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Malgré ce dispositif, on ressent une vraie 
frustration de n’avoir pu accueillir les 
Borméennes et Borméens pour cette soirée 
traditionnellement très appréciée ?

C’en est une effectivement. Comme je le disais, c’est 
un moment important d’échange avec la population. Je 
tiens, avec Violaine mon épouse, à accueillir un à un les 
Borméens qui nous font l’honneur d’y assister. Cela nous 
donne l’occasion de prendre des nouvelles de leur santé, 
de leur famille, c’est une proximité à laquelle je tiens 
énormément.
Cela me permet aussi de présenter le bilan de l’année 
écoulée et les perspectives de l’année qui s’ouvre. Cette 
année, je me suis adapté au format numérique et mon 
allocution a été bien plus courte, je suis donc moins entré 
dans les détails de nos réalisations et de nos projets.    

Monsieur le maire, crise sanitaire oblige, c’est 
à l’occasion d’une cérémonie inédite que vous 
avez présenté vos vœux à la population.

François Arizzi : 
Cela a été le crédo de l’année 2020 : s’adapter, innover 
et créer en permanence. J’ai très vite compris que la 
traditionnelle cérémonie des vœux au gymnase Pierre 
Quinon, devant 1 200 personnes, suivie d’un cocktail, ne 
pourrait avoir lieu car il nous serait impossible de faire 
respecter les règles sanitaires. Il n’était pas question 
de faire une manifestation sur invitation, réservée à 
quelques-uns. La cérémonie des vœux à la population est 
un moment de rencontre ouvert à tous. 
Nous avons donc souhaité vous proposer un format 
différent, mais qui permette à chaque Borméenne et 
chaque Borméen de se sentir présent. J’ai souhaité une 
cérémonie numérique, à la fois simple et professionnelle, 
pour répondre à la période que nous traversons.

a la population
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INTERVIEW DES VOEUX

Cette frustration, c’est aussi celle de ce début de 
second mandat pour vous et votre équipe. La pandémie 
ne vous a pas permis de célébrer votre victoire et vous 
a contraint à repousser de deux mois et demi 
l’installation du nouveau conseil municipal…

L’équipe que je conduis a été réélue le 15 mars 2020 sur le score 
jamais atteint à Bormes de 81.2%. Alors, c’est vrai, que j’avais 
à cœur de remercier directement les Borméens pendant cette 
cérémonie, de fêter avec eux cette très large victoire.
Je voulais leur dire combien j’ai été ému de leur confiance et à 
quel point elle m’engage auprès d’eux. Mais, décidément, cette 
pandémie n’aura permis aucun moment de convivialité tel que 
nous les aimons.
C’est vrai aussi qu’elle a retardé la mise en œuvre du mandat. Le 
conseil municipal, élu le 15 mars, n’a pu être mis en place que 
le 23 mai, les commissions nommées le 3 juin, soit plus de deux 
mois et demi sans pouvoir réellement travailler hormis gérer la 
crise sanitaire. Nous avons multiplié les conseils municipaux en 
ce début d’été, puis laissé passer la trêve du mois d’août. Nous 
avons pu commencer réellement nos réunions de travail sur les 
gros projets avec six mois de retard, ce qui va les décaler dans le 
temps. Nous avons dû, en parallèle, continuer à gérer la crise de la 
Covid19 avec le second confinement et, sur ce front sanitaire, rien 
n’est terminé, nous sommes toujours en alerte.

Pour autant, comme vous l’expliquez dans votre 
discours diffusé sur les différents supports de la ville, 
cette année 2020 avait plutôt bien débuté ?

Oui, elle avait très bien commencé. Des travaux réalisés dans 
les délais, Mimosalia avec une excellente fréquentation, les 100 
ans du Corso qui ont connu un énorme succès. Je tiens d’ailleurs 
à remercier encore une fois Jocelyne Aubriot, la Présidente du 

Comité d’organisation du Corso pour les six éditions qu’elle 
a dirigées de main de maître avec son équipe. Elle a souhaité 
passer la main, le corso sera repris, à ma demande, par le service 
évènementiel de la commune.
Ce premier trimestre s’est achevé en apothéose le 15 mars par 
les élections municipales où, je me plais à le rappeler, l’équipe que 
je conduis a obtenu 81.2% des votes.

Vous avez choisi d’évoquer cette année en quatre 
temps, quatre saisons, dans votre discours et dans le 
film qui retrace l’année écoulée. Le second, celui de 
l’avènement de la Covid19 et du premier confinement 
a marqué un arrêt brutal à la vie « d’avant ». Quel 
regard portez-vous, dix mois après, sur cette période 
et la façon dont Bormes, la collectivité et les Borméens 
l’ont traversée ?

Honnêtement, à l’heure où je vous parle, la pandémie n’est 
toujours pas terminée et nous n’avons pas tiré tous les bilans 
de cette crise. Pour autant, ce second trimestre a été celui de 
l’adaptation à une situation complètement nouvelle, inédite tant 
sur la forme que sur le fond. 
Les communes se sont rapidement trouvées en première ligne, 
prises entre, d’un côté des recommandations protocoles et 
procédures, et, de l’autre côté, une population qui s’est tournée 
tout naturellement vers la seule administration accessible et de 
proximité : la mairie. 
Il a donc fallu répondre aux demandes de nos administrés, 
demandes tous azimuts sur des sujets complètements divers, qui 
souvent, n’étaient pas de la compétence des communes.
Il a aussi fallu revoir l’organisation des services municipaux. Nous 
avons dû mettre en place une organisation spécifique à la gestion 
de cette pandémie au travers d’un Plan de Continuité d’Activité.
Les personnels à risques ont été confinés, certains services ont 
été fermés, des agents ont été placés en télétravail, d’autres ont 
été réaffectés, les équipes ont été dédoublées pour éviter une 
rupture dans le service.
J’ai mis en place un groupe de travail restreint avec des réunions 
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régulières en visio-conférence, afin de garantir la continuité 
d’activité, mais surtout pour que chaque information puisse être 
gérée en temps réel et que des décisions soient prises rapidement 
et efficacement. 
En parallèle, il a fallu gérer les masques que nous ne possédions  
pas, dont nous n’avions pas la responsabilité, mais que la 
population réclamait. 20 000 masques en tissu ont été réalisés 
par les bénévoles de « Créa Bormes » et de la CPTS (Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé), 20 000 autres ont été acquis 
par la commune et l’intercommunalité. Nous avons augmenté la 
distribution de repas à domicile de 50%, des dizaines d’actions 
connectées à destination des enfants, des familles, de nos aînés, 
des entreprises ont été menées à bien par les services de la ville, 
une réserve civique a été créée pour soutenir et aider les plus 
fragiles, nous avons opté pour une communication régulière et 
transparente, … Je voudrais remercier les agents d’avoir été 
compétents, efficaces et créatifs. Par exemple, certains, dont le 
confinement avait mis l’activité à l’arrêt, ont repeint les salles 
communales comme Bormisport. Les Borméens se sont montrés 
solidaires, les commerçants et producteurs ont été au rendez-
vous. Nos bénévoles se sont retroussés les manches. Nos héros 
du quotidien, ont, à Bormes aussi, joué pleinement leurs rôles.

Peut-on dire qu’il y a eu du positif dans cette période 
de crise ?

Il est indispensable de retirer de chaque période, même lorsqu’elle 
est sombre, des points positifs. C’est sur eux que nous devons 
nous appuyer pour rebondir et repartir de l’avant.
Je les classerais en quatre catégories :
1 - L’unité et la solidarité. Elles se sont exprimées dans 
tous les domaines. Les bénévoles ont fabriqué et distribué des 
masques, participé à la réserve civique pour faire des courses ou 

simplement appeler les plus fragiles. Nos commerçants ont assuré 
les livraisons, … nous avons été attentifs les uns aux autres.
2 - L’énergie et la créativité. Face à l’adversité, face aux 
défis, face à l’imprévu, il a fallu réagir, innover, créer. Les 
services municipaux l’ont fait, mais aussi nos entreprises en 
organisant du « click and collect », des systèmes de livraison, 
en se reconvertissant dans l’emporté, en trouvant des solutions 
comme le télétravail, mais aussi nos soignants et les particuliers 
en s’adaptant à la crise et aux nouvelles contraintes. Je pense que 
cela a donné un nouvel élan à notre société qui avait tendance 
à se complaire dans le confort d’un certain assistanat. Pour 
autant les aides n’ont pas été absentes, mais nous pourrions 
être surpris par les effets positifs de cette remise en cause au 
sortir de cette crise.
3 - Retrouver l’envie de consommer local. Le confinement, 
la limitation des déplacements a permis à la population de 
redécouvrir les commerçants et producteurs locaux, de prioriser 
les circuits courts, de modifier ses habitudes de consommation. 
Même si la fin du confinement nous a fait retrouver une certaine 
routine, ce besoin de consommer local a fait son chemin et permis 
des changements d’attitudes. Ce besoin de circuits courts est en 
lien avec une prise de conscience environnementale.
4 - Redécouvrir la nature. Lors du premier confinement, 
pendant deux mois, fini le bruit et l’odeur des voitures, les sorties 
dans les grands centres commerciaux, les bouchons, les cohues, 
voire la malbouffe. Des promenades autour de son domicile pour 
s’aérer, redécouvrir son environnement, des animaux qui se sont 
réappropriés certains espaces pour notre plus grand bonheur, un 
rythme de vie basé sur l’essentiel, dans lequel on prend le temps. Le 
premier confinement  nous  a permis de reprendre conscience de 
la valeur des choses et de reprendre contact avec notre planète.

INTERVIEW DES VOEUX
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L’été est ensuite arrivé avec une véritable envie de 
vivre, de se retrouver, de partager. Comment vous et 
vos équipes, avez abordé cette période ?

Après la fin du premier confinement, la pandémie a très largement 
diminué, l’été était là et avec lui la soif  de vivre, de s’amuser, 
de retrouver des moments festifs pour une grande partie de la 
population, quitte pour un temps à baisser la garde des mesures 
sanitaires. En juillet et août, nos visiteurs ont été au rendez-
vous. Certaines communes n’ont voulu prendre aucun risque 
en annulant toutes les festivités. Nous avons eu la volonté et le 
courage d’en maintenir un grand nombre tout en respectant les 
protocoles sanitaires. Les Borméens et les vacanciers en avaient 
besoin, nous sommes satisfaits de l’avoir fait, tout s’est bien 
passé, les artistes et les spectateurs en ont été ravis.

Dernier temps de cette année si particulière sur lequel 
vous avez souhaité revenir dans votre discours, fin 
septembre, avec un durcissement des contraintes, 
l’annulation d’Escapade Gourmande, du marché de 
noël, un second confinement… Quels ont été, pour 
vous, les axes prioritaires en cette période ? 

Ce second confinement est arrivé lorsque la saison estivale 
touchait à sa fin. Nos professionnels avaient sauvé l’essentiel. Dès 
octobre, nous avons compris que les perspectives d’un retour à la 
normale ne seraient, à minima, pas avant la fin du premier trimestre 
2021. Nous avons donc rapidement annulé les festivités prévues 
jusqu’aux médiévales en mai prochain. Les axes prioritaires ont 
été de soutenir l’activité et de protéger nos populations. Pour 
nos professionnels, nous avons voulu être pragmatiques. Montrer 
leurs visages sur des affiches c’est bien, mettre entre leurs mains 

un outil pour les aider à vendre leurs produits nous a semblé plus 
efficace. C’est ainsi que nous avons, en moins de trois semaines, 
mis en ligne une plateforme de e-commerce et de découverte des 
professionnels de notre bassin de vie qui s’intitule « Bormes ma 
vitrine, … je consomme local ». Le succès est au rendez-vous. 
Plus de 100 professionnels inscrits et 1000 produits déjà en ligne.
Pour la protection des populations, la commune, en collaboration 
avec la CPTS a relayé une information régulière. Des protocoles 
sont mis en place par les professionnels de santé de la CPTS pour 
un meilleur traitement, un meilleur suivi des patients à domicile et 
surtout pour limiter les durées d’hospitalisation lorsqu’elles sont 
nécessaires. En parallèle, la campagne de vaccination démarre. 
Mais, au-delà de la pandémie, nous avons aussi souhaité planifier 
les grands dossiers du mandat.

Une fin d’année également marquée par des 
drames avec les inondations meurtrières dans les 
Alpes-Maritimes et les attentats contre le professeur 
Samuel Paty et la basilique Notre Dame de Nice. Quel 
message souhaitiez-vous transmettre à vos 
concitoyens  ?

Effectivement, lors de ce dernier trimestre, nous avons assisté 
impuissants à la catastrophe qui a ravagé les vallées de nos 
voisins des Alpes-Maritimes.
Bormes a su répondre présent à l’appel des communes des vallées 
de la Vésubie, de la Tinée, de la Roya, par des dons de particuliers, 
par une dotation financière octroyée par le conseil municipal et 
par le déplacement sur place pendant quelques jours de nos CCFF. 
Ce drame nous interpelle sur les notions de protection de notre 
environnement, de développement durable que nous avons mis 
au cœur de notre projet. Les éléments et la nature sont plus forts 
que nous. Des vies entières, des équipements publics financés sur 
des générations, la mémoire collective, architecturale, artistique 
peuvent être balayés en quelques minutes, quelques secondes 
même. Malheureusement, cette prise de conscience et cette 
volonté d’agir, lorsque les catastrophes arrivent, ont tendance à 
se déliter au fil du temps. Les mesures nécessaires se perdent 
alors dans la nébuleuse de notre administration, comme nous 
avons pu le constater après les inondations de 2014 ou l’incendie 
de 2017 qui ont frappé Bormes.
Ce dernier trimestre ce sont aussi les assassinats à la cathédrale 
de Nice, le décès de nos soldats au Mali et de trois gendarmes tués 
par un forcené. C’est aussi la mort de Samuel Paty, un professeur 
décapité pour avoir voulu enseigner la liberté d’expression. Au-
delà du drame, c’est le vivre ensemble et le partage des valeurs 
républicaines qui sont mis à mal.

INTERVIEW DES VOEUX
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Francois Arizzi, 
Maire de Bormes les Mimosas

Les maires, les élus, les communes ont un rôle à jouer dans cette 
perte de repères.
À Bormes, comme ailleurs, il nous faut nous poser les bonnes 
questions, apporter des réponses adaptées. 

Au-delà de cette volonté d’union, d’adaptation, de 
partage et de solidarité, c’est aussi cette envie 
d’avancer, de se projeter, de construire pour Bormes de 
demain qui ressort de votre prise de parole. Vous avez 
ainsi évoqué les grands projets et les travaux à venir…

Pour mémoire, notre programme électoral était très riche avec 
des grands projets sur l’ensemble de la commune.
Nous avons commencé par mettre en place un plan de mandature 
avec une répartition des projets par élus, la création de groupes 
de travail et une première planification.
La plupart des dossiers ont été ouverts.
Les trois plus avancés pour 2021 sont :

 Le musée connecté, projet novateur et ambitieux a démarré. Le 
choix de certains prestataires est fait. En parallèle, nous collectons 
les données historiques qui serviront de base aux concepteurs de 
cet espace de réalité augmentée.

 La place Saint-François : Les études ont débuté pour une 
extension en surélévation de deux demi-niveaux du parking 
existant et la création d’une esplanade végétalisée qui redonnera 
à cette place un nouvel éclat tout en respectant la physionomie 
des lieux, notamment les aménagements en pierres de Bormes. 
Il fera bon s’y promener, y flâner, l’offre de stationnement sera 
augmentée d’une quarantaine de places. Le projet est prévu pour 
une livraison avant fin 2022.

 La Maison de Santé Pluridisciplinaire : un autre projet qui 
avait été plébiscité par les Borméens et qui va sortir de terre 
en 2021, pour une ouverture en 2022, c’est la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire.
Le lieu a été choisi au Pin de Bormes, le permis de construire a 
été déposé, le montage juridico-financier est très avancé.
La municipalité va acquérir les locaux nécessaires à cet espace 
médical qui est mené en étroite collaboration avec les autorités 
sanitaires compétentes.

Nous avons aussi travaillé sur d’autres dossiers :
 La place du Pin, le cabinet conseil a rendu ses conclusions sur 

différents principes de réaménagement. La prochaine modification 
du PLU va permettre à ce dossier d’avancer.

 Plusieurs réunions ont déjà été tenues autour de l’aménagement 
de l’Estelan et du skate-park à la Favière, du doublement de la 
salle polyvalente à Bormisport.

 2021 verra la réalisation de la piste cyclable, l’aménagement 
des espaces verts et la réhabilitation des parkings aux alentours 
des deux HLM le Pin et le Magnolia ainsi que de la place de Verdun, 
pour un montant global de 486 000 euros. Les entreprises ont 
été choisies, les travaux vont démarrer.

Les dossiers avancent, cependant de lourdes incertitudes planent.
À quel niveau seront-ils subventionnés ? Quelles seront nos 
dotations ? Nos recettes fiscales seront-elles stables ? Allons-
nous devoir trouver des ressources complémentaires pour la 
commune et sous quelle forme ? 
À l’heure où je vous parle, beaucoup de questions, peu de réponses. 
Nous envisageons tous les scénarii, nous voulons être prêts.

Pour conclure, quels sont vos vœux pour cette nouvelle 
année 2021, pour Bormes les Mimosas et l’ensemble 
de vos administrés ?

Je voudrais leur présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2021, 
mes meilleurs vœux de santé bien entendu pour l’ensemble des 
Borméennes et des Borméens et leurs proches.
Je souhaite pour cela une sortie rapide de cette crise sanitaire 
que nous traversons depuis presque un an, je souhaite à nos 
entreprises de pouvoir envisager un avenir positif, je souhaite à 
nos associations de pouvoir retrouver une activité normale, je 
souhaite à nos familles de croire à un avenir meilleur.
Je souhaite être aux côtés de nos aînés et de toutes les personnes 
fragiles, premières victimes de cette pandémie.
Je veux aussi avoir une pensée pour nos adolescents et nos jeunes 
qui ont connu des réformes scolaires et universitaires majeures. 
Ils traversent deux années marquées du sceau de l’incertitude, 
ils vivent actuellement une jeunesse qui n’est pas insouciante. Ils vont 
arriver sur un marché du travail en récession. Je sais, en parlant avec 
des parents, que certains décrochent, même en études supérieures. 
Je leur dis de ne rien lâcher, que l’avenir leur appartient.

C’est pour eux, c’est pour vous que nous devons nous battre, 
que nous devons lutter. J’en ai la volonté, j’en ai l’énergie, j’en 
ai l’envie.
À Bormes, nous pouvons compter sur l’union, la solidarité et le 
bien vivre ensemble qui nous animent.

Je vous le dis souvent, je suis très fier d’être le maire de Bormes, 
d’être votre maire. Les épreuves que nous traversons renforcent 
encore, si besoin était, cette fierté.

La municipalité que je conduis est prête pour 2021 à affronter 
tous les défis.

INTERVIEW DES VOEUX

Je vous propose donc d’aborder cette nouvelle annee unis et solidaires 
comme nous savons l’etre, avec confiance et determination 
et surtout l’envie, l’energie et la volonte d’avancer ensemble.
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CONNECTEZ-VOUS SUR 

www.bormesmavitrine.fr 
POUR DÉCOUVRIR L’OFFRE DE PRODUITS 

ET DE SERVICES DISPONIBLES
DANS VOTRE BASSIN DE VIE !

PARTICULIERS :

PROFESSIONNELS :
VOUS SOUHAITEZ CRÉER VOTRE EBOUTIQUE 
OU VITRINE TOTALEMENT GRATUITEMENT ? 
N’HÉSITEZ PAS À ADRESSER UN MESSAGE À 

mavitrine@ville-bormes.fr

Plus de

C’est un pari osé. Un pari que la 
municipalité avait déjà envisagé bien avant 
l’heure de la pandémie. Celui de créer un 
« market place », une place de marché 
virtuelle regroupant l’offre de services et 
de commerces afin de mettre en lumière la 
richesse de son tissu économique. 
En 2018 déjà, une première étude avait été faite 
en ce sens, des prestataires rencontrés, des 
associations de commerçants sollicités. Mais, 
faute d’avoir trouvé un modèle économique 
satisfaisant et face à un engouement modéré 
des professionnels, le projet n’avait alors pas 
vu le jour. 
« L’avènement de la crise sanitaire de la 
Covid19 avec ses périodes de confinement, ses 
fermetures d’établissements, les difficultés de 
nos professionnels pour continuer à vivre et 
proposer leurs services ont remis beaucoup 
de choses en question, pour eux comme pour 
nous. Nous avons mis en place d’importants 
moyens pour soutenir économiquement notre 
tissu économique et touristique* mais nous 
avons voulu aller plus loin », explique le premier 
magistrat François Arizzi. 
Après le recensement et la mise en ligne par 
les services de la ville et de l’office de tourisme 
durant les deux confinements des listes de 
commerces ouverts, des services proposés… 
la ville de Bormes les Mimosas a alors souhaité 
franchir un cap supplémentaire.

Ville connectée récompensée depuis 2020 par 
la plus haute distinction du label ville internet 
– 5@ - Bormes les Mimosas a donc, une fois 
encore, innové, en apportant des solutions 
pratiques et concrètes tant aux professionnels 
qu’aux particuliers. 
C’est ainsi qu’est née, en décembre dernier, la 
plateforme « Bormes, ma vitrine – Je consomme 
local ». Une innovation certainement unique en 
France puisque la municipalité a ainsi choisi 
de confier à une entreprise la création d’un 
site de vente en ligne dont le financement est 
pris en charge à 100% par la collectivité. Les 
professionnels – de l’ensemble du bassin de 
vie, et quelle que soit leur activité – peuvent 
depuis bénéficier d’une e-boutique (ou d’une 
simple vitrine) totalement gratuite et illimitée ! 
Ils peuvent ainsi choisir de créer un catalogue 
de produits sans aucune restriction et réaliser 
des ventes en ligne très simplement.

Dès sa mise en ligne, la plateforme a 
rapidement emporté l’adhésion d’un grand 
nombre d’entreprises. Sa gestion et la 
formation des professionnels, confiés au 
service communication de la ville, avec le 
soutien de l’office de tourisme – a permis de 
voir en quelques semaines le catalogue des 
produits s’étoffer de plus de 1000 références. 

Côté consommateur, la démarche est également 
simplifiée au maximum. Il suffit de créer un 
compte, puis – à l’instar du géant américain 
– de faire son shopping dans les différentes 

boutiques, découvrir les offres en promotion 
ou les nouveautés puis d’ajouter dans son 
panier tous les produits souhaités et de les 
régler en quelques clics. À emporter ou en 
livraison, chaque e-boutique propose les 
services de son choix. 
« La plateforme va encore évoluer et s’étoffer 
dans les semaines et les mois à venir, confie 
le maire. Nous sommes convaincus qu’elle va 
permettre à nos professionnels de s’adapter 
à un marché en constante évolution et à nos 
résidents permanents comme occasionnels 
de pouvoir faire le choix du local. Consommer 
local est un acte civique qui permet de 
sauvegarder ou de créer des emplois mais 
aussi de développer cette notion si chère à 
notre commune : le bien-vivre ensemble ».

100 boutiques 
créées et près de 

1 000 produits 
mis en ligne ! En moins d’un 
mois d’existence, la plateforme 
de e-commerces et de services 
lancée par la ville de Bormes les 
Mimosas remporte déjà l’adhésion 
d’une partie des professionnels du 
bassin de vie. Zoom sur un projet 
d’envergure pour aujourd’hui et 
pour demain ! 

*cf  p3 à 7 – interview des vœux
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Garden grass, 
Stéphane, 

installateur 
de pelouse 

artificielle : 
« C’est ma ville, je 

voulais participer à 
cette intéressante 

initiative qui permet 
de découvrir un 
panel d’artisans 

locaux par onglets 
selon les activités.  »

Valérie, la marmite 
gourmande : 
« Ce site va me donner 
plus de visibilité et 
permettre le paiement 
en ligne, ce que je 
n’avais pas sur mon 
propre site.  »

Carole, Le poudrier de Clara : « C’est un soutien, une 
visibilité importante en cette période si difficile et cela me 
permet de garder le lien avec mes clients. »

Daniel, magasin Zanini : « C’est un support qui va permettre 
de montrer que nous sommes une vraie quincaillerie, avec un 
rayon électroménager, confort de la maison, …pas qu’un magasin 
de bricolage, Bormesmavitrine, le nom du site est bien choisi. »

Thierry et Sarah, le Zèbre vert : « Derrière nos 
volets baissés, une équipe… des familles. À chaque plat 
réalisé à emporter un cercle vertueux se met en place et 
fait vivre nos producteurs locaux et leurs familles. »

Patrick, Panza pâtisserie : « Ce support m’apporte une 
présence accentuée sur le web, aujourd’hui c’est indispensable. »

CONSOMMER LOCAL
J’AI À       DE
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NOËL POUR TOUS

Des boites aux lettres
pour le père Noel

Avec les magnifiques boites aux lettres du père Noël qu’ils ont 
conçues, la magie des fêtes de fin d’année s’est répandue auprès des 
enfants du périscolaire encadrés par le service Education jeunesse ! Grâce 
à la collaboration des associations des commerçants de la commune, trois 
superbes boites aux lettres ont été disposées devant les vitrines de Mathieu 
Demangel - Petit Casino de la Favière, de la famille Zeller - La presse du village 
et de Cécile et Lionel Girardo - la boulangerie la Sirène au Pin. L’occasion 
pour le maire, François Arizzi, accompagné de Michel Gonzalez, élu à 
l’évènementiel et de Magali Tropini, adjointe à la jeunesse, de remercier les 
enfants pour leur créativité et les associations des commerçants représentées 
par leurs présidents(es) Mathieu Demangel (Cap Favière), Nathalie Janet (Trait 
d’Union - village) et Cyril Chalton, (Au Pin quotidien) pour leur aide précieuse. 
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Du côté de la ville, le choix a été 
fait de renforcer les illuminations dans 
tous les quartiers et de créer une 
ambiance festive avec la diffusion de 
chants de Noël au village et au Pin. 
Avec l’ensemble des motifs en location 
totalement renouvelés et l’acquisition 
de 46 éléments, les illuminations 
ont réservé de belles surprises aux 
résidents et aux visiteurs : du robot 
accueillant les enfants à l’école chaque 
jour, au gros bonhomme de neige au 
village en passant par le moulin illuminé 

ou le tunnel lumineux de la chapelle 
St-François… Quelques nouveautés 
parmi bien d’autres qui ont apporté du 
merveilleux en cette fin d’année inédite. 
Du côté des particuliers aussi, la magie 
était au rendez-vous. Ainsi, comme 
chaque année, les familles Filigheddu 
ou Rangel ont illuminé leur maison et 
ouvert leurs jardins et crèches pour 
offrir du bonheur ! Un magnifique 
présent offert à toutes et tous en 
échange de sourires et de regards 
illuminés... Un bel esprit de noël !

UN
ILLUMINÉ

Cette année le marché de Noël avec ses moments de partage, ses 
déambulations, ses parades et ses temps forts n’a, malheureusement 
pas pu se dérouler, crise sanitaire oblige. Bormes les Mimosas a toutefois 
su s’offrir une parenthèse enchantée pour mettre un peu de magie dans 
les yeux et le cœur des petits comme des grands ! 

Crèche de la famille Rangel Illuminations de la famille Filigheddu 
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« Ca y est le père Noël est là » !

L’enthousiasme et la magie se sont installés dans le coeur des 
enfants en voyant le père Noël arriver en triplette accompagné de 
ses deux rennes sportifs dans la cour de l’école maternelle ! Sous le 
regard attendri du maire, François Arizzi, accompagné de Geneviève 
Ré, conseillère municipale et de Roseline Baret la directrice de la 
structure, le célèbre vieil homme à la barbe blanche a défilé avant 
de s’installer dans les classes pour remettre un livre à chaque enfant. 
Joues roses, sourires enchantés et regards étonnés ont ponctué la 
distribution des 210 livres offerts par la ville et la caisse des écoles. Une 
organisation originale imaginée par le service Education jeunesse avec 
le concours des Tou’cans solidaires et de Pascal, éducateur sportif  au 
tennis club, dans le respect des gestes barrières.

Un livre pour chaque 
élève de primaire

Les amis du Père Noël avaient pris leurs vitamines pour remettre 
un livre à chaque élève des classes de l’école élémentaire. Une 
tournée dynamique que les «rennes» et le «sapin», assistés des 
conseillers municipaux Christophe Courme et Véronique Pierre, ont 
mené dans la bonne humeur et le respect des gestes barrières. 
333 ouvrages ont ainsi été remis en mains propres aux enfants sur 
un thème choisi par l’équipe d’enseignement et la caisse des écoles.

Le Noël des tout-petits au MAC

Jolie féérie au centre multi-accueil avec les spectacles de Noël 
préparés par le personnel de la structure à l’attention des bouts 
de choux. Un moment empli de tendresse que le maire, François 
Arizzi, accompagné du docteur Isabelle Canonne, adjointe au social 
et la petite enfance et de Nathalie Franche, responsable du Service 
Petite Enfance ont souhaité partager dans le respect des gestes 
barrières. La matinée s’est écoulée en douceur entre comptines, 
chants de Noël et spectacles d’ombres et de lumière pour les 
pitchouns qui avaient revêtu leurs plus belles tenues de fête.

Un très joli sapin s’est épanoui au quartier du Pin ! Cette pièce unique ornée 
des dessins des enfants du périscolaire, des écoles primaire et maternelle a 
égayé le quartier commerçant. Boules multicolores, bottes décorées, petits pères 
Noël… Ce sont autant de jolis sujets créés minutieusement par les bouts de choux 
et posés par les services techniques pour le plus grand plaisir des passants.

Un sapin de Noël 
décoré par les écoles
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Une visite gourmande   
à la maison Malbuisson

C’est au cœur du charmant jardin de la pension 
de famille Malbuisson des Petits Frères des Pauvres 
que Mme Gabert, responsable du lieu, accompagnée 
des bénévoles de l’association, a accueilli le maire, 
François Arizzi et son adjointe au social, le docteur 
Isabelle Canonne. Dans le respect des mesures 
sanitaires, les élus sont arrivés les bras chargés 
de gourmandises pour chacun des résidents et des 
membres de l’équipe d’encadrement à qui ils ont 
remis un pot de miel de lavande d’un producteur 
Borméen et une crème de châtaignes de Collobrières. 
Un geste souhaité par le premier magistrat, qui en 
cette période de fêtes, concilie les valeurs du bien 
vivre ensemble et le soutien aux entreprises locales.

Le petit monde de la 
crèche et ses santons    
au village

Au village, petits et grands ont découvert la crèche géante 
réalisée avec passion par Gilbert Courme (conseiller municipal) 
et Hubert Castor - de la Pointe du Gouron et leurs épouses 
respectives Aline et Brigitte du Sabot de Vénus ; deux couples 
de passionnés des associations Borméennes. Pêcheurs, 
boulangers, bouchers, marchands, bergers, jardins familiaux, 
pigeonnier, joueurs de carte,… au cœur de la chapelle 
St François de Paul, après quatre jours de travail, les santons 
ont pris vie pour reproduire des saynètes typiques de la vie de 
notre commune grâce au savoir-faire minutieux des bénévoles. 
Une réalisation que le maire, François Arizzi, Michel Gonzalez, 
élu à l’évènementiel et Jérôme Massolini, élu aux travaux ont 
pu admirer.

NOËL POUR TOUS

700 bûches    
pour Noël !

C’est avec tout leur cœur et leur savoir-faire 
que Jean-Paul Juillard, Philippe Tavernier et Jean-
Marc Andréo de la cuisine centrale, ont concocté 
ces magnifiques desserts qui ont été servis aux 
enfants des écoles maternelle, élémentaire ainsi 
qu’aux bénéficiaires du portage des repas. Un 
moment de saveurs et de plaisirs gourmands 
cuisinés aux deux chocolats et magnifiquement 
décorés de champignons au sucre, de sapins, de 
pères Noël et de lutins.
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Des gourmandises pour les aînés de l’EHPAD et leurs soignants

Alors qu’en cette période de fêtes et plus particulièrement cette 
année, le lien avec nos aînés reste primordial, le maire, François Arizzi 
et le docteur Isabelle Canonne, élue au social, se sont rendus à la 
maison Braquehais dans le plus strict respect des mesures sanitaires 
en vigueur. Accueillis par Corinne Rubia, directrice de l’EHPAD et 
Thierry Louzy, coordinateur national de l’Armée du Salut, le premier 
magistrat et son adjointe ont remis à Mme Reverdy, représentante 
des résidents et présidente du conseil de la vie sociale de la structure, 
des petits paquets gourmands composés de miel Borméen et de 
crème de châtaignes de Collobrières destinés à chacun des résidents 
et des membres du personnel de l’EHPAD. Un geste symbolique pour 
rappeler aux ainés de la commune les liens qui les unissent plus que 
jamais à la population Borméenne et pour remercier le remarquable 
investissement des soignants auprès des anciens.

Les boites à chaussures solidaire de l’EHPAD

C’est une magnifique action solidaire « Noël dans une 
boite à chaussures » qui a été menée avec succès par les 
résidents de l’EHPAD O. & G. Braquehais, la municipalité, les 
Borméens et les enfants du centre de loisirs et du multi-accueil de 
la commune. Grâce aux généreux dons des familles de résidents 
et de la population, l’objectif  fixé de garnir 50 boites à chaussures 
solidaires a été atteint ! Une écharpe et/ou un bonnet, des 
produits d’hygiène corporelle, des friandises, un masque en tissu 
et un tube de gel hydroalcoolique… chaque boite a été composée 
avec des petits cadeaux et des dessins d’enfant. Très fiers du 
résultat de leur collecte, les ainés ont confié leurs boites à leur 
animatrice Christiane et à l’officier Jean-Marie Malan de l’Armée 
du Salut à Toulon, qui les ont distribuées à une cinquantaine de 
personnes démunies.

Les colis aux ainés   
Distribués à domicile

Le 30 novembre dernier, le maire, François Arizzi, a donné le 
coup d’envoi des tournées de livraison des colis de fin d’année 
offerts aux ainés ! Tels de joyeux assistants du Père Noël, pendant 
deux semaines, les équipes des services municipaux et les élus 
se sont rendus au domicile des bénéficiaires pour remettre 
812 colis simples et 532 colis doubles. Une organisation inédite 
programmée par secteurs des bureaux de vote et orchestrée 
par l’équipe du docteur Isabelle Canonne adjointe au social et au 
CCAS. Même si le repas de fin d’année n’a pu être organisé pour 
cause de crise sanitaire, lors de la distribution dans le respect 
des gestes barrières, les binômes ont souhaité apporter un petit 
supplément de gaieté en remettant les coffrets gourmands.

NOËL POUR TOUS
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Fiers d’avoir été ensemble, utiles, et d’avoir représenté leur ville 
dans une démarche de solidarité, les CCFF sont revenus après trois 
jours de mission de soutien logistique auprès des sinistrés des Alpes-
Maritimes. Dès leur retour, Alex, Stéphane, Pascal, Eric, Bernard Patrick 
et Denis ont été accueillis par le maire, François Arizzi et Samuel 
Legigan, de la sécurité communale, venus saluer l’action des bénévoles.

L’occasion pour les hommes en orange d’évoquer avec émotion leur 
mission auprès de la population en détresse. Ils ont rejoint Castellar 
pour retrouver Sébastien Prevost, leur contact et coordonnateur, avant 
de se diriger vers Breil sur Roya. Sans perdre de temps, ils se sont alors 
attelés à remettre en état une menuiserie totalement inondée, pour en 
extraire la boue et les déchets amoncelés.
Un peu plus tard, c’est une mission des plus délicates qui les attendait ; 
le dégagement d’un important avaloir menaçant de céder et risquant 
de couper la seule route menant à un hameau de 50 habitations. 
Déblaiement de gravas accumulés, mise en sécurité d’une ligne 
téléphonique avec pause de poteaux de fortune, évacuation d’un 
amas de bois pour faciliter les futurs ruissellements d‘eau de pluie,… 

Les CCFF sont rentrés des Alpes-Maritimes 
après leur mission forte en émotions auprès 

des sinistrés de la tempête Alex.

UNE FIN D’ANNÉE SOLIDAIRE

LES DONS RÉCOLTÉS   par la Croix Rouge acheminés vers le 06

Accueillis par Nicole Pestre et son équipe de l’antenne locale de la Croix-rouge, 
Mr Routier, responsable de l’antenne de St-Maximin et sa collaboratrice Suzanne ont 
chargé la collecte dans le camion affrété par l’association du 06. Un précieux chargement 
issu des dons de la population et des acteurs économiques locaux tels Carrefour 
market, la pharmacie de la Salamandre et le Camp du Domaine. Le chargement de 
petit électro-ménager, meubles, jouets, matériel petite enfance et fournitures scolaires 
collectées auprès du collège Frédéric Mistral a pris la route pour être déposé dans les 
locaux de la ville de Menton. Très rapidement les dons ont été distribués aux sinistrés 
des trois vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie.

Les bénévoles de la Croix-rouge étaient heureux de pouvoir enfin 
acheminer vers les vallées des sinistrés des Alpes-Maritimes, les dons 
récoltés auprès des généreux habitants du bassin de vie. Une logistique 
rendue difficile en raison des mesures sanitaires et du confinement.

RETOUR DES CCFF BORMÉENS     
en mission dans le 06 sinistré

Puis déblaiement d’un ruisseau, transport de tuyaux haute pression 
pour rétablir des canalisations d’eau potable; le rythme soutenu s’est 
poursuivi jusqu’au dernier jour d’intervention qui s’est achevé avec la 
visite de Sébastien Olharan, maire de Breil sur Roya, accompagné de 
son conseiller municipal Francis Frecourt. Entourés de leurs administrés, 
les élus ont chaleureusement remercié et félicité les membres du CCFF 
Borméens pour leur engagement et leur dévouement.

 Les CCFF Borméens
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Merci aux habitants des Alpes-Maritimes pour nous avoir 
logé et nourri, à la municipalité et aux services de sécurité 
communale pour leur soutien, aux services espaces verts et 
à la société Agribormes pour le prêt de tronçonneuses et de 
moto-pompes.

Cette mission nous a permis de mesurer notre 
capacite a nous adapter, a nous entendre, a etre 

solidaires pour etre efficaces. 
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DES SUR-BLOUSES    
pour les soignants !

Réunis dans une association - l’ABLIDEL - 
ces derniers ont sollicité l’aide de la municipalité 
pour équiper les membres de leur équipe COVID. 
« L’équipe d’infirmiers créée lors du premier 
confinement a été remobilisée suite à la 
sollicitation de la CPTS Pays des Maures littoral 
afin de prendre en charge les patients COVID 
positifs et les sorties d’hospitalisation. Cette 
équipe est constituée de neuf infirmiers et un 
coordinateur issus de sept cabinets du bassin 
de vie, » explique Virginie D’Arco. Alors que 
les approvisionnements en matériel restent 
difficiles, l’association ABLIDEL a reçu avec 

La ville de Bormes les Mimosas a 
répondu présente pour soutenir les 
infirmiers et infirmières libérales du 
bassin de vie. 

DÉPISTAGE DU DIABÈTE    
sensibilisation des visiteurs

Fin octobre, lors du marché du village, les bénévoles du Lions 
Club ont sensibilisé les visiteurs à la première maladie chronique 
de France : le diabète. Un dépistage en quelques secondes pour 
une maladie sournoise et silencieuse. 

LA FOIRE AUX JOUETS 
DE LA CROIX ROUGE     
Un succès !

Forte de la réussite de la première journée organisée, la Croix-
rouge a prolongé son action caritative sur une seconde journée. 
Un jouet ou un équipement petite enfance acheté parmi 
le grand choix proposé = 1 jouet ou équipement offert !  
Un rendez-vous qui a permis aux habitants du bassin de vie de se 
faire plaisir et de réaliser une action caritative en partenariat avec 
l’association Donne-moi ta main. 

La foire aux jouets organisée par l’antenne locale 
de la Croix rouge a remporté un joli succès ! 

UNE FIN D’ANNÉE SOLIDAIRE

Après un prélèvement indolore sur le bout du doigt et quelques 
questions rapides, le «testé» découvrait ainsi si son taux est dans 
la norme ou trop élevé. En fonction du résultat, il était orienté vers 
le médecin présent, le docteur Isabelle Canonne qui, après un 
questionnaire plus complet, dirigeait à son tour les personnes vers 
leur médecin traitant pour une prise en charge de cette pathologie. 
Grâce à la présence d’une nutritioniste, les personnes testées ont 
également pu bénéficier de pistes et conseils en matière de nutrition. 
«Il était très important pour nous que ce dépistage puisse avoir lieu, 
explique le docteur Canonne, maire ajdoint déléguée aux affaires 
sociales. Malgré la crise de la Covid19, il est en effet primordial de 
continuer à diagnostiquer et s’occuper des maladies chroniques.» 
Un message essentiel transmis en présence du premier magistrat, 
François Arizzi, qui s’est également prêté au test.

gratitude les 750 sur-blouses offertes par la ville 
de Bormes les Mimosas. 
« C’était une évidence pour nous de les soutenir 
dans cette mission et c’est avec plaisir que je leur ai 
remis un don de matériel au nom des Borméennes 
et Borméens. Ils pourront ainsi mener en toute 
sécurité leurs interventions auprès de nos 

administrés touchés par le virus. Merci à la 
pharmacie de la Favière qui nous a permis 
d’acquérir à prix coûtant ces équipements. 
Merci à vous, nos infirmiers et infirmières pour 
votre engagement sans faille depuis le mois 
de mars auprès de nos populations ! » conclut 
le maire, François Arizzi.
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UNE BELLE INITIATIVE pour fleurir le cimetière

Alors que certaines familles n’ont pu se déplacer au cimetière pour cause de mesures sanitaires, deux acteurs économiques de la commune 
ont fait don de chrysanthèmes invendus pour aider à fleurir les tombes. Un joli geste de la part de Lionel Daudé, directeur d’Intermarché et de 
Laurent Mazella et son épouse de la Pépinière Borméenne, salué par la municipalité, qui n’a pas manqué de toucher les proches des disparus 
dans l’impossibilité de pouvoir témoigner leur attachement envers les défunts. Plus d’une centaine de plantes d’ornement ont ainsi été déposés 
par Philippe, Idris, Cyril, Michel et Mura - l’équipe menée par Benoit Autenzio et Bastien Trabuc.

À l’occasion de la célébration très particulière de la Toussaint, c’est un bel élan de générosité de la part de deux 
entreprises Borméennes qui a mobilisé les services techniques. 

C’est dans le cadre solennel du conseil municipal que le 
maire, François Arizzi, a souhaité rendre hommage à Samuel 
Paty, le professeur assassiné par un terroriste. L’occasion 
pour le maire et l’ensemble du conseil municipal d’affirmer 
leur soutien à la communauté éducative afin de défendre les 
valeurs de la république.

Mercredi 21 octobre, le maire François Arizzi et les 
élus se sont recueillis en hommage au professeur 
Samuel Paty et à la mémoire des victimes des 
Alpes Maritimes.

UNE FIN D’ANNÉE SOLIDAIRE

      Je souhaite dire quelques mots au sujet de l’effroyable exécution 
de Samuel Paty vendredi 16 octobre dernier. J’ai tout d’abord une 
pensée pour sa famille, première victime de ce drame et à qui, en 
votre nom, je présente les condoléances de la ville de Bormes les 
Mimosas. Depuis quelques années la France est victime d’actes 
terroristes perpétrés par des islamistes qui mettent leur religion 
ou du moins l’interprétation qu’ils en ont au-dessus des lois de la 
République et de la laïcité. Mais avec la décapitation de M. Paty 
nous avons encore franchi des degrés dans l’horreur... Le meurtre 
de Samuel Paty nous interpelle, pour qu’il ne soit pas mort pour 
rien, faisons en sorte de nous mobiliser fortement, efficacement, 
durablement pour agir réellement, 

François Arizzi

HOMMAGE AUX VICTIMES 
des attentats terroristes
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DES SERVICES À VOTRE SERVICE

LE SERVICE ENTRETIEN :  un rôle essentiel
Depuis le début de la crise sanitaire, par son action, le service entretien « métier de coulisses » 
met en lumière l’utilité essentielle de sa mission.

LE PAVILLON ORANGE pour la seconde année consécutive

Cette année encore, la commune s’est vue 
décerner les trois étoiles, la plus haute distinction 
adjugée suite à une évaluation approfondie de 
ces procédures et documents en lien avec la 
gestion de crise, la sécurité civile, la sûreté et la 
sauvegarde de la population sur sa commune. 
Après avoir évalué deux questionnaires, le comité 
a statué sur des domaines très précis tels que la 
prévention, la vigilance, l’alerte, la communication 
de crise, la planification… 
Une distinction qui s’inscrit dans la réalisation 
et la mise en œuvre du Plan communal de 
sauvegarde et des moyens associés, que le maire 
François Arizzi, Vincent Amiet, directeur général 
des services et Samuel Legigan, responsable du 
service de sécurité communale ont été heureux 
de recevoir.

Pour la seconde année, la ville de Bormes les Mimosas a été récompensée dans le domaine de la gestion de crise par la 
Pavillon orange, label porté par le Haut comité Français pour la Résilience nationale. 
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Avec l’apparition de l’épidémie, 
la municipalité a renforcé le nettoyage 
des locaux en adoptant une série de 
mesures préventives contre les risques de 
propagation du virus qui repose sur les 
dernières directives gouvernementales.
Alors que les bureaux se vident, Cathy, 
Jessica, Magali, Aïcha, Cécile, Sandrine, 
Laëtitia, Marianne, les huit agents du 
service entretien fortement mobilisés 
en ces circonstances exceptionnelles et 
menés par Jean-Marie Chabine, redoublent 
d’efforts pour appliquer quotidiennement le 
protocole sanitaire strict. Afin d’assurer la 
désinfection des écoles, des locaux occupés 
par les personnels et celle des services 
accueillant du public, l’équipe d’entretien 
s’est adaptée et a intensifié ses actions. 
Chaque journée - jours fériés compris 
selon les besoins - les agents équipés de 
masques, de gants et de blouses assurent 
le nettoyage des bâtiments utilisés dont ils 
ont la charge à l’aide de produits répondant 
à la norme définie dans les protocoles 
sanitaires. Désinfection des mobiliers 

(tables, armoires, chaises...), des poignées 
de porte, des interrupteurs,... les tâches se 
répètent inlassablement au rythme de trois 
rotations journalières dans les bureaux 
administratifs, les écoles, le musée, l’office 
de tourisme, le CCAS et la maison funéraire.
À situation particulière, actions spécifiques : 
Pendant le premier confinement, aux locaux 
habituels entretenus sont venus s’ajouter 
le nettoyage des logements proposés 
aux soignants arrivés en renfort dans 
les structures du bassin de vie. Depuis la 
crise sanitaire, des containers distincts 
pour les masques et les gants usagers se 
sont additionnés aux poubelles standard 
de déchets et de tri. Le remplissage 
des distributeurs de désinfectant et le 
renouvellement des produits d’hygiène 
comme le savon ou les essuie-tout 
ponctuent les passages journaliers.
Plus que jamais, toutes ces actions du 
service entretien qui viennent s’associer 
aux missions des agents de la collectivité 
fortement sensibilisés s’inscrivent dans la 
complémentarité pour la sécurité de tous.
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UN JARDIN RÉCRÉATIF 
inédit et flambant neuf au MAC

Les beaux jours s’accompagnant désormais de fortes chaleurs, la 
municipalité a souhaité réaménager ce lieu d’éveil avec la mise en place 
de structures multicolores permettant d’ombrager le jardin qui accueille 
les pitchouns. Une composition innovante de voilures, esthétique 
et inédite, imaginée par Serge Ferrari et sa société Borméenne 
- également créateurs de la couverture de la tribune du stade – 
qui permettra d’atténuer les ardeurs du soleil. Jeux de balançoire, 
cabanes rigolotes et jolie passerelle équipée d’un toboggan posés 
sur la nouvelle pelouse synthétique viennent parachever cet espace 

aux allures de petit parc récréatif. Avec beaucoup de plaisir le maire, 
François Arizzi, accompagné du docteur Isabelle Canonne, adjointe à la 
vie sociale, de Jérôme Massolini, adjoint aux travaux, Nathalie Franche, 
directrice du service petite enfance et Frédéric Dupied, directeur des 
services techniques ont pu observer avec quelle rapidité les enfants ont 
pris possession de leur nouvel espace de jeux sous le regard attentif  
des équipes d’encadrement. Une belle réhabilitation réalisée en partie 
avec une aide financière de la Caisse d’allocation familiale du Var pour la 
plus grande joie des enfants.

La petite enfance était à l’honneur dans 
une ambiance de fête au multi-accueil 

lorsque les tout-petits Borméens ont 
découvert leur jardin réhabilité !

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’EAU 
au village

Après la réfection des réseaux de la rue Carnot, ces 
travaux qui s’inscrivent dans la continuité de la remise en état 
des équipements du village vont se poursuivre jusqu’à la fin 
février au chemin des Aires.

La première phase des travaux de réhabilitation des réseaux 
de distribution d’eau potable qui s’est déroulée pendant trois 
semaines sur la voie Romaine - de l’entrée du village jusqu’à 
l’entrée du quartier du Bazar - est achevée.

LES TRAVAUX
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UN SYSTÈME D’ARROSAGE 
PERFORMANT      
pour le stade
C’est la mise en place d’un système flambant neuf 
d’arrosage que le maire François Arizzi et Gisèle 
Fernandez, adjointe à l’urbanisme ont constaté sur la 
pelouse du stade.

Les résidents étaient accompagnés du maire, François 
Arrizi et des membres des services techniques pour constater 
les aménagements qui ont été apportés sur le chemin des 
Restanques. Une réhabilitation pour faciliter les déplacements et 
améliorer le cadre de vie des habitants qui empruntent cette voie 
d’accès en contre-bas de la route des Lavandières.

À la suite de la reprise du foncier par la commune, les 
services techniques ont supervisé la pose d’un enrobé 
sur la chaussée du chemin des Restanques.

LES TRAVAUX

LE CHEMIN DES 
RESTANQUES 
réhabilité

Une réhabilitation réalisée par les services techniques et 
espaces verts qui souhaitaient remplacer un système vieillissant 
datant de la construction du stade en 1987. Ce nouvel équipement 
offre la possibilité de réguler automatiquement le débit en eau, en 
maîtrisant et en unifiant l’approvisionnement sur toute la surface 
du gazon. Un arrosage qui désormais sera plus performant tout 
en assurant une économie d’eau et qui va permettre à la pelouse 
de traverser les périodes de canicule sans dommage. Après la 
réhabilitation du toit de la tribune, c’est une pelouse des plus 
vigoureuses que les sportifs vont pouvoir fouler !
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UN NOUVEAU TRONÇON       
pour la piste cyclable

Dans les prochaines semaines, le chantier de la nouvelle piste cyclable qui 
permettra la jonction entre la piste existante chemin du Train des Pignes, au 

niveau de l’école maternelle et le nouveau quartier de la Gare au Pin débutera. 

Dès la semaine prochaine, les équipes procéderont à 
l’installation des équipements de chantier sur le parking communal 
des HLM. Pendant ces travaux qui se dérouleront sur une durée de 
trois mois, la placette existante, le parking entre les deux bâtiments, 
et le stationnement place de Verdun seront réhabilités, tandis qu’une 

circulation piétonne au sud des bâtiments sera aménagée. Tout en 
permettant de mettre les cyclistes à l’abri de la circulation, cette nouvelle 
réalisation dont le montant des travaux s’élève à 486 000,00 € TTC 
offrira un nouveau cadre de vie aux habitants du site.
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VISITE        
DU NOUVEAU 
PRÉFET DU VAR

L’occasion pour les participants à ce rendez-vous 
d’évoquer plusieurs sujets de premier ordre concernant 
la commune tels que le Plan de Prévention des Risques 
Incendie de Forêt (PPRIF), le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et le Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI). Une rencontre fructueuse qui s’est 
déroulée dans une ambiance cordiale et dans le respect 
des gestes barrières et des mesures sanitaires.

Le maire François Arizzi, entouré d’une partie 
de ses collaborateurs a accueilli Evence 
Richard, le nouveau préfet du Var, accompagné 
du secrétaire général, Serge Jacob.

Cette année, sept candidats entre 16 et 21 ans retenus pour 
leur motivation, sont venus signer leur contrat avec le premier 
magistrat en présence de Magali Tropini, adjointe à la jeunesse. Un 
engagement d’une année auprès des services de la ville qui inclut 
une aide forfaitaire à hauteur de 500€ en contrepartie de 70 heures 
d’actions citoyennes. Passer le permis de conduire, suivre une 
formation, obtenir le BAFA,… le montant sera versé directement, 
par mandat administratif, au prestataire pour la réalisation du projet 
choisi. 
Encadré par le service Relais emploi/Pij, cette expérience formatrice 
au sein des différents services municipaux sera l’opportunité pour 
chaque participant de développer son autonomie, d’appréhender 
les enjeux de la citoyenneté et la solidarité tout en s’impliquant dans 
la vie de la commune. Depuis 2017, 22 jeunes ont pu bénéficier de 
ce dispositif.

Pour la quatrième année consécutive, le maire, François 
Arizzi a accueilli une nouvelle équipe de jeunes venus 
s’inscrire au Pass engagement citoyen, un dispositif 
leur permettant de financer des projets en échange de 
missions d’intérêts généraux.

ACTUS

PASS’ ENGAGEMENT CITOYEN :  
4ème édition
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CIRFA MARINE ET TERRE, PREMIÈRE PERMANENCE
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Lors du premier rendez-vous, l’adjudant Stéphane pour 
l’armée de terre et le premier maitre Remy pour la marine, 
ont accueilli deux jeunes qui souhaitent s’informer sur les 
différents postes à pourvoir au sein de ces forces militaires. 
Mode de recrutement, déroulement de carrière… autant 
de sujets abordés qui ont permis à Sony (Bormes) et 
Chloé (La Seyne S/M) d’obtenir de précieuses informations 
personnalisées pour envisager leur projet professionnel. 
Un dispositif  mis en place dans le cadre du programme 
#1jeune1solution, qui accompagne les jeunes dans leur 
insertion professionnelle pour choisir une formation, 
envisager un emploi, ou un engagement citoyen, etc...
Les permanences s’adressent aux jeunes entre 17 et 
32 ans avec ou sans diplôme et se déroulent le 
2ème mercredi du mois de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous. 
Relais emploi/Pij : 04 94 01 58 60

Un nouveau dispositif  visant à sensibiliser 
les conducteurs et à les inciter à modifier leur 
comportement en présence des enfants sur 
l’espace public. 
De par leur taille, ces silhouettes en 3D «made 
in France» jouent un rôle pédagogique en 
sensibilisant les jeunes écoliers. De forme 
sympathique, elles permettent également 
aux petits comme aux grands de mieux 
repérer ces passages. Efficaces de jour, les 
« petits bonshommes » équipés de bandes 
réfléchissantes sont encore plus visibles à la 
nuit tombée ou les jours de pluie. Présence 
des policiers municipaux lors de la sortie des 
écoles, panneaux de signalisation fluorescents, 
silhouettes sympathiques de prévention, se 
sont autant de messages de sécurité déployées 
dans les zones empruntées par les jeunes et  
leurs familles.

Afin d’améliorer la sécurité des 
piétons, des silhouettes de prévention 
colorées et rétro-réfléchissantes ont été 
installées par les services techniques 
aux abords des écoles de la commune.

LUTTE CONTRE LES 
POLLUTIONS MARINES :       
une fin d’année active

Début décembre, près de deux mois 
après les tragiques intempéries qui ont 
touché les Alpes-Maritimes, de nombreux 
déchets sont arrivés dans les eaux et sur 
les côtes de la commune. Une grande 
opération de nettoyage a alors été mise 
en œuvre grâce à une collaboration entre 
les services techniques de la ville de 
Bormes les Mimosas et les plongeurs de 
l’association «Festival de Plongée du Var 
Environnement». Déchets sous-marins, 
macrodéchets, troncs d’arbres, poteaux 
et autres bois arrachés aux vallées de la 
Vésubie et de la Roya ont ainsi été récupérés 
sur la plage du Pradet au Cap Bénat.
Au total ce sont ainsi 15m3 de bois, 2m3 
de déchets plastiques et 10kg de méso-

plastiques qui ont été retirés par les 
membres de l’association et les services de 
la ville. « Une action essentielle tant pour 
préserver l’environnement que pour mettre 
en sécurité les usagers de la mer » comme 
le soulignent le premier magistrat, François 
Arizzi et Daniel Monier, adjoint délégué à 
l’environnement. 
Les membres du « Festival de plongée 
du Var Environnement » ont ainsi pu 
intervenir pour enlever les méso-déchets 
et poursuivre leurs études et investigations 
sur la pollution des déchets plastiques 
dans le cadre des objectifs annoncés 
de la région, du département et de 
l’intercommunalité : zéro déchet plastique 
à l’horizon 2023.

15m3 de bois, 2m3 de déchets plastiques et 10kg de méso-plastiques ont 
été retirés des eaux et de la plage du Pradet au Cap Bénat par les membres 
de l’association «Festival de Plongée du Var Environnement» et les équipes 
des services techniques de la ville. Des déchets nombreux venus des 
intempéries meurtrières des Alpes-Maritimes.

ACTUS

De drôles de silhouettes      
pour la sécurité 
des écoliers

Afin d’informer les jeunes qui envisagent une carrière au sein de 
la marine ou de l’armée de terre, la CIRFA et le relais emploi/
PIJ proposent des moments d’échanges lors de permanences 
organisées sur notre commune.
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Paroles d’élus

À TRAVERS LA CITÉ

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

Carnet de Naissance

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

Carnet de Mariage

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

 Vivons Bormes, Olivier Carel et Arnaud 
Lacomblez

« Chers borméens, chères borméenes,
C’est avec le plus grand plaisir que Vivons Bormes vous 
retrouve en ce début d’année pour vous présenter 
ses vœux les plus sincères pour 2021. Nous tenons à 
saluer l’ensemble du personnel municipal, les bénévoles 
d’associations, la Police Municipale, la Sécurité Civile, 
également les personnes vulnérables, isolées, souffrantes. 
Nous avons une pensée particulière pour nos commerçants 
et professionnels touchés par la crise sanitaire majeure 
que nous traversons, sachez que vous avez tout notre 
soutien, nous nous sommes mis à la disposition de notre 
localité pendant les périodes de confinement. Vivons Bormes 
souhaite à toute la population une très bonne année 2021, 
que la santé et le bonheur remplissent votre quotidien. »

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

Carnet de Deuil
19 août 2020                Madame Lambert Isabelle née Colin
20 août 2020                Monsieur Olavarrieta Aurélio
22 août 2020                Madame Duny Marie-Thérèse née Leroy
1 septembre 2020         Madame Rohmer Germaine née Gschwend
3 septembre 2020         Madame Haesslé Marie née Barb
11 septembre 2020       Madame Juge Janine née Dumez
13 septembre 2020       Monsieur Zemb René 
15 septembre 2020       Monsieur Pizzella Jean
15 septembre 2020       Monsieur Jacques Guy
19 septembre 2020       Monsieur Montanard Claude
2 octobre 2020             Madame Zorn Christiane née Babey 
17 octobre 2020           Monsieur Pernolet Michel
18 octobre 2020           Monsieur Galon Michel
20 octobre 2020           Monsieur Zebboudj Brahim
21 octobre 2020           Monsieur Watel André
28 octobre 2020           Madame Vantours Thérèse née Vanheeghe
1 novembre 2020          Monsieur Herve Serge
6 novembre 2020          Monsieur Péker Raymond
8 novembre 2020          Monsieur Clavel Bernard
13 novembre 2020        Madame Andoujar Carmen née Quessada
13 novembre 2020        Monsieur Lavarde Gilles
16 novembre 2020        Madame Dayre Marie Thérèse née Blanc-Bondon
19 novembre 2020        Monsieur Ceratto Hugues
1 décembre 2020          Monsieur Blondeau Jean
3 décembre 2020          Monsieur Dubost Alain
8 décembre 2020          Monsieur Raggi Remo
 

18 août 2020                Simon Lana
24 août 2020                Casta Roméo
26 août 2020                Gabici Eliott
23 septembre 2020       Capaldi Andrea
25 septembre 2020       Devictor Scala Léo
6 octobre 2020             Dupasquier Anthoine
8 octobre 2020             De Vigan Charles
22 octobre 2020           Nassiri Aaliyah
9 novembre 2020          Sturni Paul
25 novembre 2020        Jobard César
1 décembre 2020          Cardona Nina
30 novembre 2020        Andreotti Demangel Giulio

17 octobre 2020           Manon Cavatore et Antoine Jacquemart
24 octobre 2020           Céline Durantin et Fahmi Abdallah
14 novembre 2020        Charline Delles et Gauthier Petillion



23

ALTERNATIVES BORMES

culture

Afin de garder un lien avec les visiteurs mais aussi dans l’idée 
de rendre plus accessible la culture à toutes et tous, les services de 
la ville se sont lancés pour défi de la décrypter, l’expliciter, la mettre 
en lumière. Pour ces premiers rendez-vous, ce sont des vidéos, des 
diaporamas, des petits reportages qui ont été réalisés et mis en ligne 
régulièrement via une page dédiée du site de la ville et les réseaux 
sociaux afin de faire découvrir tous les aspects de l’exposition Cazin : 
des membres de cette famille d’artistes, à une œuvre phare en 
passant par les techniques d’encadrement (…) les zooms permettent 

d’appréhender sous différents angles l’exposition qui espère pouvoir 
accueillir de nouveau les visiteurs prochainement. 

Un support novateur qui a pour vocation à perdurer bien au-delà de 
la crise sanitaire actuelle. « Nous avons pour volonté de continuer à 
proposer des éclairages différents que ce soit sur une exposition, un 
évènement, un artiste… Ces nouveaux supports permettent de toucher 
un large public que nous espérons pouvoir ensuite accueillir dans nos 
différents rendez-vous culturels », conclut avec entrain Cathy Casellato. 

Depuis des mois, face à la situation sanitaire et à ses conséquences 
inédites, la ville de Bormes les Mimosas n’a cessé de se réinventer, 
d’innover, de proposer de nouvelles alternatives. Fortement impacté, 
le secteur de la culture n’est pas en reste en matière de créativité. 
À l’occasion de ce nouveau confinement et alors que l’exposition 
« Cazin, une famille aux multiples talents » venait juste d’ouvrir ses 
portes, le service culturel – sous la houlette de son élue Cathy Casellato 
et de sa responsable Laury Mourosque – en partenariat avec le service 
communication de la ville, a imaginé un tout nouveau dispositif intitulé 
« Bormes, la culture hors les murs ». 

QUAND LA CULTURE 
VIENT À VOUS
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B O R M E S  L E S  M I M O S A S 

Musée Arts et Histoire

CAZIN
UNE FAMILLE AUX MULTIPLES TALENTS

24 OCTOBRE       28 MARS 2021▼

103 rue Carnot   n  04 94 71 56 60   n  Entrée libre

Du mardi au vendredi : 10h - 12h / 14h - 17h30 - Samedi et dimanche : 10h - 12h
Fermeture le 25 décembre et 1er janvier 

www.ville-bormes.fr   n  musee@ville-bormes.fr
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