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NOUVEAU !
VOTEZ EN LIGNE POUR
VOTRE CHAR PRÉFÉRÉ

LE 81ÈME CORSO
# Budget participatif, votez pour votre projet
préféré !
# Sports en lumière et Bormes médiéval,
deux rendez-vous d’animations exceptionnelles
www.ville-bormes.fr

# Le château de Brégançon

PRÉVENIR LES FORTES
CHALEURS !

CANICULE, FORTES CHALEURS

À l’heure où le mercure entame son ascension estivale, il est
essentiel de rappeler les bons comportements pour supporter
la hausse des températures. Pour mémoire, les jeunes enfants,
les personnes âgées et les personnes souffrantes sont
particulièrement sensibles aux fortes chaleurs. La municipalité
et l’équipe du CCAS ont mis en place un plan canicule permettant
de s’adapter aux conditions et proposer des solutions de
soutien.
Quelques précautions utiles :
Buvez régulièrement de l’eau,
Maintenez votre maison au frais, fermez les volets le jour,
Ne buvez pas d’alcool,
En cas de prise de médicaments demandez conseil à votre
médecin ou votre pharmacien,
Pensez à donner de vos nouvelles à vos proches et veillez
sur vos voisins,
En cas de maux de tête, fatigue inhabituelle, fièvre, crampes,
vertiges, prévenez immédiatement votre médecin traitant ou
appelez le 15.
Si vous avez des questions d’ordre général ou si vous
connaissez une personne très isolée n’hésitez pas à contacter
le CCAS au 04 94 01 58 66.

Réf : DT08-032-17A

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

Pour être informé des situations d’alerte, pensez à vous
inscrire à la télé-alerte !

Pour être informé des situations d’alerte pensez à vous inscrire
ou inscrire vos proches en remplissant le formulaire en ligne :
http://bit.ly/telealerte
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Un geste solidaire des Tou’cans en faveur
des personnes mal voyantes
Créée en 2013, l’association Les Tou’Cans Solidaires collecte et tri
les canettes vides (soda, eau, jus de fruit…) en aluminium ou en
fer, les recycle puis distribue les fonds recueillis à des associations
caritatives.
A l’occasion de Sports en lumière, le fruit de cinq années de récolte
a permis aux bénévoles de remettre un chèque de 5000 € à
l’association des Chiens guides d’aveugle de Provence Côte d’Azur.
Une somme non négligeable qui participe à l’éducation et au suivi
d’un chien dont le montant dépasse les 25 000 €. « Chaque dépôt
de canette effectué dans les containers spéciaux situés dans la
cour de la mairie, sur la place du Pin ou près de la police municipale
du Lavandou compte ! » précisent les Tou’Cans solidaires.

Retrouvez toute l’actualité de
votre ville sur :
www.ville-bormes.fr
facebook :
bormes les mimosas officiel
l'application Bormes les Mimosas
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Dominique, Nicole, Andrée, Michel, les chiens Igor et Jumbe, entouré
par les Tou’cans, Philippe et Cyril, lors de la remise du chèque en faveur
de l’association des Chiens guides d’aveugle de Provence côte d’azur
représentée par Corinne Tortora.

L'ÉDITO DU MAIRE

Pour la première fois dans l’histoire de notre commune, certains
projets communaux ne seront ni proposés ni choisis par les élus.
En ce sens, la mise en place de notre premier budget participatif, est
une mini révolution.
C’est une nouvelle étape dans notre volonté de promouvoir à Bormes
la démocratie participative.
Avoir des idées est une chose, les transformer en un projet abouti, tant
techniquement que financièrement en est une autre. Les Borméennes
et les Borméens y sont brillamment parvenus, il ne vous reste plus
qu’à voter pour votre projet préféré !
Ce choix se fera via l’application «le Vote» que vous avez désormais
l’habitude d’utiliser. Dans notre volonté de poursuivre notre
engagement de «ville connectée» des nouveautés vont voir le jour.
Une application smartphone permettant le paiement du
stationnement est mise en service.
Le Conseil des Sages prépare un parcours dans le village médiéval
pour découvrir des lieux méconnus mais chargés d’histoire. Une
vingtaine de plaques connectées seront installées d’ici la fin de
l’année.
Cette volonté clairement affichée d’être connectés nous amène à
envisager la faisabilité de deux projets d’envergure.
Un espace de coworking à la Maison Jacob. Le coworking incarne
une nouvelle façon de travailler qui regroupe deux notions : un espace
de travail partagé, mais aussi un réseau professionnel encourageant
l’échange, l’ouverture et la création de liens.
Un musée totalement repensé et intéractif, permettant de découvrir
Bormes sous d’autres angles et ainsi de donner plus de sens aux
différentes déambulations au travers des lieux remarquables de notre
commune.
Ce numéro reviendra également sur deux des évènements phare de
notre commune, Sports en Lumière à la Favière merveilleusement
parrainé par le champion de handi-tennis Michaël Jérémiasz et les
Médiévales qui ont régalé petits et grands.
Enfin, ce magazine mettra une fois de plus des talents Borméens à
l’honneur.
Mathis tout d’abord, jeune apprenti en électricité, en course pour
le titre de meilleur apprenti de France après avoir été lauréat des
concours départemental et régional.
Le château de Brégançon ensuite, un des fleurons viticoles de notre
commune et bien au-delà.
Vous le voyez le printemps a été animé et riche de projets,
Très bonne lecture à tous.
François Arizzi,
Maire de
Bormes les Mimosas

Le maire aux côtés de Michaël Jérémiasz, un très grand parrain
et champion pour cette 19ème édition de Sports en lumière.
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BORMES VILLE CONNECTÉE
Des idées, des projets, des réalisations
Si dès sa première participation au label ville internet Bormes les Mimosas a décroché la plus
haute distinction possible - 4@ sur 5 - la commune poursuit ses efforts en matière de numérique
toujours dans un seul et même objectif : rendre la vie plus facile à ses administrés et ses visiteurs.
Le numérique au service
du citoyen
Des votes en ligne pour développer la
démocratie participative
Depuis quelques mois, la ville de Bormes les
Mimosas a choisi d’adhérer à la solution «le
Vote» proposée par la société Orange.
Cette application, disponible gratuitement
sur les smartphones et tablettes, permet de
consulter la population au travers d’enquêtes.
Utilisée à l’issue des quatre soirées du Grand
Débat, l’application «Le vote» a, depuis,
permis de décerner deux prix.
En février, suite au Corso Fleuri, les Borméens
ont ainsi décidé d’attribuer le premier prix
«Bormes ville connectée» du Corso au char
«Bormidou» de la gendarmerie.

En juin, c’est au jardin de Mme Marie Poncet
que le premier prix «Bormes ville connectée»
du Concours communal des maisons fleuris a
été remis par les votants borméens.

Le numérique au service
de la culture et du patrimoine
Trois projets alliant culture, patrimoine et numérique sont actuellement en cours sur la commune de
Bormes les Mimosas. Des projets novateurs qui devraient passionner Borméens comme visiteurs, des
plus jeunes aux plus âgés !
Visite du Fort de Brégançon en réalité virtuelle : projet finalisé
Dès cet été, l’office de tourisme 2.0 du village proposera aux visiteurs de découvrir le Fort de Brégançon
en toute saison ! En effet, grâce à l’acquisition de deux casques de réalité virtuelle et après la réalisation
d’un film spécifique, Borméens et touristes pourront vivre la visite guidée de la Résidence des Présidents
de la République comme s’ils y étaient ! Vue à 360°, visite de l’intérieur du Fort, découverte du mobilier...
Tous les ingrédients sont réunis pour une visite immersive et gratuite ! Une innovation qui permettra à
tous, en toutes saisons, d’accéder à ce joyau de la commune et aux personnes à mobilité réduite d’avoir
enfin accès à ce lieu d’exception !
Le circuit des Sages : projet en cours de réalisation
Autre innovation qui permettra au numérique d’apporter une expérience enrichie, celle du Circuit des
Sages. Le Conseil Municipal des Sages travaillent à la mise en place d’un nouveau circuit touristique au
cœur du vieux village permettant de mettre en valeur des lieux méconnus ou oubliés de l’histoire locale :
une bouchonnerie, un puit, un moulin... Un travail de recherches qui aboutira à la réalisation de plaques
apposées sur site. Ces dernières permettront d’accéder à une information résumée mais aussi, grâce à
la présence de puces NFC coulées à l’intérieur des plaques, d’obtenir une expérience enrichie. Il suffira
ainsi d’apposer son smartphone contre les plaques pour être dirigé automatiquement sur une page web
contenant plus de détails, des photos supplémentaires...
Un musée connecté : projet en cours d’études
C’est un partenariat exceptionnel qui pourrait voir le jour avec une société de pointe novatrice en matière
de mise en valeur du patrimoine. Après des premières rencontres très prometteuses et un vrai coup de
cœur pour notre commune et son musée, un projet de musée innovant pourrait voir le jour d’ici 2022.
L’idée, proposer l’expérience unique de vivre «2000 ans d’histoire» au cœur du musée Arts et histoire
grâce à une scénographie étudiée et à des outils numériques adaptés. Une très belle perspective pour
le musée qui se positionnerait comme un site culturel incontournable dans la région Sud.

Le numérique doit être au service de l’humain.
Cela doit rester un moyen et ne pas devenir une fin en soi.
François Arizzi
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Depuis le lundi 17 juin les Borméens sont
invités à choisir les projets qui seront réalisés
dans le cadre du premier budget participatif
de la ville. Un vote très important puisque
les habitants se prononceront sur la mise
en œuvre de projets concrets proposés par
leurs pairs ! N’hésitez pas à télécharger
l’application «Le Vote»

Le numérique au service du développement économique

Téléchargez gratuitement l’application
«Le vote» :
Pour Androïd :
http://bit.ly/levoteandroid
Pour OS : http://bit.ly/levoteOS

Un espace de Coworking : projet en cours d’études
Permettre aux indépendants locaux mais également aux entrepreneurs de passage d’avoir un lieu
privilégié et adapté pour travailler, échanger, se retrouver et partager... C’est l’objet de l’étude réalisée
actuellement par un spécialiste du Coworking. Un projet ambitieux mais à taille humaine qui pourrait voir
le jour dans le cadre idéal de la maison Jacob au parc du Cigalou. De quoi dynamiser le quartier du bazar
et permettre de péréniser ces services et ces commerces.

Une application pour régler en ligne les parkings payants : projet finalisé
Afin de faciliter la vie des usagers et de favoriser l’économie locale, la ville de Bormes les Mimosas a
adhéré à la solution Flowbird (anciennement Whoosh). Cette application disponible gratuitement permet
de régler très facilement par smartphone son stationnement payant pour les parkings de la Favière. En
quelques clics, l’usager peut ainsi régler de manière sécurisée un temps choisi puis, s’il doit demeurer
plus longtemps, recevoir une notification afin de prolonger son stationnement.

BUDGET

PARTICIPATIF
Des Borméens ont proposé, à vous de décider !
Grande nouveauté 2019, la ville de Bormes les Mimosas a mis en place le
premier budget participatif ! Une démarche résolument impliquante de la
population qui a été invitée, du 15avril au 30 mai, à déposer un ou plusieurs
projet d’intérêt général. La ville de Bormes les Mimosas consacrera ainsi un
budget de 20 000 euros à la réalisation d’au moins quatre de ces projets qui
sont soumis au vote de la population jusqu’au 20 août prochain. Découvrez les
sept projets en lice et donnez votre voix à votre idée favorite.
Projet 1 - Budget
demandé 5000€

Projet 2 - Budget
demandé 5000€

Pour voter rien de plus simple !
Si vous ne disposez pas de tablette ou
smartphone vous pouvez vous rendre
à l’accueil de la mairie - côté place StAteliers créatifs et solidaires
SOS Plantes
Sur le concept des «cafés-tricots», les Borméens de Ce projet propose d’installer une serre à proximité François - où vous pourrez vous connecter
tout âge pourront venir pratiquer gratuitement de du village pour recueillir, soigner et replanter les à l’application grâce à votre carte d’identité.
nombreuses activités dont les réalisations seront plantes abandonnées. Cette activité serait gérée
vendues au profit d’œuvres caritatives.
par une association.
Projet 3 - Budget
demandé 4560€

Projet 4 - Budget
demandé 5000€

Si vous disposez d’une tablette ou d’un
smartphone : téléchargez l’application «le
Vote orange» disponible gratuitement.
Pour Androïd : http://bit.ly/levoteandroid
Pour OS : http://bit.ly/levoteOS

Il vous suffit ensuite de scanner votre pièce
d’identité (carte d’identité ou passeport), le
vote est totalement sécurisé et anonyme !
Chargeur smartphone (...) écologique
Bormes ville d’artistes : ateliers gratuits
Plus d’informations sur l’anonymat de votre
Installation au niveau de l’arrière plage de la Ce projet propose de mettre l’art à la portée de tous vote sur le www.ville-bormes.fr
Favière d’une station de recharge USB (pour grâce à des ateliers de peinture. Les cours seront
téléphone, tablette...) qui fonctionne à énergie dispensés par une artiste bénévole, les fournitures
100% écologique... en pédalant.
seront financées par le budget participatif.

Projet 5 - Budget
demandé 2000€
Des ranges vélos pour la Favière
Afin de faciliter l’accès à la plage en vélo et limiter
les véhicules, ce projet propose d’installer des
équipements permettant d’accueillir 12 vélos.

Projet 6 - Budget
demandé 4421€
Lutte contre le frelon asiatique
Face à la menace du frelon asiatique, ce projet
propose d’informer la population et de lancer
une vaste campagne de piégeage des reines en
distribuant gratuitement des pièges.

Vous avez jusqu’au mardi 20 août - 18h pour
soutenir votre projet favori !

Projet 7 - Budget
demandé 2500€
Honorer les Russes de la Favière
Nommer un rond point à la Favière «rond-point des
Russes de la Favière» pour honorer la mémoire de
cette communauté composée d’intellectuels qui se
sont installés à Bormes suite à leur exil.
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Lors de la cérémonie d’ouverture, Michaël Jeremiasz entouré du maire François Arizzi, de Stéphane Diagana et de son épouse Odile, présidente
des «Amis de Pierre Quinon», de William Motti et des élus pour remettre trois bourses au nom de l’association à trois jeunes champions de
handi-tennis, Nolan le «chouchou» de Michaël et les deux Borméens Damien Dubois et Julien Vieil.

SPORTS

EN LUMIÈRE
La 19ème édition de Sports en lumière restera marquée par la sympathique
présence de son parrain Michaël Jeremiasz, quatre fois médaillé en tennis
lors des jeux paralympiques et porte-drapeau de la France aux jeux de Rio.
Tout au long du premier week-end du mois de juin, plus de 4 000 enfants
et adolescents ont profité des 40 activités proposées gratuitement sur la
plage de la Favière.
Dans un bel élan de partage, très impliqué dans son rôle de parrain,
Michaël Jeremiasz a su transmettre son dynamisme et son énergie sur les
différents ateliers.
Courses «des Kids» et «10km des plages», spectacle de feu et de plongeon
de haut vol, feu d’artifice, boite à selfies et spectacles des associations de
danses ont parachevé ce week-end dédié à la découverte sportive !

Se surpasser au quotidien !
Michaël Jeremiasz

Le 10km des plages
6

La course des Kids

IE :
LA BOITE À SELF
mplicité et
Moments de co
t par la
de par tage offer
municipalité !
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BORMES
MÉDIÉVAL
La VIème édition de Bormes médiéval a tenu ses promesses
pour les nombreux visiteurs venus participer aux animations
proposées tout au long des trois jours du week-end de Pentecôte
dans l’ancienne cité Borméenne !
Tournois équestres, campements de chevaliers, ateliers et
parcours initiatique de chevalerie pour enfants, concerts de
troubadours survoltés, boite à portraits, Son et lumière et
spectacle de feu, retraite aux flambeaux, transhumance, marché
et repas médiéval,... Autant de rendez-vous qui ont permis aux
petits et aux grands de s’immerger dans le passé avec bonheur
et bonne humeur !
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TRAITS :
LA BOITE À POR
if offer t par la
Un souvenir fest
municipalité !
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DES SERVICES
À VOTRE SERVICE

LE RELAIS EMPLOI/PIJ
Véritable plateforme d’accueil de proximité en terme
de recherche de formation, d’orientation ou d’emploi, le
relais emploi/Point information jeunesse se renforce et se
réorganise.
Le relais emploi, après avoir fusionné avec le Point information jeunesse
en 2015, est devenu depuis la rentrée un service associant toutes les
actions nécessaires pour débuter dans la vie active ou faire évoluer
son parcours professionnel. Plus qu’un simple accompagnement dans
la vie quotidienne, l’enjeu de cette nouvelle organisation souhaitée par
la municipalité regroupe les deux entités, afin de favoriser l’insertion
dans le monde professionnel, le retour à l’emploi, la reconversion ou
la formation.
En 2016, lors de la refonte de la démarche de labellisation
entrainée par la loi Egalité citoyenneté, la commune a pu converser
le label Information jeunesse (IJ), gage de qualité accordé par l’Etat.
L’occasion pour le service d’affirmer sa volonté de fournir une qualité
d’accompagnement, plutôt que de privilégier la quantité.
Depuis la création de la loi relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale, instaurant le Service public régional
d’orientation (SPRO) en 2014, chacun, quel que soit son âge et quelle
que soit sa situation, a la possibilité de prendre en main son orientation
en matière de formation, d’insertion, ou d’emploi. La nouvelle entité
qui a été labellisée en octobre 2018 pour trois années au terme
d’une évaluation globale, s’inscrit dans ce cadre. Qualité de service,
développement au sein d’un réseau,... Cette distinction décernée par
l’état met en lumière la volonté de la structure de se doter de moyens
efficaces pour proposer à chaque usager une réponse individualisée.
La fusion s’inscrit également dans la coordination renforcée souhaitée
par les différents acteurs au niveau national.
Les missions du relais emploi/Point information
jeunesse :
Premier niveau d’accueil avant de diriger les administrés sur des
structures qualifiées pour un accompagnement plus approfondi
telles que Pôle emploi , Mission locale ou le CCAS, les actions du
service sont plurielles :
Renseignements administratifs généraux (droit CAF, carte de
sécurité sociale pour un étudiant, inscription au Trésor public,
carte grise ANTS...),
Métiers, vie quotidienne, informations relatives aux études, à
l’emploi (métiers, stages, alternance, formation),
Santé publique, les loisirs, les séjours et études à l’étranger, le
sport (monter une association sportive, les droits du sports,...).
En plus de sa mission d’accompagnement dans le parcours
professionnel, le relais emploi/PIJ a développé un large réseau de
partenariat reliant acteurs de l’emploi, de l’insertion professionnelle et
du développement économique. Le service s’engage dans différentes
10

actions pour privilégier le recrutement et les perspectives d’embauche
des habitants du bassin de vie en s’associant avec Pôle emploi et la
Mission locale. Un nouveau rapprochement avec la CCI du Var et les
employeurs permet désormais d’accompagner les jeunes dès 14 ans,
dans l’apprentissage, par le biais de stages de découverte.

Les actions du Relais emploi/Point information
jeunesse

Le maire, François Arizzi, les élus du bassin de vie, Christel de Foucault
et les acteurs économiques locaux rassemblés à l’occasion du Forum
emploi
Le Forum emploi intercommunal
Restaurants, hôtels, supermarché, agences immobilières,…en mars
dernier, programmé pour la deuxième édition consécutive à Bormes
les Mimosas, le forum emploi intercommunal a rassemblé une
cinquantaine d’entreprises du bassin de vie qui ont pu recruter des
demandeurs d’emploi et constituer leurs équipes. Les partenaires
présents et les 200 annonces d’offres d’emploi proposées ont permis
aux personnes en quête d’un travail et d’informations sur une filière,
de candidater ou de mieux cibler leurs recherches.
Les Jeudis de l’emploi
Cinq ateliers de soutien ont été programmés afin d’apporter une aide
pour un retour rapide dans le monde du travail. Animés par Christel de
Foucault, formatrice sur les techniques de recherche d’emploi, auteure
et personnalité incontournable du monde des ressources humaines,
ces rendez-vous en petits groupes sont conçus pour offrir un conseil
optimisé. Deux ateliers sur les thèmes tels que «La construction d’un
CV» ou «La création d’un profil Linkedln» ont d’ores et déjà permis à

une trentaine de personnes de reprendre confiance
et de déployer de nouveaux atouts pour convaincre
les futurs employeurs.
Dès la rentrée, trois autres ateliers construits
autour de la meilleure façon de se présenter aux
recruteurs sont prévus, sur inscriptions auprès du
relais emploi/PIJ.

Une fois encore, notre commune
connectée innove en proposant
aux demandeurs d’emploi des
ateliers performants et adaptés
aux tendances du recrutement.
François Arizzi

Le « Pass engagement citoyen »
Lancé en 2017, le « Pass engagement citoyen » permet chaque année
à une dizaine de jeunes, de 16 à 23 ans, de signer un contrat avec la
municipalité pour financer un projet comme l’obtention du permis de
conduire ou le Bafa. Accueil du public et participation au recueil de
votes lors de manifestations, archivage, mise sous pli,… la réalisation
de missions totalisant 70 heures auprès des différents services
municipaux et supervisées par le relais emploi/PIJ, permet à ces jeunes
qui suivent leurs études ou qui sont en recherche d’emploi, d’obtenir
une aide forfaitaire non négligeable de 500 €.
Les permanences d’Initiatives Var
Le relais emploi/ Point information jeunesse accueille les conseillers
d’Initiative Var, réseau associatif de financement des créateurs
d’entreprise. Ces permanences permettent aux entrepreneurs en
devenir sur le département de prendre contact afin de bénéficier d’un
accompagnement et d’un financement pour leur projet.

Christiane Darnault, première adjointe et Nathalie Aparicio en charge
du relais emploi/Point information jeunesse encadrant Vanessa
Mounier, conseillère Initiative Var
La Nuit de l’orientation
Une première participation en février 2019 à la Nuit de l’orientation
organisée à Toulon a permis de prendre contact avec 25 personnes
de notre bassin de vie. Une réussite pour cette nouvelle action.

De l’or pour Mathis Dewolf !
Mathis a décroché la médaille d’or du « Meilleur apprenti » en
spécialité électricité au niveau régional, lors du concours organisé
par la société des Meilleurs Ouvriers de France. La note de 19/20
obtenue par Mathis en concurrence avec 600 autres candidats,
met en lumière son investissement et la détermination dont il a fait
preuve lors de la présentation de son projet au jury.
Soutenu par l’entreprise Lavandouraine d’électricité Burzotta
où il a effectué son apprentissage, ainsi que par son professeur
d’électricité au CFA, Elodie Boully, Mathis se présentera fin juin au
concours national. Encouragé par Jocelyne Caprille, vice-présidente
et responsable de Meilleur ouvrier de France, le jeune Borméen sera
le seul candidat du secteur participant à l’édition 2019 de l’épreuve.
Ce brillant parcours s’est profilé avec le soutien du relais emploi/
Point information jeunesse. Hésitant entre plomberie et électricité,
Mathis a souhaité s’informer sur l’apprentissage et les métiers du
bâtiment. Un stage de d’électricité effectué en classe de 3ème dans
une entreprise borméenne fut pour lui une révélation.

Le
relais
emploi/Point
information jeunesse c’est
aussi : Un point cyber avec deux
ordinateurs à disposition, un
partenariat et des actions avec :
Ladapt Var pour les personnes en
situation de handicap, l’association
Tremplin (insertion sociale et
professionnelle), Action logement
pour le dispositif VISALE, le Sport
prev tour, challenge varois pour les
11/17 ans autour de la santé et de
la citoyenneté...

chiffres

890

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

500
EUROS

POUR CHAQUE
JEUNE DU PASS’
ENGAGEMENT
CITOYEN

Informations :
Nathalie Aparicio, Catherine Baret
Relais emploi/Point information jeunesse :
04 94 01 58 60 - pij@ville-bormes.fr
197 bd du Mont des Roses
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ZOOM ENTREPRISE
CHATEAU BRÉGANÇON
Au cœur d’un site classé en 1973, le Château de Brégançon
compte parmi les plus anciens domaines des Côtes de Provence
et l’exploitation familiale a été créée il y a huit générations. Dirigé
par Olivier Tezenas et son épouse Sabine, le domaine a obtenu
en début de cette année 2019, la certification «Haute valeur
environnementale». À l’occasion de cette distinction qui vient
récompenser la passion du couple pour la vigne, leur amour du
terroir et leur volonté de créer des vins typiques de Provence,
Olivier Tezenas a dévoilé quelques pans de l’histoire de sa famille.
Un cru classé, résolument terroir, certifié et
engagé pour la biodiversité
L’histoire du domaine est très ancienne. Pouvez-vous nous
en raconter sa création ?
Le chateau a été érigé au cours du 18ème siècle sur un ancien
Marquisat dont le fort, aujourd’hui résidence présidentielle, était le
fief. En 1816, Simon Sabran - ancêtre de la famille Tezenas - achète le
domaine qui comptait à l’époque 1030 hectares dont 75 Hectares de
vignes, 2 000 oliviers, 2 000 mûriers, 600 figuiers et arbres fruitiers.
La production de la propriété
alimentait alors les soldats du
Cette démarche
Fort de Brégançon. À la mort volontaire mise en
de l’aïeul en 1835, sa veuve oeuvre vise à valoriser
et ses huit enfants décident
nos pratiques plus
de vendre l’exploitation et sa
particulièrement
modeste habitation.

respectueuses
Quel est le lien entre la l’environnement.

la propriété et épouse Marguerite Gérard. Francis céde à son tour
Brégançon à sa fille unique Marguerite qui épouse Georges Tezenas.
De juin 1940 à décembre 1942, le château d’abord occupé par les
Italiens, puis par les Allemands de 1942 à août 1945. Il est alors
laissé en ruines. Georges Tezenas va entreprendre des travaux de
rénovation avant de délaisser la polyculture dans les années 50 pour
se consacrer principalement à la vigne.
«Hermann Sabran», l’aïeul, «Louise», la dernière fille et «Isaure»,
de la première petite fille d’Olivier,… entre élégance et puissance
aromatique, les appellations des cuvées sont un subtil trait d’union
témoignant du passé relié à l’avenir de ce cru classé.

famille Sabran et la famille
Tezenas ?
Adolphe Auguste Chappon, riche armateur Marseillais devient
l’acquéreur du domaine. Sensible à l’architecture du nord de l’Italie, il
détruit la maison et fait reconstruire un château doté de trois tours.
Par un heureux hasard, Hermann Sabran, petit-fils de Simon et avocat
à la cour de Lyon s’occupe des intérêts d’Auguste Chappon. Il fait
la connaissance de sa fille et l’épouse à Bormes en 1869. Lorsque
le couple hérite de Brégançon en 1880, le domaine revient dans
la famille Sabran. Leur fille, Renée, décède à l’âge de 8 ans d’une
tuberculose osseuse. En souvenir de son enfant, Hermann, qui prend
la présidence du conseil d’administration des Hospices civils de Lyon,
envisage alors de construire un centre hospitalier, pour recueillir les
enfants malheureux hospitalisés à l’hôpital lyonnais de la Charité.
Dans cette perspective, un barrage est édifié pour fournir suffisamment
d’eau douce. Celui-ci est alors également utile aux agriculteurs locaux.
La vétusté des voies d’accès entraine l’abandon du projet qui sera
réalisé sur la presqu’île de Giens et portera le nom d’hôpital Rénée
Sabran.
A quelle occasion le hasard a t’il de nouveau réuni les
Sabran et les Tezenas ?
A la mort d’Hermann Sabran en 1914, son neveu, Francis, hérite de
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2012 a été année charnière pour le château Brégançon ?
Après une redistribution familiale de la propriété, nous nous sommes
restructuré alors que j’étais le seul à reprendre l’exploitation. La cave
était obsolète et morcelée, nous l’avons reconstruite dans le cadre
des possibilités données par les architectes des bâtiments de France
sur ce site classé.
Sept générations se sont succédées pour l’exploitation de
la propriété. Alors que la huitième se prépare, quel est le
présent de l’exploitation ?
Aujourd’hui, avec mon épouse, nous sommes la septième génération
et nous dirigeons une équipe de 14 personnes. Alors que mon père,
Jean-François Tezenas fête ses 90 ans auprès de ma mère Marine,
mon fils Albéric, né à Bormes a quitté temporairement la commune
pour poursuivre la passion familliale. Il termine bientôt ses études
dans le commerce du vin.
Au siècle dernier, le domaine cultivait des céréales et faisait du
maréchage, actuellement nous sommes principalement sur la
monoculture et faisons exclusivement de la vigne. Nous fournissons
aussi de la canne à l’entreprise Vandoren.

stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l’irrigation.
Cette reconnaissance répond aux besoins clairement exprimés dans les
travaux du Grenelle de l’environnement alors que notre exploitation est
engagée dans ces démarches pour nos vins dont le rosé représente
une grande partie de la production (60%), avec 30% de rouge et 10%
de blanc.
Après cette certification, quelle est le prochain objectif pour
le château de Brégançon ?
Nous sommes ravis d’avoir reçu cette distinction qui correspond au
niveau le plus élevé d’un dispositif de certification environnementale
d’exploitations agricoles. Nous sommes désormais dans l’attente de la
validation du Label Bio, pour la récolte 2020.

Olivier Tezenas recevant le maire, François Arizzi venu le féliciter
pour l’obtention de la certification de Haute valeur environnementale
Quelle est le mode de fonctionnement de la propriété ?
L’exploitation comprend huit personnes et six autres gèrent la partie
administrative et commerciale. Après une carrière dans les travaux
publics, il y a 30 ans, j’ai décidé de suivre une formation et de revenir
au domaine pour reprendre le flambeau familial. Notre maître de chai,
Christophe Cottone, s’occupe aussi des vignes depuis 23 ans et est
très imprégné de l’esprit du château de Brégançon. Je pense que celui
qui vinifie doit comprendre comment poussent les grappes sur les
vignes. Mon épouse Sabine, est en charge de la communication, de
l’évènementiel et de l’accueil de la clientèle.

Quelle est la spécificité de votre terroir situé dans ce cadre
magnifique de Brégançon ?
Notre terroir de 450 hectares - dont 42 hectares sont dédiés à la
culture de la vigne - bénéficie d’un climat ensoleillé. Cette situation
géographique exceptionnelle au milieu de la forêt des Maures et à
proximité de la mer que nous voulons préserver, influe beaucoup sur le
caractère des vins. En été, le site est propice à l’épanouissement des
vignes qui respirent mieux grâce aux entrées maritimes. En réaction à
ce phénomène, la maturité est un peu plus tardive. Par contre l’hiver,
en comparaison avec la plaine, nous bénéficions de 2°C en plus. Nos
vins sont ainsi moins stressés que dans d’autres zones et cela favorise
l’ouverture des arômes.
Vous avez obtenu la certification de «Haute valeur
environnementale». Pouvez-vous nous expliquer ce que cela
signifie ?
Pour la culture de notre vigne, nous avons obtenu le niveau supérieur niveau 3 de la certification - qualifié de «Haute valeur environementale»,
fondé sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, la

Cette disctinction est le fruit d’un engagement de votre
famille sur du long terme ?
Nous l’avons obtenu relativement facilement car nous sommes en
reconversion bio depuis deux ans. Notre cru classé sera défini bio pour
le millésime 2020, car trois années sont nécessaires pour obtenir ce
label. Cette certification H.V.E qui s’inscrit pour notre domaine dans
la continuité d’une démarche entreprise sur plusieurs générations,
évalue au-délà du bio, la biodiversité sur la propriété et les décisions
prises à long terme en matière de développement durable. Alors que
mon grand-père travaillait de manière traditionnelle, dans la continuité,
mon père a mis en oeuvre des techniques portant sur le respect de
l’environnement pour travailler en raisonné. Dans mes souvenirs
d’enfance, je revois mon père travailler avec un cheval.
Quel sens à cette certification pour vous ?
Nous sommes heureux de cette reconnaissance qui s’inscrit
dans la tendance, alors que nous essayons de garder une image
d’agriculture propre. Sur la commune de Bormes les Mimosas,
nous sommes plusieurs propriétés animées par cette conviction
en faveur de l’environnement et dont la H.V.E a été validée.
Vous semblez préférez vous adresser à une clientèle locale,
pourquoi ce choix ?
Nous exportons à l’international mais nous privilégions le réseau
régional pour fournir les amateurs de vin qui découvrent notre
commune ou qui y séjournent. Cela nous permet d’ailleurs de limiter
l’impact des transports dans la chaine de production.
Avec notre équipe, nous nous investissons beaucoup pour accueillir les
personnes qui font la démarche de visiter notre région. Nous faisons
50% de notre chiffre d’affaires sur le caveau et 75% des ventes sont
réalisées entre le caveau et la restauration, sur un secteur qui s’étend
de Marseille à Nice. Nos évènements estivaux comme les «Apérosé
jazz» nous donnent l’occasion de faire découvrir notre activité. Une
façon pour nous d’être ouverts et dans le partage.
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LA VIE DE LA CITÉ
LES TRAVAUX
Le stade a retrouvé sa couverture !
Après deux années d’études et de travaux pour consolider la structure
fragilisée, le stade de Bormisport retrouve la plus belle des couvertures
de tribune. Ville de bord de mer oblige, le style de l’ouvrage rappelle la
voilure des bateaux. Supervisés par les services techniques, les travaux
ont été entrepris par la société Smc2, spécialisée dans la couverture
de plateaux sportifs qui a notamment été choisie pour le vélodrome de
Marseille.
Le choix de la municipalité s’est porté sur ce produit haut de gamme
répondant au mieux aux enjeux écologiques. Avec une membrane en
PVC tendue, garantie 20 ans, la structure très légère, traitée contre la
corrosion, est équipée d’une voilure enduite d’un produit auto-nettoyant
favorisant l’éclairage naturel. La toile tendue qui offre légèreté et
adaptabilité a été conçue par l’entreprise du Borméen, Serge Ferrari.
Les matériaux ont été sélectionnés pour minimiser les dépenses
énergétiques d’exploitation. Leur résistance est agréée aux Eurocodes et
la construction a été validée par les bureaux de contrôle.
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Une palmeraie pour la Favière
Avec pour objectif d’arborer l’arrière-plage de la Favière et de lui
apporter un nouveau visage propice à la détente, la municipalité a
souhaité embellir le site en apportant un peu d’ombrage, tout en
préservant l’espace nécessaire aux manifestations organisées en
avant-saison. Une trentaine de palmiers a ainsi été plantée aux abords

de la promenade en bois. Parmi les différentes variétés des arécacées,
le Phoenix dactylifera et washingtonia robusta ont été sélectionnés
par Gilles Augias et Benoit Autenzio des services espaces verts, pour
leur résistance aux charançons. Côté arrosage, l’installation intègre
un système favorisant une gestion raisonnée de l’eau.

Confortement d’un mur au village
Mauvaise surprise cet hiver où une partie du mur situé à proximité de la
grotte fleurie s’est effondrée ! Après études, ce sont d’impressionnants
travaux de confortement qui ont dû être effectués.
C’est un travail de forage aux tirants d’ancrage horizontaux qui a été réalisé
pour consolider la paroi du mur en pierre de Bormes avant d’appliquer un
béton projeté coloré sur la surface afin d’habiller le mur et de l’harmoniser
au décor environnant.
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Inauguration de la seconde boucle du Souffle d’Art
A l’occasion de l’inauguration de la deuxième boucle du parcours souffle d’art, petits et grands ont été conviés à venir
découvrir le site. En fin de matinée, lors de l’inauguration officielle du projet insufflé par le docteur Isabelle Canonne, adjointe
aux affaires sociales et Véronique Ginoyer, conseillère municipale, le maire François Arizzi a coupé le ruban avec le sculpteur
Christophe Chabonnel. L’occasion de rappeler que «La victoire», la sculpture érigée au pied du château, a été financée par
les mécènes, M. et Mme Paul Villemagne, propriétaires du Château et M. et Mme Nicolas Sarkozy. À terme, quatre boucles
relieront les différents quartiers de la commune pour associer le port, Cabasson, la plaine, le quartier du Pin et le village.
107 printemps pour Paulette !
Quel plaisir de célébrer, chaque année, l’anniversaire de Paulette
Chaylat. Pour fêter cet événement exceptionnel, les bras chargés
de fleurs, le maire, François Arizzi est venu embrasser la
lumineuse doyenne des Borméens. Sa petite-fille Muriel et son
époux Emmanuel, ses fidèles infirmiers - Solène et son mari
Josian, Angélique et Olivier - Jacqueline Piersanti, conseillère
municipale, Marlène Fayol de la commission CCAS et Nathalie
Franche, responsable du CCAS étaient également présents pour
fêter la vedette du jour autour du succulent gâteau d’anniversaire.
Le CCAS développe le bien vivre ensemble
Sorties culturelles au MUCEM, soirées au théâtre de Galli,
découverte des Baux de Provence et des sublimes Carrières
de Lumières, séjour à Sournia... Le CCAS de la ville de Bormes
poursuit son action en matière d’accessibilité à la culture pour
tous en veillant à créer du lien.
Tout au long de l’année, c’est ainsi à une programmation riche et
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variée que les Borméens de tout âge peuvent en effet accéder.
Pour les aînés de la commune, des actions spécifiques tel le
«bien vieillir» sont proposées chaque semaine et des actions de
prévention sont organisées pour prévenir les différents risques.
Des rendez-vous à retrouver dans l’agenda du site de la ville (www.
ville-bormes.fr) ou auprès du CCAS au 04 94 01 58 66.

Structure multi-accueil
Une fin d’année en fanfare !
Dans un décor multicolore, le maire, François Arizzi, les élus,
Nathalie Franche, responsable du service petite enfance
et Anne Martin, directrice de la structure, ont accueilli les
familles invitées à venir participer à la fête de la structure
multi-accueil.
Avant de s’installer pour profiter du spectacle d’Antonin le
magicien, le premier édile a chaleureusement remercié toute
l’équipe pour son investissement auprès de la centaine
d’enfants inscrits au multi-accueil collectif. Dans une ambiance
ombragée, ponctuée par les effluves des brumisateurs,
l’après-midi a pris fin autour d‘un succulent goûter.

Ils auront grandi, mûri, évolué au cours de cette CMJ
année riche et passionnante. Les 16 membres du Une année au service de l’Autre !
CMJ ont achevé leur mandat 2018-2019 avec un
bilan très positif essentiellement tourné vers l’Autre.
L’un des axes forts de leur mandat a ainsi été la
thématique du handicap. Faire découvrir aux enfants
et adolescents de la commune les différences, leurs
forces et leur complémentarité. Une mission réussie
comme a tenu à le souligner le premier magistrat
de la commune lors de la dernière séance plénière.
Pour l’occasion, inspirés par leur séjour au congrés
de l’ANACEJ à Paris, les jeunes élus ont souhaité
organiser un «world café». À l’heure des vacances,
une grande partie d’entre eux envisage d’ores et
déjà une nouvelle candidature pour un prochain
mandat.
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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
Un bel été pour tous !
Nous voici à l’aube des vacances d’été, au terme d’un semestre bien mouvementé
au niveau national par l’agitation hebdomadaire des gilets jaunes dont on ne retient
finalement que les scènes de violence tant les revendications sont diverses et
désordonnées.
Dans tout ce tumulte notre commune est restée sereine et le grand débat organisé à
Bormes a été l’occasion de rencontres intéressantes et d’échanges parfois vifs pour
un résultat dont on peut toutefois douter. Nous avons pris part aux deux derniers qui
ne réunissaient que très peu de participants.
Les élections européennes - auxquelles les Borméens ont bien participé - ont
faiblement pimenté les dernières semaines de mai.
Comme vous l’avez découvert dans la presse, nous avons voté le budget proposé
par notre maire. Certains ne manqueront pas de nous en faire le reproche mais nous
n’avions aucune raison de le rejeter car il était raisonnable et que nous le sommes
aussi. Aucune folie, aucun projet très ambitieux certes, mais une gestion prudente
et sage.
Au-delà de ce choix il faut reconnaître que nous avons toujours pu exprimer librement
nos points de vue. Le débat est vivant au conseil municipal et de nature à faire
évoluer les décisions ce qui n’est pas partout chose courante.
Bormes médiéval fut un succès mérité. Le repas au parc du Cigalou, concocté par
notre chef de cuisine, était un vrai régal, La transhumance depuis Notre Dame de
Constance jusqu’au cœur du village et la bénédiction du troupeau éveillent en chacun
de nous la mémoire de notre histoire et la richesse de nos traditions.
Ils nous rappellent aussi la valeur de notre patrimoine pour lequel nous sommes
inquiets devant le spectacle de tous ces immeubles qui poussent comme des
champignons au pied même de notre beau village ! Quand cela va-t-il s’arrêter ?
Nous souhaitons un été de détente à tous ceux qui sont en vacances et de travail
fructueux aux nombreux Borméens qui abordent la saison la plus laborieuse.
L’échéance municipale de mars 2020 se profile et de nouvelles équipes vont s’offrir
à nos suffrages.
Nous espérons nous voir surtout proposés des projets innovants et réalistes dès la
prochaine rentrée.

Jean-Paul Ruchet - Bormes Demain
Lors du Conseil de mars 2019, nous avons abordé le problème d’un des
emprunts de la commune, qui présente à ce jour un encours de 4.2 millions
d’euros. Cet emprunt relève de la catégorie des emprunts toxiques, car, dans
certaines conditions de marché, le taux d’intérêt annuel pourrait exploser.
Nous ne partageons pas le point de vue officiel, qui considère que ce crédit est
un pseudo-risque, et avons demandé que son remboursement anticipé soit
très sérieusement envisagé, quand bien même il y aurait une pénalité à payer.
Les enjeux financiers sont importants pour l’équilibre des comptes de la
commune… Monsieur le Maire a promis que le dossier sera réétudié, et
nous avons proposé de participer au réexamen de ce crédit. Affaire à suivre !
jp.ruchet@ville-bormes.fr

Jacques Blanco
Texte non communiqué

RÉPONSE
de François Arizzi, maire de Bormes les Mimosas
Pour répondre à l’inquiétude des élus de « Toujours avec Bormes 2000 »
concernant les immeubles qui « poussent comme des champignons au pied même
de notre beau village » et qui se demandent « quand cela va-t-il s’arrêter ? »,
nous rappelons que la quasi-totalité des permis en question a été validée par
l’ancienne liste au cours de son dernier mandat. Ces projets, purgés des recours,
voient maintenant le jour. Si le temps estompe la mémoire, il ne doit pas non plus
complètement l’effacer.
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CARNET DE

NAISSANCE

La commune souhaite la bienvenue à ces
nouveaux petits Borméens et ses plus sincères
félicitations aux jeunes parents
30 décembre 2018
2 janvier 2019
18 janvier 2019
24 février 2019
27 février 2019
16 mars 2019
3 avril 2019
9 avril 2019

Durand Capaldi Louise
Giorgi Maxime
Robelin Evan
Perrier Soan
Cartigny Yohan
Siari Yanis
Castor Joy
Feld Clément

CARNET DE

MARIAGE
La municipalité présente tous ses
vœux de bonheur aux jeunes mariés
et aux familles ainsi réunies
13 avril 2019
Bielmann Alexandre et Walter Mélodie
17 avril 2019
Portoghese François et
		Pinoteau Marie-Hélène
4 mai 2019
Compan Jessy et Bano Céline
18 mai 2019
Alliou Michel et Prévot Valérie
		
Bizot Jean-Claude et Boneil Lydie
25 mai 2019
Fe Joris et Créteur Arielle
31 mai 2019
Moulay Philippe et Dedieu Nathalie
8 juin 2019
Hay Adrien et Benavente Charlotte
		
Hallu Damien et Lhardy Marion
15 juin 2019
Montero Gonzalez Eric et
		Micheli Laetitia
		
Kanitzky Olivier et Delmotte Elodie

CARNET DE

DEUIL
30 décembre 2018 Vancauwenberge Francis
2 janvier 2019
Le Guilloux Jean
30 janvier 2019
Velluz Bernard
8 février 2019
Boulkenafet Ali
19 février 2019
Breuil Michel
25 février 2019
Chayaux Renée
27 février 2019
Berthon Richard
11 mars 2019
Colin née Lartaud Marie
17 mars 2019
Iberti Ludovic
20 mars 2019
Lamoussière Pierre
22 mars 2019
Pagani Liliane
25 mars 2019
Derocle Alain
28 mars 2019
Terrier Augusta
		Stephan Gilbert
4 avril 2019
Bertrand Paul
5 avril 2019
Dubouchet Jean

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

Initiation au codage pour tous !
La ville de Bormes les Mimosas, labelisée 4@, a accueilli le combi van des
élèves ingénieurs d’Epitech pour une journée d’animation sur le sable
de la Favière. Objectif de cette opération : permettre aux grands et aux
petits de s’initier au code informatique !

En début de matinée, les enfants du centre de
loisirs ont rejoint les ateliers animés par les quatre
étudiants en 1ère et 2ème année à Epitech (Nice).
Autour du van posé sur le sable et en présence
du maire, François Arizzi, les petits Borméens ont
découvert les bases du langage informatique dans
une ambiance décontractée. Différencier le zéro des
autres chiffres pour donner des instructions à un
personnage créé sur un logiciel ou diriger une balle
programmée via un smartphone, l’expérience a
séduit les informaticiens en herbe ! Tout au long de
l’après-midi en pleine vacances scolaires, le coding
club a ensuite ouvert ses portes à tous, permettant
Les enfants de l’acceuil de loisirs ont été initiés tout au long de la matinée au codage informatique avant de aux visiteurs de mieux comprendre l’utilisation de
ces nouvelles technologies, tout en s’amusant. De
céder la place aux vacanciers et Borméens présents en cette belle journée d’avril.
quoi susciter des vocations !

Petites mains mais grands artistes
Les élèves de l’école maternelle ont exprimé leur
créativité pour le parcours Souffle d’art

De jolis galets multicolores ont été réalisés patiemment par les
bouts de choux de l’école maternelle qui se sont investis dans le
projet Souffle d’art avec l’aide de leurs enseignants. Coccinnelles,
chatons, papillons..., les oeuvres des petits artistes portant leur
prénom composeront un fil d’ariane sur le tracé du parcours voué à
la santé et au bien-être entre les quartiers de la Favière, du Pin et
du village. Sous l’impulsion du docteur Isabelle Canonne, adjointe à
la vie sociale et de Véronique Ginoyer, conseillère municipale, après
l’école maternelle, bientôt ce sont les élèves de l’école élémentaire
et du collège qui viendront apporter leur pierre à cette création.
Année après année, les galets qui seront scellés tout au long du
cheminement s’accorderont aux céramiques de Bibiana, potière du
village, pour parachever cette réalisation artistique et originale.

Sur le chemin du collège
En cette fin d’année scolaire, avant leur départ de l’école élémentaire
vers le collège, les élèves de CM2 se sont vus offrir une calculatrice par
la municipalité. Le maire, François Arizzi, était accompagné de Magali
Tropini, adjointe à la jeunesse, pour remettre cet outil nécessaire aux
62 enfants. Un cadeau utile qui est inscrit sur la liste des fournitures
scolaires de la rentrée et qui représente un coût certain pour les
familles.
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