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Edito

M

es chers amis,
Nous venons de vivre encore une fois un été particulier rythmé par
l’application du pass sanitaire et la mise en place de centres éphémères de
vaccination à destination de notre population mais aussi de nos visiteurs.
Notre jeunesse a été gâtée avec les nombreuses activités proposées dans le cadre de
l’ALSH et du Break’ados.
La saison 2021 a vu un effort fait autour de nos déchets avec la mise en place de
poubelles urbaines en métal et esthétiques au village, la disparition des sacs sur la
plage de Cabasson, remplacés par des points de collecte situés à l’entrée du site.
L’opération a été un succès et sera certainement élargie la saison prochaine.
Toujours côté propreté, saluons l’initiative de notre champion cycliste sur route
Anthony Roux qui a lancé l’opération « Mon parcours propre », en partenariat avec
les services de la ville, afin d’inciter les cyclistes et randonneurs à ramasser quelques
déchets lors de leurs sorties.
Nous avons fait le choix en 2021, comme en 2020, de proposer bon nombre de
manifestations et d’évènements qui ont été très appréciés du public et ont égayé la
saison estivale.
Concerts, soirées humour, animations en tous genres se sont succédé pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.
Je tiens à féliciter l’ensemble des services municipaux associés à ces manifestations
qui se sont dépensés sans compter et ont été sans cesse sur le pont. La police
municipale a notamment dû multiplier ses effectifs pour chaque évènement.
Le 17 août dernier, le Président de la République Emmanuel Macron, nous a fait
l’honneur d’assister pour la quatrième année consécutive à la cérémonie de
commémoration de la libération de notre village en 1944. À cette occasion, nous
avons pu bénéficier de la remarquable exposition proposée par l’association
« Mémoire Bormes 1944 » de véhicules militaires de la seconde guerre mondiale avec
des pièces uniques et notamment deux chars dont un tank destroyer refait à neuf.
La saison estivale s’est terminée sur des notes musicales et gourmandes avec la
première édition du Festival du moulin les 11 et 12 septembre au village, et la seconde
édition d’Escapade gourmande les 24, 25 et 26 septembre à la Favière.
Je ne peux terminer mon propos sans évoquer les incendies qui ont encore touché
le Var et certains de nos voisins. Nous avons ouvert en urgence dans la nuit du 16 au
17 août le gymnase Pierre Quinon et pu ainsi accueillir plus de 1200 personnes qui
avaient dû quitter leur camping en urgence. Merci une fois de plus aux agents de la
ville, aux bénévoles, à la SNSM, aux CCFF, à la protection civile, aux entreprises, d’avoir
répondu présents en pleine nuit et d’avoir été mobilisés pendant près de 40 heures.

A très bientôt.
Francois Arizzi,
Maire de Bormes les Mimosas

« La rose de Bormes baptisée, le Label
4 fleurs des Villes et villages fleuris
confirmé en cette fin d’été, Bormes plus
que jamais ville fleurie ! «
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ESPACES VERTS

La Rose de Bormes
DÉVOILÉE !

Elle avait été annoncée au printemps ! Sa présentation était attendue par les amateurs de
jardins. C’est chose faite !

L

ors de la remise de prix du concours
communal des maisons fleuries, le
maire, François Arizzi, les élus et les
membres du service espaces verts ont
dévoilé la « Rose de Bormes » !
« En 2020 la ville fêtait les 50 ans du label
ville et village fleuris décerné à notre
commune. Alors que nous réfléchissions
pour marquer ce bel anniversaire, lors
d’une édition de Mimosalia, Fabien
Ducher, fidèle rosiériste collectionneur

participant à l’évènement, nous a
proposé de créer une rose jaune qui,
associée au célèbre mimosa, serait
un superbe nouvel emblème pour la
ville et participerait au rayonnement
international de notre belle cité » a
précisé le premier magistrat après
avoir baptisé officiellement la « Rose de
Bormes » !
Sa forme ronde et sa délicate couleur
évoque le mimosa. Ce rosier d’une
taille de 1,20m à la fleur double et au

LE PALMARÈS 2021 DU
CONCOURS COMMUNAL DES
VILLES ET VILLAGES FLEURIS

À

l’occasion de la divulgation des lauréats de l’édition 2021, le
maire et les élus, étaient donc heureux d’offrir la « Rose de Bormes »
afin de remercier ceux qui, par leur passion du jardinage, participent
à l’embellissement de la commune. En présence de Benoit Autenzio
et de Gilles Augias des services espaces verts, le maire, François Arizzi
et Jérôme Massolini, adjoint aux services techniques, ont dévoilé les
résultats attendus.

parfum subtil qui fleuri abondamment
de mai à octobre est issu de la célèbre
maison lyonnaise Ducher (1845) - à la
renommée internationale - dont les
merveilles florales sont très prisées par
les collectionneurs du monde entier.
La « Rose de Bormes » va désormais
s’associer aux créations réputées de
ce producteur et sera exclusivement
commercialisée par ses soins.
https://bit.ly/rosedebormesroseraie

Catégorie maison avec jardin :
1er prix : Jean-Pierre Bordon
2ème prix : Marie-rose Poncet
3ème prix : Daniel Postel
prix d’encouragement : Mireille Vincent

Catégorie décor floral installé
sur la voie publique :
1er prix : Pierrette Botasso

Catégorie balcon, terrasse,
façade fenêtre visible de la rue :
1er prix : Mr Couillandre

Prix ville connectée :
Jean-Pierre Bordon (vote en ligne)
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LIBÉRATION DE BORMES

LIBÉRATION DE BORMES
Les héros de la libération de Bormes
mis à l’honneur en présence du
Président de la République
Depuis quatre années déjà, le Président Emmanuel Macron
fait l’immense honneur aux Borméens de venir célébrer la
libération de notre commune et ses héros, chaque 17 août.
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LIBÉRATION DE BORMES

L

a journée commémorative du 77ème
anniversaire de la libération de Bormes a
débuté devant la stèle des commandos
d’Afrique au cimetière, où les élus, les
associations patriotiques, les portedrapeaux et les corps constitués ont
rendu hommage aux hommes morts au
combat pour leur pays.
L’organisation de la célébration s’étant
adaptée aux mesures sanitaires en
vigueur, l’exposition des véhicules
militaires
proposée
par
Mémoire
Bormes 44 s’est fixée au village sans
défilé. L’occasion pour les passionnés de
l’association d’échanger avec le public
venu en nombre admirer les engins
militaires dont deux impressionnants chars.
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LIBÉRATION DE BORMES

M

erci infiniment Monsieur le
Président pour votre fidélité à Bormes
les Mimosas. Je suis fier et heureux,
pour nos anciens combattants, qu’ils
aient pu recevoir, de vos mains, la
légion d’honneur pour Jean Bornes
et la médaille militaire pour Jacques
Couillandre.
Je suis très ému de votre annonce :
la promotion de Pierre Velsch
au grade de Commandeur de la
légion d’honneur. Quelle immense
reconnaissance de la Nation !
Enfin, merci à vous et votre épouse,
Brigitte, d’être toujours aussi
disponibles pour les Borméennes et
les Borméens. Je sais combien les
membres de l’association Mémoire
Bormes 1944, autour de leur président
Didier Olivier, étaient heureux d’avoir
pu vous présenter le travail réalisé
des mois durant sur le char Destroyer
confié à l’association grâce à votre
intervention. Merci pour eux, merci
pour Bormes !
François Arizzi,
Maire de Bormes les Mimosas

7

ANIMATIONS ESTIVALES
Concert de Emile et Image le 8 août

Pari gagné

POUR LES

ANIMATIONS ESTIVALES !

Feu d’artifice
du 13 juillet

L

e challenge en cette période inédite n’était
pas simple. Avec la volonté de conserver des
rendez-vous festifs, la municipalité et son service
évènementiel sous la houlette de l’adjoint
Michel Gonzalez, ont proposé des animations
variées tout au long de l’été.
Concerts, shows hommage, soirées humour,
théâtre, feu d’artifice,… Une programmation
ambitieuse pour répondre au besoin d’évasion
des Borméens et vacanciers dans le respect des
consignes sanitaires. Service évènementiel, police
municipale, sécurité civile communale, service
communication,… au fil de l’été, les équipes
municipales ont dû continuellement se réinventer
et s’adapter afin d’assurer un large choix
d’animations gratuites et leur promotion.

8

Concert tribute Claude François
le 15 juillet

ANIMATIONS ESTIVALES

Soirée
humour
avec Naïm
le 29 juillet

Concert tribute
Shakira le 22 juillet

Soirée humour Aioli
le 12 août

Soirée cabaret Jerry’s
live le 1er août

À chaque évènement, le public nombreux était au rendez-vous !
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ANIMATIONS ESTIVALES
Soirée théâtre humour «tous nos
voeux de bonheur» le 22 août

Nuit du livre le 6 août

Salon «antiquité et belle brocante» le 17 juillet

L

Concert Pick Bass Hell le 14 août

UNE PROGRAMMATION
RICHE ET APPRÉCIÉE

e trio Goldberg, quintette de Mozart et de Brahms, Big band, formation
«Ad libitum brass 5», Festival des chapelles,… tout au long de l’été l’ambitieuse
programmation des Musicales a rassemblé les mélomanes dans le superbe décor
du château, à l’église St-Trophyme ou au cœur de la chapelle St-François de Paule.
Des concerts organisés par Catherine Casellato et son équipe du service culturel
pour offrir les plus beaux des répertoires proposés par des virtuoses reconnus.

«Les Musicales»
Big Band Denis Gauthier, le 11 août
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ALSH ÉTÉ ET BREAK’ADOS

SURFE SUR SON SUCCÈS !

A

pnée, vtt, ateliers de bricolage, de déco, de mangas, sorties
aux parcs d’attractions, ski nautique,... ce sont autant d’activités
originales et fédératrices qui se sont succédé tout au long du
dispositif mis en place cet été pour les 12-17 ans.
« Je remercie Cécile Gattus et le service Education jeunesse qui
se sont totalement investis dans ce projet pour qu’il puisse voir
le jour dans un contexte inédit, pour le plus grand plaisir de 240
jeunes » a précisé Magali Tropini, élue à la jeunesse. Un nouveau
concept dont l’ultime semaine estivale a pris fin autour d’un
sympathique barbecue préparé par le service de restauration
centrale.

Sortie plongée

L’ALSH ENTRE CRÉATIVITÉ
ET DÉCOUVERTE !

«T

ous en scène, mieux vivre ensemble, jouons dans et
avec la nature » ... autant de thèmes qui ont servi de fil rouge
aux nombreuses animations proposées aux petits vacanciers
agés de 3 à 12 ans. Initiation au Rugby, camping, conte animé,
éveil musical, atelier culinaire, atelier nature au potager, jeux
de société, sorties nature, initiation au cirque, atelier magie,
réalisation d'un clip vidéo, comédie, rallye photo... Le choix était
varié pour des activités pédagogiques et ludiques imaginées par
le service Éducation jeunesse et l’équipe d’animation.

Camping

Sortie pêche

Sortie accrobranche

Sortie accrobranche
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TEMPS FORT

INCENDIES DANS LE VAR : BORMES MOBILISÉ

L

ors des importants feux dans le massif forestier du
Var les 17 et 18 août 2021, deux jours durant, services
de la ville et de sécurité, entreprises, associations et
institutions se sont mobilisés pour accueillir les 1 000
à 1 300 personnes évacuées en urgence au gymnase
Pierre Quinon.
Une belle chaine d’entraide s’est mise place
CCFF, SNSM, protection civile, collège Frédéric Mistral,
Croix-Rouge, agents municipaux et élus de la ville
ont oeuvré dans l’urgence pour mettre en sécurité les
familles.
Intermarché, Casino, Carrefour, le village frais…. ont mis
à disposition du personnel et organisé des ouvertures
permanentes qui ont permis aux équipes de réagir aux
demandes et besoins qui se sont faits jour.
Les boulangeries de la commune ont préparé des petits
déjeuners et fabriqué du pain selon les besoins.
Par leurs dons, les pizzérias la Vénitienne, Presto, le
restaurant la Pastourelle, l’hôtel du Mirage, Gastronomia,
ont apporté soutien et réconfort aux personnes
hébergées.
Un appel aux dons supervisé par le CCAS a été
largement entendu par les Borméens pour fournir des
produits d’hygiène de première nécessité
Dans un esprit de solidarité, tout a été mis en œuvre pour
rendre ce moment le moins difficile possible et apporter
une solution d’hébergement et de restauration à toutes
les personnes mises à l’abri.

Je tiens à remercier tous ceux qui se sont
mobilisés dans un temps record pour accueillir
les personnes évacuées des campings de la Môle
et Grimaud jusqu’à ce qu’elles aient pu regagner
leur lieu de résidence. Un grand merci aussi à
ceux qui ont spontanément proposé leur aide sur
site et des hébergements, apporté du matériel
et des fournitures. Nos pensées accompagnent
fortement les communes impactées par ce
terrible incendie qui nous rappelle de douloureux
souvenirs
François Arizzi, maire de Bormes les Mimosas
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QUELQUES CHIFFRES :

+ de 1000
sandwichs / 1er jour

400

lits pliants Picot et matelas

+ de 600

viennoiseries / jour

2800

bouteilles d’eau / jour

JOURNÉES DU PATRIMOINE

LES JOURNÉES DU
PATRIMOINE PLÉBISCITÉES

J

olie affluence pour les Journées du patrimoine dont le
programme a rencontré un grand succès auprès du public.
Autour du Fort de Brégançon, les 250 places disponibles
ont été réservées en moins d’une heure. Afin de permettre à
ceux qui n’ont pu s’inscrire de découvrir le site exceptionnel
du patrimoine Borméen, les casques de réalité virtuelle
disponibles dans les deux bureaux de l’office de tourisme
ont été l’occasion de vivre une aventure connectée unique.
Les deux visites guidées « Sur les pas des derniers moulins
de Bormes » ont affiché complet dès le début de la semaine
précédent le rendez-vous, avec plus de 40 personnes qui
ont pu découvrir ces édifices publics et privés. Le livret de
découverte et le quiz pédagogique pour les enfants ont ravi
les familles.
Au cours des deux journées d’ouverture, le musée a accueilli
plus de 200 personnes - dont de nombreux Borméens - qui
ont découvert l’exposition dédiée au chantier des collections
mené au printemps.
Une centaine de personnes a participé aux visites guidées
des coulisses de la structure et du projet « Renouveau du
musée ». Les visiteurs de la région toulonnaise ou PACA
venus découvrir avec beaucoup d’enthousiasme le projet
ambitieux de rénovation du musée seront sans nul doute
les futurs ambassadeurs et premiers visiteurs du défi
architectural et muséographie programmé.
Une dizaine de jeunes a pu s’appliquer autour de l’atelier
d’estampes mené par Philippe et Kim Villard, tandis que
les visiteurs ont découvert leurs créations et les matrices
représentant le musée, le fort de Brégançon et les moulins
qu’ils ont réalisées spécialement pour cet évènement
culturel.

Visite du Fort de Brégançon

Atelier d’estampe au musée

Visite virtuelle à
l’office de tourisme

Visite des anciens moulins de Bormes
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FESTIVAL
Pari gagné pour la première
édition du Festival du Moulin
organisé
par
la
ville
en
partenariat avec l’association
Global-art et Tandem SMAC sur
la place St-François au village.
Le nouveau rendez-vous proposé
pour achever la saison estivale a
pris fin après deux soirées dont la
programmation de qualité a ravi
les festivaliers.
Par le Hublot, Hal Mahnar,
Imane El Halouat, Fabian Aubry,
Flashing teeth, The spitters,... Entre
découverte pour les uns et titres
incontournables pour les autres, le
mix de musiques actuelles et les
harmonies qui se sont succédés
ont rallié tous les suffrages. Un
joli succès au compteur pour
deux soirées inédites dédiées aux
talents régionaux au cœur du
village, avec un magnifique décor
conçu autour de l’emblématique
moulin illuminé. Les riffs de
guitare ont mis un point final au
rendez-vous dans une ambiance
conviviale !

BELLE RÉUSSITE POUR
LE FESTIVAL DU MOULIN

Fabian Aubry
BORMES LES MIMOSAS

11 & 12 SEPTEMBRE 2021
L’association Global-ar t et tandem SMAC présentent

« Par le Hublot »
Same
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FESTIVAL DU MOULIN
1ère édition

MUSIQUES ACTUELLES
Lieu : place St François, Bormes les Mimosas

Groupe « Flashing teeth »
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Groupe « Hal Mahnar »

ÉVÈNEMENT

Destination

Bonne Humeur

La seconde édition d’Escapade Gourmande à Bormes,
l’évènement dédié aux amateurs du bon et bien vivre a
tenu toutes ses promesses en prolongeant l’été !
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ÉVÈNEMENT

P

our cette édition, Michel Sarran,
chef bien connu du grand public grâce
à l’émission « Top Chef », est venu avec
bonne humeur partager sa passion.
Les nombreux visiteurs épicuriens, et
amateurs de cuisine sont venus s’évader
pour un moment gourmand en toute
convivialité et se sont réjouis autour des
démonstrations culinaires des chefs Gui
Gedda, Yorann Vandriessche et Nicolas
Rodriguez. Côté relève, les élèves du lycée
hôtelier Anne-Sophie Pic ont concocté
quelques préparations culinaires et
démontré leur savoir-faire.
Le public est allé à la rencontre des vins de
Provence avec Isabelle Forêt journaliste
du vin, associée à Thierry et Sarah Privé,
restaurateurs locaux, lors de la conférence
œnologique participative autour du
thème « Accord des vins avec moules et
épices ».

Battle de cuisine entre amis

Gui Gedda, Michel Sarran et Yorann Vandriessche
autour du maire François Arizzi

L’équipe du lycée hôtelier en compagnie des chefs
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ÉVÈNEMENT

S

alon de producteurs au cœur du
site unique de la Favière entre plage et
pins ombragés, apéritifs en musique,
dégustations, battles de cuisine entre
amis, ou binômes parents-enfants,
ateliers pour les plus petits… Autant
d’animations qui ont rythmé trois
journées pour le plaisir de tous. Au fil des
étals, les visiteurs ont pu choisir parmi les
différents mets affichés pour se restaurer
et profiter pleinement de l’évènement
dans une ambiance conviviale et festive
jusqu’en fin de soirée.

Yorann Vandriessche de « l’arbre au soleil »
et « Street Arbre »

Le groupe MOB

Nicolas Rodriguez de « L’Ingrédient Secret »

Isabelle Forêt, journaliste

Sarah et Thierry Privé
« le Zèbre Vert »

Gui Gedda et Michel Sarran
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ACTUS

SUCCÈS POUR LE CENTRE DE VACCINATION ÉPHÉMÈRE À LA FAVIÈRE

À

la demande de la ville de Bormes les Mimosas, l’ARS (Agence Régionale de Santé), et la CPTS-PML ( Communauté
Professionelle Territoriale de Santé - Porte des Maures Littoral) ont organisé avec le soutien de la Préfecture et la logistique des
services municipaux un centre de vaccination éphémère à la Favière.
Tous les lundis du mois d’août, au cœur
du quartier mer, saisonniers, vacanciers ou
Borméens à l’année, ont pu bénéficier d’une
organisation au plus près d’eux. Ce sont
372 personnes de 12 ans et +, qui ont reçu le
vaccin Pfizer.
LES CHIFFRES :

246

première injection

126

seconde injection

UN NOUVEL ESPACE
PENSÉ POUR L’EMPLOI

U

n nouveau logo, une nouvelle appellation,
une nouvelle organisation, un nouveau bureau…
Désormais l’Espace Orientation Emploi (ancien
Relais Emploi) reçoit les jeunes et moins jeunes
en recherche d’informations, d’orientation ou
d’emploi dans un lieu pensé et dédié à l’accueil et
à l’accompagnement. Un nouvel état d’esprit et
une démarche souhaités par l’équipe municipale
autour du maire, François Arizzi et son adjoint
Daniel Monier afin de répondre aux besoins des
administrés de tout âge.

Nathalie Aparicio
responsable de l’Espace
Orientation Emploi et
Francine Marie reçoivent,
orientent et accompagnent
les administrés.

UNE RENTRÉE EN TOUTE SÉRÉNITÉ DANS LE RESPECT DES MESURES
SANITAIRES

L

a rentrée espacée s’est faite
dans une ambiance sereine
pour les 340 élèves de l’école
élémentaire Jean Moulin et en
douceur pour les 180 tout-petits
Borméens de l’école maternelle
Françoise Emeric, avec une arrivée
échelonnée dans les différentes
sections. La présence des auxiliaires
de puériculture de la structure
multi-accueil a permis d’assurer
une liaison « Passerelle », pour
permettre aux bouts de choux de
mieux trouver leurs repères.
Le maire, François Arizzi est venu saluer le nouveau directeur de l’école maternelle, Marc Fernandez.
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ACTUS

VÉRITABLE BALCON ENTRE TERRE
ET MER, LE PROJET D’AGRANDISSEMENT
DE LA PLACE ST-FRANÇOIS ET
DE SON PARKING SE DÉVOILE.

P

ensé comme un lieu de vie à part entière, l’esplanade
créée offrira ainsi un point de vue exceptionnel sur les
collines environnantes, la mer et les Îles d’or. Arborée,
végétalisée, équipée d’une fontaine, d’ombrières et de
nombreuses zones de repos, cette nouvelle place - en
continuité de la place St-François - deviendra un lieu de
passage, de partage et de rencontre incontournable. Mais ce
nouveau lieu de vie est également pensé pour accueillir des
moments musicaux, des manifestations, des rendez-vous
inédits… Un projet d’envergure, nouvel atout pour le village en
toutes saisons. Côté parking, une seule entrée, un accès PMR
grâce à un ascenseur et quelque 40 places supplémentaires
seront ainsi créées avec un véritable défi technique : limiter
les piliers pour offrir un stationnement plus confortable aux
véhicules d’aujourd’hui.

BORMES
AURÉOLÉE DU
LABEL VILLE
ACTIVE ET
SPORTIVE

SKATE-PARK :
CAP SUR
UN PROJET
D’ENVERGURE

I

nitialement prévue pour la
fin d’année 2021, la réhabilitation
du skate-park de la Favière devrait
finalement être achevée à l’automne 2022. Une
nouvelle temporalité qui, comme l’explique le
maire, François Arizzi, est un parti pris assumé
pour offrir un projet de qualité qui réponde
aux usages d’aujourd’hui. “ Notre skate-park a
plus de 20 ans à présent. Nous pourrions nous
contenter de quelques travaux, de changer des
modules, d’aménager les espaces de manière
plus conviviale. Nous avons d’ailleurs commencé
à réfléchir ainsi à ce projet, en y associant les
associations et les jeunes utilisateurs, en faisant
réaliser des devis par différentes sociétés. Mais
nous nous sommes confrontés à une réalité : les
usages d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’il y a 20
ans. Si nous voulons offrir un équipement de
qualité, qui réponde aux besoins des utilisateurs
tout en alliant les contraintes environnementales
d’un site en bord de mer, optimiser le design, le
choix des matériaux, leur durabilité et maîtriser
l’aspect financier… il était essentiel de s’adjoindre
les services de véritables spécialistes”.
C’est ainsi le choix effectué par la municipalité qui a
fait appel à un bureau d’études spécialisé en glisse
urbaine afin de proposer le meilleur projet pour le
site, ses usagers et leurs pratiques. Une décision
qui, si elle nécessite une phase d’études et de
propositions, permettra surtout d’offrir aux jeunes
Borméens, aux familles et aux vacanciers un skatepark de qualité et un véritable lieu de vie et de
partage. Des travaux d’envergure qui nécessiteront
la fermeture du skate-park durant quelques mois
avant d’être dévoilé et rendu aux amateurs de glisse
urbaine !

«B

ormes ville d’excellence ! Une fois encore, c’est avec beaucoup
de fierté que nous voyons le travail de nos équipes, de nos élus, de
nos politiques récompensé au plus haut niveau. Pour sa première
candidature au label "Ville active et sportive", Bormes les Mimosas
vient de se voir attribuer deux lauriers. Véritable gage de qualité,
ce label est une reconnaissance de l’engagement volontariste et du
travail des communes en faveur de l’activité physique et sportive pour
toutes et tous, tout au long de la vie ». C’est par ces quelques mots que le
maire François Arizzi a montré sa fierté à la suite de cette nouvelle distinction
décernée à la commune lors de la belle cérémonie organisée à Brest. Une
récompense remise par les responsables du Conseil national des villes actives
et sportives à Michel Gonzalez, élu à l’évènementiel et aux sports. Bormes fait
désormais partie des 535 communes labellisées de France constituant un
réseau favorisant les échanges et la mise en place d’initiatives sportives.

CHLOÉ DEVICTOR
SACRÉE
CHAMPIONNE DU
MONDE JUNIORS
DE JUDO !

À

l’occasion des championnats du monde juniors à Olbia (Italie), Chloé
s’est hissée sur la plus haute marche du podium avec une magnifique
médaille d’or. Une victoire remportée au cours d’une compétition qui a
rassemblé les meilleurs judokas de sa génération et un titre qui vient s’ajouter
à celui de championne d’Europe Juniors. Championne de France cadette en
- 52 kg, puis médaille d’argent lors du championnat de France juniors, Chloé
Devictor, petite fille de viticulteur à Brégançon poursuit sa conquête !
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DOSSIER ENVIRONNEMENT

BORMES LES MIMOSAS
A SIGNÉ LA CHARTE DE
PARTENARIAT PELAGOS

U

n véritable engagement en faveur de
la protection des mammifères marins et de
leur habitat dans le sanctuaire Pelagos.
À travers cette signature, la ville rejoint les
151 autres communes adhérentes dont
l’objectif est de concilier un développement
harmonieux des activités socio-économiques
avec la protection des mammifères marins et
de leur habitat au cœur du sanctuaire Pélagos.
La ville s’engage ainsi à promouvoir la
préservation de la vie maritime au cœur de
l’espace maritime de 87 500 m2 comprenant
plus de 8 500 espèces animales et faisant
l’objet d’un accord entre la France, l’Italie et
Monaco. Un partenariat destiné à la protection
des cétacés tels que le dauphin, le cachalot,
le rorqual ou le globicéphale noir. Préserver le
capital naturel du site, ses richesses, sa réserve
de nourriture et l’espace de reproduction des
espèces sans mettre le sanctuaire sous cloche,
tel est le credo de cette adhésion.
« Je suis très heureux de cette adhésion
au sanctuaire Pelagos en faveur de la
préservation de la biodiversité et de notre
mer Méditerranée. Je pense spécialement
à nos générations futures et au travail de
sensibilisation qu’il faut continuer de faire
auprès des plus jeunes pour préserver
l’environnement ».
François Arizzi, maire de Bormes les Mimosas

UN NOUVEAU CONCEPT EN FAVEUR DE LA NATURE !

L

a ville de Bormes les Mimosas et le
champion cycliste sur route, Anthony Roux
se sont associés pour un nouveau projet :
sensibiliser les promeneurs, coureurs,
cyclistes, randonneurs... bref, tous les
amoureux de la nature à protéger "leur
parcours préféré".
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« En vélo, à pied, chacun équipé d’un sac peut agir et collecter les emballages,
les papiers, les canettes sur son trajet,…» explique Anthony. Avec - Mon parcours
propre - je lance un challenge en espérant éveiller les consciences afin que
chacun prenne sa part et que la nature ne soit pas une poubelle !"
Alors ? Défi accepté ?
Vous aussi choisissez votre «parcours préféré», ramassez et triez puis publiez
vos photos sur facebook ou instagram avec le #monparcourspropre

DOSSIER ENVIRONNEMENT

PLAGE DE CABASSON :
PROTECTION,
PRÉSERVATION ET
SENSIBILISATION

À

la veille de la saison estivale, les services techniques de la ville ont procédé
à des travaux de réfection et de préservation sur les plages de Cabasson et de
Brégançon. Ce sont ainsi 300m linéaires de "Ganivelles" qui ont été remplacés.
Ces palissades, véritables vecteurs de protection et de préservation des dunes
naturelles, piègent les posidonies et le sable portés par le vent et évitent également le
piétinement. Une action plurielle qui permet de favoriser la végétalisation des dunes
et offre une protection contre l’érosion. Une protection a été apportée au célèbre "pin
pieuvre" de l’arrière-plage Cabassonaise dont les branches basses subissaient l’assaut
des jeunes grimpeurs durant l’été.

SUCCÈS POUR
L’OPÉRATION « JE TRIE »

DES POUBELLES SIGLÉES
AU DÉSIGN ÉPURÉ

A

fin d’harmoniser le mobilier urbain
avec le cadre du village, la ville s’est
dotée d’une trentaine de nouvelles
poubelles qui s’intégrent au cœur des
axes principaux de l’ancienne cité. Ces
nouveaux équipements de couleur bronze
qui remplacent avantageusement les
anciennes en plastique arborent un motif
réalisé par le service communication
qui rappelle la silhouette du village et le
mimosa, fleur emblème de la commune.

SUCCÈS POUR L’OPÉRATION « JE TRIE »

A

utre nouveauté, les poubelles peu esthétiques ont été retirées de la plage
de Cabasson. Celles-ci ont été remplacées par des colonnes de tri à l’entrée de ce
site remarquable, véritable joyaux Borméen. C’est avec une grande satisfaction
que la municipalité a pu constater que les messages des panneaux, incitant à "trier",
positionnés à l’entrée du site, ont eu un impact des plus favorables en faveur de
l’environnement auprès des vacanciers.

SERVICES TECHNIQUES UNE ORGANISATION
ESTIVALE RENFORCÉE POUR L’ÉTÉ

C

omme chaque année pour les services techniques, dès le mois de juin la saison
estivale s’organise selon des horaires adaptés aux fortes chaleurs, de 5h à 12h, tandis que
les actions s’intensifient pour assurer la propreté des différents quartiers et des plages,
tout en préservant l’état naturel des sites.
Des saisonniers viennent renforcer les équipes pour assurer les missions de propreté urbaine
tandis que la population se multiplie en période de vacances. Mise en place, lessivage et
vérification chaque jour des poubelles, lavage du sol plusieurs fois par semaine avec la laveuse,
passage quotidien du tracteur « sable » équipé de cribleuses et nettoyage manuel des plages
pour prélever les éléments organiques et les déchets naturels, rondes par secteur pour
recenser les dégâts éventuels et les réparations à prévoir, nettoyage des lieux en fin de marché
ou d’évènements ponctuels, lavage des WC publics,… Ce sont autant d’actions qui rythment
les semaines intenses des équipes.
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À TRAVERS LA CITÉ

Carnet de Naissance

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

22/03/2021
13/04/2021
23/04/2021
18/05/2021
11/06/2021
16/06/2021
29/06/2021
13/07/2021
23/07/2021
27/07/2021
21/08/2021
04/09/2021
07/09/2021

Alan MEKERRI
Lisio FRANCESCHINI GUIS
Maëline DEMANGEL
Clémence GICQUEL
Léon PARRA
Raphaël FARKAS
Julia DE BEUKELAER
Ruben SEBASTIA
Eva JÉGOU
Chloé MATRAT
Tom CHALEAT TOUCHARD
Maoro PODDA
Lina PIERREL

Carnet de Mariage

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

14/05/2021
15/05/2021
29/05/2021
29/05/2021
05/06/2021
05/06/2021
17/06/2021
21/06/2021
25/06/2021
02/07/2021
17/07/2021
24/07/2021
06/08/2021
21/08/2021
21/08/2021
21/08/2021
21/08/2021
30/08/2021
02/09/2021
10/09/2021
18/09/2021
18/09/2021
24/09/2021

Christian PERROCHEAU et Cindy PETIT
Pierre FERRARIS et Elodie MANERA
Stéphanie ESOR et Jean-Baptiste VIAL
Pascal REVERDY et Christine DUFÈS
Jean-Claude CHAMBON et Nora DJABENALI
Smail ABDELMOUMNI et Hassania AYACHE
Corine FERNANDEZ et Thierry DERAS
Gérard RONDOUIN et Michel PELLOUX
Maxime GARRIDO et Mélody-Alison BELL
Tiphaine MONTCERISIER et Grégoire de CHARRY
Christophe van Rhée et Amelie DELESALLE
Nicolas D’AGOSTIN et Solène MAYEUR
Jérôme ARLES et Sabine PITONE
Yannick AUBERT et Elsa LAUBSCHER
Romain CANDILLON et Carla SANTOS
Stéphane CUTAYAR et Sophie DECLERCQ
Pierre CAZÉ et Céline ZELLER
François DROUARD et Marie WACRENIER
Benjamin AILLAUD et Justine HERMANT
Nathalie PAPET et Thierry FORNI
Jean-Baptiste FONTÈS et Bérénice BOUCHET
Thierry FELD et Alexandra DOULLIET
Arthur DELMOND et Victoire OLIVIER

Adessias monsieur le directeur

C’est avec beaucoup de tristesse que les
Borméennes et les Borméens ont appris
le décès de Gérard Daumas. Celui qui
fut le maître d’école de nombreux petits
Lavandourains puis Borméens, avant de
devenir le directeur de l’école Jean Moulin
jusqu’en 1994 laisse ainsi le souvenir d’un
enseignant passionné, amoureux de son
métier et attaché à la transmission de
la culture provençale à de nombreuses
générations d’écoliers.
Animateur de la maison des jeunes et de
la culture, engagé dans de nombreuses
associations, organisateur des premières
foires aux santons, impliqué dans la vie
communale en tant que membre de la
commission de révision des listes électorales
et du conseil des Sages… Gérard avait à
cœur de garder vivante la mémoire de
Bormes les Mimosas. Véritable historien
local, il avait ainsi co-signé l’ouvrage
“Bormes, 2000 ans d’histoire” avec le
regretté Paul Benoit.
A son épouse Bernadette, à ses enfants
Philippe et Sylvie, à ses petits-enfants,
les élus et les agents de la commune
présentent leurs plus sincères condoléances.

Carnet de Deuil

La ville
présente ses
plus sincères
condoléances
à leurs
familles et à
leurs proches
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15/04/2021
20/04/2021
23/04/2021
29/04/2021
08/05/2021
10/05/2021
29/05/2021
06/06/2021
14/06/2021
17/06/2021
19/06/2021
22/06/2021
30/06/2021
07/07/2021
10/07/2021
02/08/2021
03/08/2021
07/08/2021
11/08/2021
21/08/2021
30/08/2021
01/09/2021
07/09/2021
10/09/2021
15/09/2021

M. Charles SCHMITT				
Mme Francine KERHELLO née DROUVIN		
Mme Simone BURARD née MAIRET		
Mme Marthe FAŸ née STAS			
M. Marcel RIPERT				
Mme Yolande CLAUDEL née MIGLIORE		
Mme Martine BARBESSON			
Mme Gilberte BLIDI née MARIA			
M. Louis TRIFOUNOVICH			
M. Bernard FOULHOUX			
Mme Georgette GLAVANY née ROUSSEAU		
Mme Jeannine CAYRASSO née DENIS		
M. Maxime TAURAND				
M. Yves PIRARD				
M. Dominique SCANDOLA			
M. Olivier POULAIN
Bernard DULAU			
M. Roger IBERTI				
M. Marcel MUGNIER
Dominique POURREAU			
M. Pierre AUDIBERT				
Mme Emilienne RÉ née GUIGUE		
Odette MESCAM
Mme Georgette COUILLANDRE née BONNABEL
Mme Christiane BONNET née BELIN-GASTON

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.

« Chères Borméenes, chers Borméens,
La saison estivale a été riche en animations et en
visiteurs, une belle réussite pour notre commune.
Nous remercions l’ensemble des services
municipaux, les membres bénévoles
d’associations, la Sécurité Civile, la SNSM,
les Pompiers, la Police Municipale et la
Gendarmerie, pour la réussite de la saison
estivale.
Soulignons la chance que nous avons de vivre
dans ce beau village de Bormes, où la sérénité
demeure malgré la situation sanitaire complexe.
Nous souhaitons une belle rentrée à toutes et
tous.»

Vivons Bormes, Olivier Carel et Arnaud Lacomblez

DÉMATÉRIALISATION

LANCEMENT DU PORTAIL URBANISME
CE QUE DIT LA LOI ?
A partir du 1er janvier 2022 toutes les
communes doivent permettre une
saisine par voie électronique : les
pétitionnaires doivent pouvoir envoyer
un dossier d’urbanisme de manière
dématérialisée.

Au 1er janvier 2022 : les communes de plus de
3500 habitants doivent impérativement utiliser
la plateforme « Plat’au » (pour PLATeforme
des Autorisations d’Urbanisme) mise en
place par l’État pour traiter et faire le lien
entre tous les acteurs des dossiers déposés.

CE QUE LA VILLE DE BORMES MET EN PLACE ?
Son personnel s’étant formé et disposant d’un matériel adapté,
le raccordement à PLAT’AU a pu être effectué le 19 octobre.
Afin de simplifier les démarches des citoyens (particuliers comme professionnels)
elle a créé un :

PORTAIL URBANISME

COMMENT UTILISER LE PORTAIL URBANISME ?
1

je me connecte https://bormeslesmimosas.geosphere.fr/guichet-unique - ou je scanne le QR code :

2

je crée mon compte

3

j’ai accès à différentes démarches

LES DÉPÔTS :
Dépôt des autorisations
d’urbanisme (permis de
construire, d’aménager, de
démolir ainsi que les certificats
d’urbanisme et les déclarations
préalables)
Dépôt de Certificat
d’Urbanisme (CU) rapide
pour les professionnels qui
leur permettra de faire leur
demande en quelques clics
seulement
Possibilité de déposer des
documents afin de compléter
son dossier

NOUVEAU
ÉGALEMENT !

LES ACTIONS LIÉES À UN DOSSIER

LES FORMALITÉS D’URBANISME

Suivi et informations des
dossiers déposés
Dépôt en ligne des
déclarations d’ouverture de
chantier et d’achèvement
de travaux
Demande d’annulation et
de retrait d’une autorisation
d’urbanisme
Possibilité de consulter et
de suivre son dossier même
lorsqu’il est déposé par un
professionnel

Consultation d’un dossier
d’autorisation d’urbanisme
par un tiers
Prise de rendez-vous
auprès du service urbanisme
Envoi de message
directement à l’instructeur
en charge du dossier
Consultation des avis de
dépôts, et des décisions sur
les demandes d’urbanisme

la ville de Bormes les Mimosas propose désormais
un SERVICE DE CARTOGRAPHIE en ligne
permettant de consulter les cartes, les zonages, le PLU, zones
inondables, servitudes….
Pour consulter : https://bit.ly/CartographieBormes - ou je scanne le QR code :
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BORMES LES MIMOSAS

Sortilege

Bénédiction ou Malédiction ?

dim.

31

oct.

2021

Jeux
cinéma
animations

à partir de 10h

3 parcours thématiques
dans le village :

le parcours du chapeau : pour les 2-12 ans
le parcours du fantôme : pour les familles
le parcours de la chauve-souris : pour les ados et adultes

Conception et réalisation service communication de la ville de Bormes les Mimosas - Impression PISONI

spectacle

hin
hin hin

Et du
31 octobre
au 5 novembre
relevez le défi du parcours
"BALUDIK" d'Halloween grâce à
votre smartphone !

TOUT LE PROGRAMME : 04 94 01 38 38
Bormes les Mimosas officiel
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WWW.VILLE-BORMES.FR

L’application
Bormes les Mimosas

