du Fort de Brégançon

François Arizzi,
Maire de
Bormes les Mimosas
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Grâce à deux casques de réalité virtuelle, l’office de
tourisme du village propose une visite immersive du Fort
de Brégançon. Jusqu’à ce jour, l’un des joyaux de la ville
ne pouvait être visité par les personnes à mobilité réduite.
«Bormes ville connectée» permet désormais de mettre la
culture et le patrimoine à la portée de tous. À l’occasion
de divers évènements, comme les salons de tourisme,
ces équipements seront également d’excellents outils
promotionnels.
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Sur quatre journées, les nombreuses animations destinées aux
grands et petits gourmets ont attiré des milliers de visiteurs. Salon
de producteurs de qualité, battle des seniors ou de parents/enfants,
apéritifs en musique, démonstrations de cuisine réalisées par trois
instagrameuses et par les élèves du lycée hôtelier Anne Sophie Pic de
Toulon, recette de la «Bouillaride» dévoilée par Gui Gedda «le Pape de
la cuisine provençale» aidé de son frère André, conférence œnologique
par Isabelle Forêt secondée aux fourneaux par le chef Daniele Verri...
Ce sont autant de moments qui ont permis au public de se rencontrer
autour d’une programmation variée. Côté gastronomie, le repas des
chefs avec Loïc Gaboriau - Le Jardin, David Archinard - Le Mimosa,
Ludovic Vantours - Le Cap 120, Gil Renard - La Tonnelle, Patrick Panza
Pâtisserie et Gui Gedda, a enchanté les gourmets.

La battle des seniors

La battle de cuisine parents/enfants
Le repas des chefs
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Le livre du chef Guillaume Gomez
offert aux enfants de la battle

Les chefs Emile Tabourdiau, Guy Legay, Eric Duquenne, Gui Gedda et
Michel Grobon

La «Bouillaride»
par Gui Gedda
Démonstration des instagrameuses
@lhistoiredungateau, @choupi.fit, @Lananasblonde

Conférence «La femme et le vin» par Isabelle Forêt

Le chef Daniele Verri

Les élèves du lycée hôtelier
Anne Sophie Pic

Dégustation «La femme et le vin»

Apéritifs en musique
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STARS EN CUISINE !
Le rideau est tombé sur la première édition avec
un rendez-vous d’exception de Stars en cuisine.
Michel Grobon et Danièle Evenou, Guy Legay
et Stéphanie Paréja, Mathias Dandine et Julie
Pietri, Jérôme Masson et Solène Hébert, Emile
Tabourdiau et Marie Réache ont fait le spectacle
en s’affrontant en binôme devant les fourneaux,
pour soumettre leurs plats au jury présidé par le
chef Eric Duquenne.
A l’issue de ces quatre jours de partage et de
découverte, plusieurs milliers de personnes ont
repris le chemin de leur foyer avec une irrésistible
envie d’ouvrir leurs livres de cuisine et d’enfiler
leur tablier.
Solène Hébert et Jérôme Masson, vainqueurs ex-aequo de
cette édition avec Michel Grobon et Danièle Evenou

Marie Réache
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Julie Piétri

Michel Grobon et
Danièle Evenou

Mathias Dandine, Julie Pietri et
Eric Duquenne

Les membres du Jury

Guy Legay et Stéphanie Paréja

IE :
LA BOITE À SELF
plicité
m
co
Moments de
rts par
fe
et de partage of
la ville !

Les stars et leurs fans
Dégustation, boîte à selfie, apéritifs en
musique, sourires et convivialité... Ce
sont autant de moments de détente qui
ont rythmé les quatre journées festives
au cœur d’une allée arborée composée
d’une quarantaine de stands gourmands.
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ENVIRONNEMENT
BORMES S’ENGAGE
BORMES SANS PLASTIQUE
Dans la continuité de ses actions en matière de préservation
de son patrimoine naturel d’exception, en début de saison
estivale Bormes les Mimosas a adhéré à la charte «Plage
sans plastique» mise en place par le Ministère de la
Transition écologique et solidaire.

Des Borméens éco-responsables
S’investir dans la récolte et le ramassage des mégots pour réduire
l’impact sur l’environnement avec le défi #FillTheBottle, s’engager pour
une restauration écologique, participer à des actions éco-citoyenne,
développer des démarches éco-responsable dans leurs entreprises,...

Le Dyonisos #FillTheBottle

Latitude verte #FillTheBottle

L’hôtel de la plage
L’HDLP s’inscrit depuis plusieurs
années dans une démarche
en faveur de l’environnement :
abandon des produits jetables
à l’unité dans les chambres,
produits bio de qualité ou
équitables, circuits courts,
réduction des emballages, tri
sélectif,… Côté restauration,
même engagement avec pâte à
tartiner et café éco-responsables
tandis que, pour les cocktails, fini
le plastique. Les boissons sont
servies accompagnées de pailles
colorées en fécule de pomme de
terre aux goûts sucrés !
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La tonnelle
L’équipe de Gil Renard, c’est la
fibre écologique depuis 22 ans.
Commandes réalisées sur papier
recyclé, feuilles utilisées recto
verso, bouchons, plastiques,
emballages en verre, carton,
destinés au recyclage. Les
sacs utilisés sont en maïs et les
canettes remises aux Tou’cans
solidaires qui les recyclent au
profit d’œuvres caritatives. Côté
alimentaire, le pain est gardé pour
les propriétaires d’animaux, le café
et les épluchures sont destinés
aux amis jardiniers.

les Borméens agissent individuellement et collectivement pour
la préservation de l’environnement en accomplissant des petits et
grands gestes. Entreprises et particuliers s’inscrivent ainsi dans une
démarche globale de développement durable pour le bien commun.

Gastronomia #FillTheBottle

Le zèbre vert
Le restaurant Le Zèbre vert,
ouvert depuis quatre mois dans
la plaine, vient d’obtenir le plus
haut niveau du label Écotable.
Une distinction qui concrétise
une démarche éco-responsable
et un engagement dans une
consommation saine, locavore,
bio et éthique.
Et bien d’autres...

Léa et Éva #FillTheBottle

Le service jeunesse
Utiliser des corbeilles de tri,
bannir les gobelets en plastique,
limiter le papier et les courriers,
en privilégiant les goûters
sans emballage individuel et le
portail famille,... Depuis 3 ans
maintenant, le service jeunesse
effectue des «petits gestes», au
quotidien, pour limiter l’impact
sur l’environnement et donner de
bonnes habitudes aux enfants.

Retrouvez les actions éco-citoyennes des entreprises
et des particuliers de la commune qui s’engagent dans
une démarche éco-citoyenne sur le site de Bormes les
Mimosas : www.ville-bormes.fr

UNE JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE
Signataire de la charte «Plages sans plastique» depuis quelques mois,
la ville de Bormes les Mimosas s’est engagée à développer des actions
de sensibilisation et de prévention.
A la mi-octobre, de nombreux Borméens et habitants du bassin de vie
ont participé à une grande «Journée du patrimoine naturel» organisée
au quartier de la Favière. Un moment de mobilisation et de partage au
service de la nature.
Pour l’occasion, des «brigades vertes» ont été constituées pour procéder au
nettoyage du littoral, des parkings, de la pinède et du centre commerçant du
quartier des plages. Dans le cadre du défi #FillTheBottle, plus de 8000 mégots
ont été collectés dans des bouteilles et deux conteneurs de déchets remplis par
les participants. Une collecte importante qui a permis de sensibiliser les petits et
les grands à la nécessité de moins produire, pour moins jeter.
À l’éco-village, les associations engagées dans la préservation de l’environnement
ont sensibilisé les visiteurs autour de leurs différents stands : les «Ateliers
Créa’Bormes» - projet participatif élu par les administrés - ont initié le public à la
conception de lingettes lavables et d’éponges faites maison, l’association «Zéro
Déchet» était présente pour informer les visiteurs sur les produits sans emballage
(shampooing solide, lessive maison...) et les Tou’cans solidaires avaient installé un
récolteur de canettes en aluminium. Autour du leitmotiv «chaque geste compte»,
les associations Ecocivis, Colibri, Handibou et Recyclop avec Pierre Fougerolles,
co-organisateur de cette journée, se sont mobilisées pour informer le public sur
l’importance d’économiser les ressources de la planète. Côté mer, une brigade
nautique constituée d’agents de la police municipale, de la gendarmerie et de la
SNSM est intervenue au port du Pradet avec l’équipe du domaine du Cap Bénat.
Plastiques, emballages en tous genres, polystyrènes, bouchons, morceaux de verre,
cordages, filets de pêche,... rassemblés et triés par deux jeunes Pass’engagement
citoyen, la récolte des déchets réalisée
tout au long de la journée par les
nombreux participants motivés a montré
l’importance pour chacun, d’appliquer
des pratiques éco-responsables dans
une logique positive.
À l’avenir, cette action devrait être
reconduite au rythme d’une journée de
mobilisation par trimestre.

FACILITEZ-VOUS LA VILLE
L’application Bormes les Mimosas s’enrichit d’un
nouvel outil : la carte interactive.
Les coordonnées GPS de très nombreux services
permettent en un clic de se laisser guider :
Rechercher un point de collecte pour le tri
sélectif, déposer ou prendre des ouvrages dans
une boîte à livres, rechercher un défibrillateur,
remplir une gourde, retirer de l’argent, trouver
les toilettes publiques et les cendriers les plus
proches... Désormais sur l’application disponible
gratuitement, cette carte interactive destinée à
évoluer au fil des mois en fonction des besoins,
permettra également à chacun d’être informés en

cas d’accident, d’incendie ou de route barrée...
Avec près de 7500 téléchargements, 300
notifications push envoyées et plus de 500
signalements reçus, l’application «Bormes les
Mimosas» fait désormais partie du quotidien des
Borméens de toutes générations. Un outil qui a
pour vocation de simplifier la vie de ses utilisateurs
en plaçant toutes les informations utiles dans leur
poche.
•Télécharger sur votre store (Apple ou Androïd),
taper «Bormes» dans le moteur de recherche et
choisir l’application «Bormes les Mimosas».

Votre application
smartphone
Bormes les Mimosas
vous facilite toujours
plus la «ville»
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ZOOM ENTREPRISE
NEPTUNE ENVIRONNEMENT
Jean-François Magréau est un homme passionné par la
mer. Il décide en 1998, de créer une société en lien
avec les activités nautiques à Bormes les Mimosas.
Fruit d’études et d’une réflexion très poussée, la
structure va dès lors se développer entre deux entités
dont Neptune environnement, entreprise précurseuse
et spécialiste reconnue de l’ancrage écologique sousmarin.
Concilier
développement
des
activités
nautiques et protection du milieu naturel

importants et particulièrement dramatiques sur les coralligènes et
l’herbier de posidonie. La probabilité d’apparition d’espèces invasives
par colportage accidentel est aussi directement liée au nombre et à la
fréquence des opérations de mouillage.

Vous avez choisi de développer votre activité à Bormes les
Mimosas. Pourquoi ce choix ?
Jean-François Magréau : Haut lieu de la plaisance en France, le Vous parlez de solutions, quelles sont-elles ?
littoral des maures compte parmi les zones les plus fréquentées. Les Pour concilier activités nautiques et protection du milieu naturel,
impacts sur l’écosystème marin sont multiples. Les mouillages sur avec mon équipe, nous avons mis au point une gamme complète
les fonds et les dégradations mécaniques dues aux ancres sont de d’ancrages adaptés aux divers fonds sous-marins, brevetés et
loin les plus destructeurs pour le milieu marin et pour l’herbier de validés scientifiquement. Cet engagement consolidé par 21 années
d’expérience s’articule autour d’une équipe de
posidonie, pivot du littoral.
Nous agissons scaphandriers aux compétences particulières
Fort de ce constat, j’ai œuvré pour proposer
e x c l u s i v e m e n t pour assurer l’installation et la maintenance des
des solutions permettant de limiter les effets du
dans
le domaine de dispositifs en privilégiant la préservation des
mouillage forain et des ancrages permanents sur
l’environnement. Tous les balisages de la Favière, l’ancrage écologique aires marines.
de Cabasson et de l’Estagnol sont des équipements pour limiter l’impact
sur
l’écosystème Pouvez-vous préciser le principe de ces
écologiques conçus par nos soins.
ancrages écologiques ?
côtier.
Mouillage ponctuel ou permanent, bateau,
Quel est cet impact négatif qui a été identifié
ponton,
barge,
bouée
d’amarrage... Quelle que soit la nature du sol,
pour l’environnement marin ?
La concentration, la répétition et la fréquence des opérations de une solution la moins dommageable possible est proposée. L’ancre ne
mouillage vont avoir un impact négatif, voire irréversible, sur l’ensemble repose pas sur le fond. Elle pénètre dans le sol verticalement, jusqu’à
de l’écosystème de la zone concernée. Les ravages causés sont parfait affleurement. L’importance du poids et de la surface sur le fond
ne sont donc plus des facteurs pour assurer la tenue.
Ces ancres reprennent sans aucune déformation et quelle que
soit l’orientation de la traction, un effort vertical ainsi qu’un effort
horizontal très élevé.
Un ancrage adapté pour chaque nature de sol, c’est cela ?
La nature et la résistance du sol conditionnent le choix du type d’ancre
ainsi que son dimensionnement. Les solutions techniques englobent
à la fois la partie immergée et les éléments en surface. Pour les sols
sablonneux ou sédimentaires, c’est un pieu en acier spécial qui sera
vissé verticalement dans le sol. Pour les posidonies, un tire-bouchon
Le mouillage une action qui n’est pas anodine :
Le fait de “mouiller” une ancre, c’est-à-dire de la jeter pardessus bord, permet d’immobiliser un bateau tandis que l’ancre
se pose et se bloque sur le fond. Lors de la remontée, cette
ancre sera tirée avec force pour la dégager du fond. Selon la
fragilité du fond ou celle des éléments (animaux, végétaux) qui s’y
développent, l’impact peut alors être important.
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géant par vissage sera retenu afin d’éviter de couper ou de fragiliser,
la «matte» (réseau de rhizomes de posidonie), quant aux substrats
durs comme la roche, une platine d’ancrage renforcée, et boulonnée
sera préconisée.
Ces équipements font-ils l’objet d’une législation en
vigueur ?
Oui, tous ces équipements sont conformes à l’arrêté de protection de
la posidonie du 19 juillet 1988.
Une campagne d’essais d’arrachement et de mesure de résistance
des ancres a été réalisée en 1997 sous le contrôle du centre d’études
techniques de l’équipement d’Aix en Provence. Une validation
technique a été obtenue après deux années d’un suivi scientifique
réalisé par le laboratoire Environnement Marin Littoral (LEML),
Université Nice-Sophia Antipolis.
Côté scientifique, ce même laboratoire a permis, dans le cadre de
l’implantation de nos ancrages dans un herbier vif, de mesurer
l’absence d’un impact négatif.

Vous avez d’ores et déjà collaboré avec des villes et des
sites préservés de la région ?
Nos collaborations avec le Parc national de Port-Cros, l’Ile de
Porquerolles, le Parc national marin Grec de l’Ile de Zarynthos, la zone
marine d’Agde Natura 2000, la réserve naturelle de Banyuls, les villes
de Marseille, la marine nationale à Saint-Mandrier,
Les ancres qui la communauté d’agglomération Toulon Provence
Votre activité s’incrit-t’elle dans une glissent et dérappent méditterranée, Cassis, communauté de commune
démarche plus globale ?
avec la houle font de St-Tropez, le domaine du Cap Bénat et la ville
Nous sommes conscients que le mouillage et de
gros
ravages de Bormes les Mimosas, entre autres, nous ont
le balisage représentent un impact répété non en arrachant tout permis d’évaluer l’importance de l’enjeu en faveur
de l’environnement.
négligeable sur les milieux naturels.
autour d’elles.
Notre action est reprise dans le Guide d’aide à la
gestion des aires marines protégées en Méditerranée,
édité par le réseau MedPAN, lui-même coordonné par le WWF France.
Onze pays du pourtour méditérranéen ont participé au projet visant GLOSSAIRE :
à faciliter les échanges pour une meilleure gestion de la préservation
Posidonie
de cette zone.
Les posidonies présentent exclusivement et dans la presque totalité de la
Méditerranée, sont des plantes aquatiques dont le peuplement ressemble
à une prairie. L’herbier est un lieu de vie, d’alimentation, de ponte et une
nurserie pour de nombreux poissons. Ces herbiers luttent contre l’érosion
des plages et sont utiles contre le carbone qu’ils absorbent.
Mouillage
Immobiliser un navire, sur ancrage provisoire ou ancrage permanent, en
dehors des infrastructures portuaires.
Ancrage permanent
Ancrage « fixe » qui ne peut être déplacé par le navire.
Mouillage forain / Mouillage libre
Mouillage sur ancrage provisoire (ancre).

Une mascotte pour la planète
Afin de sensibiliser les jeunes
élèves au tri sélectif, une mascotte
en objets de récupération a été
créée par les enfants dans le cadre
périscolaire. Chaque semaine, de
classe en classe, tel un passage
de témoin, celle-ci est confiée aux
enfants qui ont pour mission de
consacrer 10 mn au ramassage
des déchets dans la cour de
récréation. Une belle initiative en
Les enfants de l’école présentent faveur de l’environnement, un
la mascotte réalisée pour inciter au thème fort qui tient à cœur de
l’équipe du service jeunesse.
tri sélectif
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LA VIE DE LA CITÉ
Les travaux
Le chantier du pont du Batailler a repris
Après la trêve estivale, la dernière tranche des travaux de
reconstruction du pont du Batailler engagés par le département
du Var ont repris avenue Vincent Auriol, entre Bormes les Mimosas
et le Lavandou. Cette réhabilitation vise à démolir l’ancien ouvrage
pour une nouvelle structure de 14m de large, qui permettra de
faire face à tout risque d’inondation. Au cours des prochaines
semaines de travaux, l’élargissement des berges sera couplé
avec la pose du tablier. Jusqu’à la livraison de l’ouvrage prévue
le 20 décembre prochain, une déviation pour les piétons et les
véhicules est mise en place entre les deux communes de Bormes
les Mimosas et du Lavandou.
La restauration scolaire centralisée

Les vacances d’été ont été propices à la réorganisation de la
restauration scolaire pour regrouper les équipements ainsi que
les équipes de l’école maternelle dans les locaux de la nouvelle
cuisine centrale de l’école élémentaire. Une démarche pour
optimiser les ressources, améliorer la gestion de la production,
la qualité des repas et la gestion des stocks en s’adaptant
aux normes toujours plus strictes, de constituer une marge de
production non négligeable, tout en améliorant les conditions de
travail des agents de la restauration.

Un nouveau terrain multi-sport

Jeux de ballons, foot-tennis, basketball,… à Bormisport, le nouveau
terrain clôturé, équipé d’une pelouse synthétique, accueille désormais
le public mais aussi les écoles, les enfants du centre de loisirs et
les associations. Des places de parking handicapés et un accès
PMR permettent aux personnes à mobilité réduite d’accéder au site
d’entrainement. Un règlement et des horaires fixés seront affichés
garantissant le bon usage de l’espace.

Une salle des fêtes en pleine réhabilitation

Les travaux engagés cet été dans la salle des fêtes sont en
cours. Isolation phonique et thermique, éclairage Led, écran
de projection, renforcement du plancher, aménagement de la
loge, accessibilité des espaces,... Ce sont autant d’améliorations
engagées dans le cadre des mises aux normes pour moderniser
ce véritable lieu de vie au cœur du village.
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Des moments marquants
Les champions mis en lumière par la ville

Placées sous le parrainage de Willian Motti, athlète olympique du
décathlon aux titres prestigieux, cette année encore, les Lumières du
sport ont permis à la ville de mettre à l’honneur le milieu associatif et
sportif borméen.
Les sportifs qui se sont illustrés, au cours de l’année, ont ainsi reçu
le Trophée Pierre Quinon. Les bénévoles des associations qui se sont
distingués par leur travail et leur dévouement se sont vu remettre quant
à eux, les Trophées de la ville. Dans un moment empreint d’émotion,
Robin et Jean-Baptiste Quinon ont présenté à l’assistance la médaille

d’or olympique remportée par leur père lors des J.O. de Los Angeles en
1984. L’occasion de rappeler que le recordman du saut à la perche de
1983 a été à l’initiative de la création de Sports en lumière à la Favière,
l’événement qui rassemble depuis 20 ans plus de 1000 jeunes autour
d’ateliers d’initiation en début d’été. Petits clips de présentation des
lauréats et boîte à selfie pour tous les participants à cette soirée ont
parachevé le rendez-vous marqué sous le sceau du partage.

Un jardin pour le musée

Après plusieurs mois de travaux, le
jardin du musée niché au cœur du
vieux village fait peau neuve. Fontaine,
luminaires,
espèces
végétales
harmonieuses, dallage en pierres de
Bormes,... C’est une atmosphère à
la fois intimiste et accueillante qui se
dégage de ce nouveau lieu pour abriter
les vernissages d’expositions et les
moments de partage culturel.

Laïcité : un arbre symbolique

C’est à l’initiative de Gilbert Ghio et Hagop Ohanessian, délégués
départementaux de l’éducation nationale, qu’une cérémonie
émouvante et symbolique s’est déroulée dernièrement devant l’école
Jean Moulin.
Pour l’occasion, les enfants des deux établissements borméens, en
présence de leurs enseignants, de leurs parents, de leurs camarades
du CMJ et des élus de la ville ont «planté» un bel olivier, symbole de
la laïcité. Avec application et imagination, ils ont ainsi représenté les
cinq éléments symbolisés par l’eau, la terre, des messages porteurs
d’espoir et autres bougies led... avant d’entonner des chants et
l’hymne national.
Un moment émouvant dont tous se rappeleront certainement en voyant
grandir et se fortifier ce bel olivier qui les accompagnera désormais,
chaque jour, sur le chemin de l’école.
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Première séance pour le nouveau CMJ

Six jeunes s’investissent avec le Pass’ engagement
citoyen

Les nouveaux jeunes conseillers municipaux pour l’année 20192020 ont assisté à leur toute première séance plénière d’installation.
Evan, Jade, Célia, Louis, Tara, Léna, Kenzo, Loan, Alice, Killian, Madjid,
Ahmed, Lilith se réuniront un mercredi après-midi par mois avec l’appui
du service jeunesse, pour organiser et concrétiser leurs projets. Dans
leurs agendas, une visite des services minicipaux ainsi qu’une soirée
DJ en faveur d’une association caritative sont prévues. Côté événement
intercommunal, un week-end de cohésion sera planifié avec les CMJ de
MPM au parc national de Port Cros sur le thème «Dauphins et baleines».

Pour la troisième année, six jeunes bénéficient du Pass’Engagement
citoyen, un dispositif mis en place par la ville afin de mobiliser les jeunes
Borméens entre 16 et 23 ans autour d’actions concrètes pour financer
leurs projets. Léa, Cécile, Lena, Emily, Stacy et Dorine qui souhaitent
poursuivre leurs études en choisissant le commerce international, le
droit, la communication, la gendarmerie ou une école de danse, vont
bénéficier d’une aide de 500 € pour financer leur permis voiture ou le
BAFA en échange de missions d’intérêt général au sein des services
municipaux. Cette somme sera versée au prestataire choisi pour
finaliser les projets.

Budgets participatifs, les Borméens ont choisi

Parmi les sept projets proposés, les Borméens ont voté en ligne et
choisi les quatre réalisations qui vont voir le jour grâce à la première
édition des budgets participatifs. Ce plébiscite, souhaité par la
commune, permet de faire vivre de manière concrète, la démocratie
dans notre commune et tisse un réel dialogue entre la collectivité et
ses habitants. Quatre propositions ont obtenu la faveur des votants :
• La lutte contre les frelons asiatiques par le biais d’une campagne
d’information et du piègeage des frelons asiatiques portés par Lucie
Abadie et Léon Besset,
• La station de recharge USB 100% écologique en pédalant d’Alyzée
Vial,
• Les ateliers créatifs pour tous imaginés par Virginie d’Arco,
• L’atelier de peinture gratuit pour tous d’Olga Shakulina.
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Les diplômés récompensés

Lors d’une cérémonie organisée à la salle Robert Ferrero, la ville a
récompensé les lauréats Borméens ayant obtenu un diplôme - du brevet
des collèges au master - dans l’année scolaire en cours.
Pour cette nouvelle édition 2018/2019, 102 lauréats inscrits auprès
du service jeunesse par le biais du portail famille, ont reçu une somme
de 50€. Une récompense offerte par la municipalité sous forme de bon
à verser sur un livret A. À cette occasion, les familles ont été conviées
à partager le verre de l’amitié avant de poser pour la photo souvenir.
Retrouvez toute l’actualité de votre ville sur :
le site : www.ville-bormes.fr
Facebook : bormes les mimosas officiel
L'application : Bormes les Mimosas
Instagram : #bormesmaville

SOUVENIRS D’ÉTÉ
75ème ANNIVERSAIRE DE
LA LIBÉRATION DE BORMES
17 août, un anniversaire mémorable

C’est une journée inoubliable que petits et grands ont
vécu à l’occasion du 75ème anniversaire de la Libération de
Bormes.
Présence du Président de la République et de son épouse, survol du
village par un avion Dakota, défilé d’un char Sherman... Une journée
forte en émotions célébrée alors que trois héros des Commandos
d’Afrique, Charles Lecat, Pierre Velsch et Robert Chiazzo étaient
présents pour partager leur expérience avec la jeune génération.
Les festivités se sont ensuite poursuivies au quartier mer de la
commune avec un magnifique feu d’artifice tiré dans le ciel de la
Favière.
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L’ÉTÉ DE TOUTES LES
PASSIONS

«Made in Bormes»

Hommage au groupe Queen, soirées humour,
spectacles de cabaret, et de magie, passage de la
patrouille de France dans la baie de Bormes et du
Lavandou, fête nationale, Nuit du livre, concerts dans
les différents quartiers de la commune, expositions
au musée, et à la maison de Cabasson.
L’été s’est écoulé au rythme d’une programmation
variée pour vous distraire petits et grands tout au
long de l’été.
Soirée Cover Queen

Cabasson, «Histoire d’un hameau»

«Composition-s» au
musée Art et histoire

conférence autour de trois donations
d’œuvres de Jean Peské
Soirée Cabaret

Ballet aérien de la patrouille de France
dans la baie de Bormes les Mimosas,
Le lavandou
16

Cédric Hédiart, mentaliste

Humour avec Jovany

«Shower singers»

Christian Disty, magicien

Fiesta,
Festival de Tango argentin
La Nuit du livre

Charlotte Dellion

FFF tour
Aquagym avec Star dance

Aïoli en concert
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PAROLES D'ÉLUS
Conformément à l'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les
conseillers municipaux minoritaires disposent d'un espace de parole dans chaque numéro
du journal municipal. Les textes sont reproduits textuellement.

Toujours avec Bormes 2000 - Nicole Pestre, Rania Mekerri, Joël
Benoit
Construire oui, mais pas n’importe comment !
Au terme de cette mandature nous voici donc à l’heure des bilans et pour clore nos
interventions nous aimerions revenir, très rapidement, sur un thème objet de vifs
débats, dès la première heure, à savoir l’urbanisation du quartier de la Gare.

RÉPONSE
de François Arizzi, maire de Bormes les
Mimosas

Lorsque l’on veut donner la leçon encore faut-il être
pertinents et ne pas choisir des sujets dont on est
parfaitement informés et qui, votés à l’unanimité et
loin de susciter de vifs débats, n’ont fait l’objet que
de deux questions diverses en conseil municipal en
six ans.

Traités péjorativement de « bétonneurs » par nos détracteurs, un premier bilan
comparatif, fait, au contraire, apparaître que l’équipe en place a fait mieux que la
précédente dans ce domaine, puisque déjà le nombre de permis de construire signés
est supérieur à ce qui avait été accordé lors du dernier mandat.

Sans entrer dans des détails techniques, on se
demande qui a oublié de faire des parkings et des
espaces verts ? Celui qui a créé le PAE de la gare
ou celui qui voit les projets sortir de terre et qui
applique simplement la loi.

Pourtant une démarche cohérente aurait pu conduire à une inversion de la tendance
en bloquant, dans un nouveau PLU, quelques terrains afin de permettre à la commune de créer, dans ce quartier du Pin, des parkings ou des espaces verts qui vont
faire, dans l’avenir, cruellement défaut.

En ce qui concerne le clos Charlot, cette municipalité
est la première à permettre aux jeunes actifs
Borméens d’accéder à la propriété à moindre coût.
Rappelons que ces terrains avaient été légués à la
ville pour y construire du social. Alors oui, il manque
sûrement des caves, des celliers, des piscines et des
spas, voire des solariums, mais l’essentiel était de
permettre aux Borméens d’accèder à la propriété
pour la première fois. Le terrain est pentu, certes
et la voie d’accès étroite mais un nouveau plan de
circulation et d’aménagement est en cours.

Rien de tout cela n’a été fait. On a même, dans ce secteur très densifié, supprimé un
des rares parkings pour construire à la place un nouvel immeuble !
Toujours en matière d’urbanisme, un peu plus loin, sur le terrain dit du « Clos Charlot
», très proche de l’école maternelle, la commune a engagé un projet de construction
d’une soixantaine de logements sociaux. La démarche serait louable si, au fil du chantier, on ne sentait monter dans la population de sérieuses inquiétudes sur : la forte
densité de bâtiments entrainant une promiscuité gênante, la date d’achèvement des
travaux , la qualité des prestations, l’absence de caves et de celliers, l’implantation
sur un terrain fortement pentu débouchant sur une voierie sans trottoir, très étroite,
avant d’arriver au droit de l’école maternelle aux deux parkings déjà plus que saturés,
sans parler de l’intégration dans le site, aujourd’hui, définitivement défiguré.
Sans autre commentaire !

Jean-Paul Ruchet
Nous revenons sur l’emprunt toxique qui pollue les comptes de notre commune.
Des discussions pour un refinancement de cette dette ont débuté avec divers
intermédiaires financiers, et, comme il s’y était engagé, notre maire nous y a associé.
On s’orienterait vers un refinancement à un taux d’intérêt fixe, inférieur au taux
plancher de l’emprunt existant, ce qui permettrait d’absorber l’indemnité de
remboursement anticipé sans alourdir l’annuité de remboursement. L’avantage
de cette opération serait l’annulation complète et définitive du risque financier de
l’emprunt actuel.
Nous soutenons fermement un tel projet, qui ne peut que bénéficier aux finances
communales.
Nous en reparlerons.
Un problème ? Une question ? : N’hésitez pas à nous contacter à jp.ruchet@villebormes.frBormes Demain
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Le site définitivement défiguré ? Il est vrai que
terrassements, fondations et murs bruts de béton
ne sont pas très esthétiques ! Mais nous savons tous
que c’est temporaire puisqu’un volet paysager est
prévu dans ce projet.
On dirait que l’opposition découvre ce dossier, là
aussi voté à l’unanimité !
Sans autre commentaire !

CARNET DE

CARNET DE

MARIAGE
24 juin 2019
22 juin 2019
29 juin 2019
29 juin 2019
29 juin 2019
29 juin 2019
29 juin 2019
12 juillet 2019
13 juillet 2019
13 juillet 2019
20 juillet 2019
20 juillet 2019
9 août 2019
10 août 2019
17 août 2019
6 septembre 2019
7 septembre 2019
12 septembre 2019
14 septembre 2019
20 septembre 2019
21 septembre 2019
28 septembre 2019
28 septembre 2019
5 octobre 2019
5 octobre 2019
19 octobre 2019

Merle Cécile et Farkas Jean-Pierre
Kindle Vincent et Hammann Céline
Ponge Marion et Orcel Antoine
Castor Anthony et De Marco Charlotte
Monge Adrien et Meziani Sophie
Peszek Gérard et Sauvage Michèle
Gacem Mehdi et Hullin Anne-Christine
Courtoux Amaury et Deschamps Margaux
Merhand Alexandre et Ferrant Audrey
Lecomte Franck et Schulze Stephanie
Ginoyer François et Tharrey Celine
Levita Camille et Carré Jérémie
Alamercery Etienne et Tezenas Astrid
Chapelle Thibault et Maes Ségolène
Gosa Guillaume et Karachentseva Julia
Fries Jérôme et Meignan Louise-Norma
Desplanches Pierre-Olivier et Biolay Sylvie
Gomez Sylvain et Chambion Charlotte
Schellinger Clémence et Meijer Johannes
Dunord Gwladys et Poirault Clément
Trichet Philippe et Chalmandrier Ghislaine
Libert Fleur et Richez Anthony
Maneval Christian et Fabiani Valérie
Pitruchova Katerina et Lecat Christophe
Chuine Laura et Boulet Rémi
Guérin Olivier et Lanne Vanessa

NAISSANCE
02 mai 2019
Gendre Andrea
09 mai 2019
Morlot Marius
06 juin 2019
Cruché Tom
10 juin 2019
Hoarau Quinton Owen
25 juin 2019
Rubantel Jules
10 septembre 2019 Requet Haman Nacia
15 septembre 2019 Bonjean Léa
29 septembre 2019 Large Romane
5 septembre 2019 Decarpentrie Kyara

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

Bienvenue à la jolie petite Roxane
qui est née le 4 novembre dernier
au domicile de ses parents à Bormes
les Mimosas. La ville transmet toutes
ses félicitations à Arielle Créteur sa
maman et à Joris Fe, son papa, pour
la venue de cette adorable petite
Borménne à qui les administrés se
joignent pour lui souhaiter une belle
et longue vie.

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

CARNET DE
24 avril 2019
2 mai 2019
19 mai 2019
13 juin 2019
16 juin 2019
12 juin 2019
29 juin 2019
20 juin 2019
30 juin 2019
2 juillet 2019
30 juin 2019
5 juillet 2019
6 juillet 2019
9 juillet 2019
18 juillet 2019
21 juillet 2019
20 juillet 2019
31 juillet 2019
2 août 2019
7 août 2019

DEUIL

Mr Hodziak Jean-Paul
Mr Oriez Robert
Mr Desgardins Christian
Mr Mignot Georges
Mr Mottier Joseph
Mme Jeudy née Canal Jacqueline
Mme Beaumont née Montariol Félicie
Mr Lyon Patrick
Mr Pissot Gérard
Mr Juge Daniel
Mme Resta née Georgopoulos Anna
Mme Bloquel née Hercouët Marguerite
Mme Arnaud née Podwysocki Hélène
Mr Joannesse Daniel
Mme De Iseppi née Maziere Colette
Mr Berjaud Léopold
Mr Ardouin Evan
Madame Gallez née Siddi Yvonne
Monsieur Vachier Victor
Monsieur Schweitzer Jean-Claude

24 août 2019
28 août 2019
31 août 2019
25 août 2019
29 août 2019
1 septembre 2019
5 septembre 2019
24 septembre 2019
4 octobre 2019
6 octobre 2019
2 octobre 2019
11 octobre 2019
15 octobre 2019
18 octobre 2019
21 octobre 2019

Monsieur Arnould Fernand
Madame Casimiri née Leroy Marie-Thérèse
Madame Czaja née Gay Marcelle
Madame Romolo Gressani née Leyder Lucienne
Monsieur Blancheton Jean
Monsieur Cuzon Gérard
Monsieur Aggoun Ali
Madame Sedlak née Hauch Lilli
Madame Remy née Skiba Jacqueline
Monsieur Galleyn Jacques
Monsieur Cavallo Raymond
Monsieur Bey Boussad
Madame Pierru née Bertrand Béatrice
Madame Pietrotti née Guis Eva
Monsieur Roux René

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

21 et 22

BORMES LES MIMOSAS

Décembre
2019

VILLAGE

Marché de Noël
Piste de luge
Parades

Programme :
www.ville-bormes.fr

23 au 28

Décembre
2019

LE PIN

Semaine
d’animations
pour enfants

Informations :
04 94 01 38 38

