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Cérémonie des vœux à la population 

Discours d’Alain BENEDETTO 

Maire de Grimaud – Conseiller départemental du Var 

Lundi 8 janvier 2018 18h30– Complexe sportif des Blaquières 

 

Madame, Messieurs les membres du conseil régional de Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Madame Audrey TROIN, Cher Marc-Etienne 

LANSADE, Maire de Cogolin, et cher Vincent MORISSE, Président 

de la communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez, Maire de 

Sainte-Maxime,   

 

 

Madame le Vice-Président du Conseil Départemental du Var, chère 

Muriel LECCA, 

 

Monsieur le Conseiller départemental, cher Dominique Lain,  

 

 

Messieurs les Généraux d’armées, Bernard JANVIER et Roger 

PESSIDOU représentant le comité de la légion d’honneur du Golfe de 

Saint-Tropez, 

 

Monsieur le Maire de la Croix Valmer, cher Bernard Jobert,  

 

Monsieur le Maire de Ramatuelle, cher Roland BRUNO,  

 

 

Monsieur le Maire de La Môle, cher Raymond CAZAUBON,  
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Monsieur le Maire de la Garde Freinet, cher Jean-Jacques 

COURCHET, 

 

 

Monsieur le Maire de Cavalaire, cher Philippe LEONELLI, 

 

 

Madame le Maire de Gassin, chère Anne-Marie WANIART,  

 

 

Monsieur le 1er adjoint du Plan de la tour, cher Frédéric BRANSIEC 

représentant le Maire, Florence LANLIARD 

 

 

Monsieur le 1er adjoint à Saint-Tropez, cher Claude BERARD 

représentant le Maire, Jean-Pierre TUVERI 

 

 

Monsieur le 1er adjoint au Rayol-Canadel, cher Charles-Henry Vernal 

représentant le Maire 

 

Monsieur le Commandant de la compagnie de Gassin, Capitaine 

Lecaillon,  

 

 

Monsieur le Commandant de la Brigade de Grimaud, Lieutenant 

Ranucci,  

 

 

Messieurs les représentants du Commandant du centre de secours 

Cogolin Grimaud,  

 

 

Mesdames et Messieurs les élus des conseils municipaux des 

communes du Golfe de Saint-Tropez, 

 

 

Monsieur le Député honoraire, cher Jean-Michel COUVE,  
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Monsieur le Chanoine,  

 

 

Monsieur le représentant de la Chambre des Métiers, cher Gilles 

MAUNIER 

 

 

Madame la trésorière principale de Grimaud, chère Suzanne 

MARTINOT  

 

 

Madame le Directeur Général des services de la Communauté de 

Communes du Golfe de Saint-Tropez, chère Martine CANAPA,  

 

 

Monsieur le Directeur Général des services de la commune de Grimaud, 

Cher François-Xavier Mentzer,  

 

 

Monsieur le Membre de l’académie Français, cher Frédéric VITOUX 

 

 

Mesdames et Messieurs les présidents des associations sportives et 

culturelles.  

 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

 

Chers amis,  
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"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de 

le rendre possible." 

 

C’est par ces mots d’Antoine de Saint-Exupéry que je tiens à 

vous remercier de votre présence ce soir. Vous êtes chaque 

année, de plus en plus nombreux à participer à cette cérémonie 

des vœux, ce qui est une preuve de votre intérêt grandissant 

pour les affaires de la commune.  

 

L’année 2017 a été riche en événements sur le plan 

international, national et local bien évidemment.  

 

Avec l’équipe municipale nous nous sommes attachés à rendre 

possible, et toujours plus agréable la vie à Grimaud. 

 

Ce travail est possible grâce aux services municipaux mais 

également grâce à la collaboration de tous les grimaudoises et 

les grimaudois, qui par leurs suggestions, leur participation ou 

simplement par leur compréhension rendent possibles les petits 

et grands travaux sur la commune. 

 

En 2017, comme je vous l’avais annoncé ici même il y a un an, 

de nombreux projets sont sortis de terre.  
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Le principal d’entre eux est bien évidemment le pôle enfance. 

 

Ce magnifique bâtiment renforce l’attractivité du village en 

donnant un dynamisme à la face nord-ouest de la commune, 

mais il va permettre principalement le regroupement dans un 

lieu unique des services liés à l’enfance : le service scolaire, le 

service jeunesse et la crèche. 

 

Le bâtiment a été pensé pour se fondre au mieux dans 

l’architecture grimaudoise et respecte les plus hautes normes 

environnementales et énergétiques en vigueur à ce jour. 

 

Il ne s’agit pas de faire uniquement de l’urbanisme, il s’agit de 

penser les services dont a besoin la population et qui soient 

dimensionnés pour les besoins d’aujourd’hui et de demain. 

 

Je veux féliciter le travail de l’ensemble des agents du service 

scolaire qui au quotidien font tout leur possible pour apporter un 

haut niveau de service aux grimaudoises et aux grimaudois 

ainsi que mon adjointe aux affaires sociales et scolaire, Martine 

Laure qui a pris le relais après le décès de notre chère Claude 

Raybaud.  Leur tâche est singulière. 
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En s’occupant des plus jeunes, ils ne font pas que mettre en 

œuvre une politique municipale, ils ont entre leurs mains 

l’avenir de notre jeunesse. Au même titre que le travail des 

instituteurs et des éducateurs, que je félicite également, c’est le 

futur de notre ville et de notre pays dont ils ont la charge. 

 

Et dans ce futur il ne faut exclure personne. 

 

La classe ULIS que j’ai souhaitée et appuyée depuis mon 

élection en qualité de Maire est la preuve que tout le monde 

peut trouver sa place dans la société et qu’une société qui se 

veut moderne doit être à la hauteur de tous les défis. 

 

En 2017, la classe ULIS a continué à bénéficier de nombreux 

soutiens y compris externes. Je veux ici remercier le Lions Club 

« Ramatuelle – Presqu’île de Saint-Tropez international » et 

l’association « juste avec le cœur » pour avoir soutenu de 

nombreuses actions en faveur de nos élèves de cette classe. 

Grâce à cette mobilisation ils pourront effectuer un stage 

« poney-ferme » en mai et bénéficieront également de séances 

de sport adaptées tous les jeudis pendant la pause déjeuner.  
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C’est la preuve que les politiques publiques peuvent être 

appuyées par des initiatives privées y compris dans le domaine 

social.  

 

Parfois, l’action privée est même plus efficace que l’action 

publique. Je pense évidemment au travail passionné et acharné 

fourni par les restaurants du cœur de Grimaud. 

 

En palliant depuis 1985 l’inaction de l’Etat, les « restos du 

cœur » permettent à des millions de Français d’avoir au moins 

l’essentiel.  

 

A titre privé et dans la sphère publique j’ai toujours soutenu ces 

actions, insupportables à constater et indispensables à régler.  

 

Bravo à la présidente locale et à l’ensemble des bénévoles.  

 

L’année 2017, a bien entendu vu se concrétiser d’autres 

actions. Les travaux de rénovation de l’ancienne école de 

Saint-Pons ont débuté pour permettre l’installation de la maison 

départementale des compagnons du tour de France.  
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Cette maison accueillera 40 jeunes garçons et filles qui 

viendront apprendre un métier, assouvir une passion et 

apprendre des savoir-faire et des techniques de notre artisanat 

traditionnel parfois en danger. 

 

Ces deux exemples montrent qu’une politique locale planifiée, 

stratégique et lissée dans le temps portent des résultats 

concrets.  

Il y a certaines politiques qui semblent plus à la mode que 

d’autres ou qui sont plus faciles à porter selon le temps 

médiatique. 

Pour ma part, la ligne de ma majorité reste la même depuis ma 

première élection : le développement économique dans le 

respect de nos traditions et de ses habitants. Je tiens dès 

maintenant à remercier l’intégralité de mon équipe municipale 

dont l’investissement en faveur du village est sans limite. Je ne 

pourrai pas tous vous citer ce soir, mais chacun d’entre vous, 

sans exception, effectuez un travail plus qu’appréciable. 

 

En 2017, nous avons voté et mis en place la cantine 100% bio 

dans nos établissements municipaux. Cette initiative n’est que 

la première étape de ce que je souhaite mettre en place à long 

terme, une cantine à circuit court ! 
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Le réaménagement de la plaine agricole de Grimaud, que je 

soutiens, et l’aménagement de la propriété intercommunale de 

« la Patronne » sur la commune de la Môle, viendront 

contribuer à la réalisation de cette cantine. Cette politique de 

santé viendra donc renforcer notre politique économique en 

faveur des producteurs locaux et une politique 

environnementale en faveur de la réduction de l’empreinte 

carbone de la commune. 

La jeunesse est une préoccupation constante dans mon 

mandat d’élu local. Les résultats sont présents puisque nous 

gagnons, année après année, des élèves dans nos classes.  

 

A Grimaud nous devons faire face à des effectifs en 

augmentation. Cela peut être un problème pour des questions 

de sureffectif, mais c’est surtout un indicateur de l’attractivité de 

notre ville pour les jeunes parents. 

 

Grimaud est une ville qui rajeunit et qui vient casser tous les 

clichés sur un golfe de Saint-Tropez que l’on dit vieillissant.  

Notre commune possède d’excellentes installations permettant 

à toute sa population, jeunes et moins jeunes de s’épanouir. Le 

nombre de licenciés sportifs est en augmentation comme au 

club de foot.  
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Pour le basket, les vocations se sont amplifiées et deux jeunes 

grimaudois sont devenus en 2017, arbitres départementaux. Au 

rugby certains de nos joueurs ont été sélectionnés pour jouer 

dans l’équipe départementale. 

 

 

 

Ces exemples peuvent se répéter autant de fois qu’il y a 

d’associations sportives : la GRS, le judo, le cyclisme et tous 

les autres bien sûr que je ne peux pas citer tant ils sont 

nombreux.  

Le service des sports a pensé à tout le monde, en mettant en 

place les « mardis séniors ». 

 

Les mardis séniors sont des activités sportives proposées aux 

séniors de la commune tous les mardis matin. Ces rendez-vous 

sont de véritables succès, avec près d’une quarantaine de 

participants chaque semaine qui viennent pratiquer le Yoga, le 

tir à l’arc, les randonnées raquettes, du golf et bien d’autres 

activités. Des associations font également cette démarche 

« sénior » comme l’AIKIDO.  
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C’est ce tissu associatif que je souhaite remercier aujourd’hui et 

que j’appuie au quotidien. Merci aux entraîneurs, bénévoles, 

conjoints et parents des enfants pour ce temps précieux que 

vous offrez. Merci également à François Bertolotto, mon 

premier adjoint en charge du sport qui ne compte pas son 

temps passé aux côtés de l’ensemble des associations ainsi 

qu’à tous les élus de la commission des sports.  

  

Ces résultats sont aussi rendus possibles par la politique 

municipale qui donne des conditions favorables et 

avantageuses aux clubs grimaudois.  

 

Je tiens à souligner et à féliciter le travail du club de rugby qui 

grâce à beaucoup de détermination et de travail prend 

également son destin en main. Le club a construit à ses frais, 

un club house pour accueillir ses adhérents. Cet investissement 

important pour un club montre aussi que l’impulsion peut venir 

directement du terrain.  

 

En plus du sport, il y a la question de l’animation qui est 

importante dans la vie d’une cité.  
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Les actions culturelles ont été nombreuses en 2017 et elles le 

seront encore en 2018.  

 

Les services techniques, le service culture et patrimoine, l’office 

de tourisme et les nombreuses associations grimaudoises font 

un travail remarquable dans ce sens.  

Bien entendu, je ne peux pas passer sous silence, l’incroyable 

travail effectué par Grimaud animation et par son Président 

Monsieur Faramia. 

Je veux rendre le village encore plus festif et convivial. En 

2018, nous porterons bien entendu une nouvelle édition des 

grimaldines. L’année 2017 a battu tous les records de 

fréquentation. 

 

Ce résultat est aussi le fruit du travail de mon adjointe au 

Tourisme, Anne Kiss, qui exerce son mandat avec passion et je 

l’en remercie.  

 

Nous continuerons donc à faire venir des artistes de qualité et 

des spectacles de rue originaux. Pour 2018, je souhaite que la 

rue des templiers devienne une artère de vie importante du 

village. 
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Ainsi, je proposerai aux commerçants de pouvoir animer et 

occuper l’espace public par des évènements simples et 

fédérateurs.  

 

Nous avons de la chance, Grimaud ce n’est pas un label ni un 

produit marketing. Grimaud c’est un territoire provençal avec 

une identité forte, une histoire riche et des traditions 

nombreuses. C’est pour cette raison qu’en 2017, j’ai nommé un 

conseiller municipal délégué aux « traditions grimaudoises » : 

Den TUNG. Bravo Den pour ton travail.  

 

Nous avons la chance de pouvoir être animé quasi en 

permanence uniquement grâce aux souvenirs de nos pierres : 

fête de la laine, fête du moulin, feux de la Saint Jean, fête de la 

Saint Michel, fête des lumières !  

 

Pour compléter une offre hors saison, nous avons créé les 

soirées musicales, les dimanches de la scène, les escapades 

littéraires, les conférences de Grimaud Europe, les promenades 

« raconte-moi Grimaud ». Il ne se passe quasiment pas une 

semaine sans un évènement sur notre territoire. 
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Un grand merci particulier à Eva Von Fischer qui anime toute 

l’année et avec dynamisme les activités de la Commission 

extramunicipale « Grimaud Europe ». Le travail est énorme.  

 

 

Si je vous fais cette liste, ce n’est pas pour être dans 

l’autosatisfaction. 

 

J’ai toujours encouragé et soutenu toutes les initiatives privées 

visant à animer Grimaud, dans le village ou au port. 

La Mairie peut être un facilitateur dans de nombreux cas et 

j’appelle toutes les bonnes volontés à entreprendre et mettre en 

œuvre leurs projets. Ils trouveront toujours en mairie une oreille 

attentive. 

Il ne faut pas oublier que ce qui est utile à l’animation de la 

commune l’est également pour notre économie, c’est un cercle 

vertueux. 

 

Parmi les 500 entreprises varoises leaders, 14 sont 

grimaudoises et leur nombre augmente classement après 

classement. 
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C’est cela que je pousse et j’encourage, un territoire de plus en 

plus dynamique !  

 

La rénovation de la place neuve engagée depuis la fin 2017, et 

qui se poursuivra jusqu’en mai de cette année, va dans ce 

sens.  

 

J’ai souhaité qu’elle retrouve son caractère provençal et 

authentique et qu’on la nettoie des différents rafistolages faits 

dans le temps.  

 

Qui peut dire que cette place était à la hauteur du prestige de 

Grimaud ?  

 

La concertation et la large publicité que j’ai souhaité faire autour 

de ce projet est un succès pour moi. Si dans un premier temps, 

les propositions ont été peu nombreuses, les multiples 

réactions suite à la réunion publique de mai 2017, ont, elles, été 

abondantes. C’est également un travail qui a été fait en 

coordination avec les architectes des bâtiments de France.  
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Je peux vous annoncer aujourd’hui que l’ensemble des 

inquiétudes ont été prises en considération et que cette place 

restaurée devrait satisfaire l’ensemble de la population et faire 

le plaisir des visiteurs. 

 

Je ressors très satisfait des travaux de rénovation du clocher.  

 

Selon les retours qui me parviennent, je pense que vous aussi.  

 

Le calendrier a été respecté, et le travail de recherche 

historique pour lui rendre son aspect originel donne un résultat 

éclatant au cœur du village. Il en sera de même pour la place 

neuve. 

 

Je suis attaché à notre singularité. 

 

Un de mes devoirs aujourd’hui, dans une époque où tous nos 

fondamentaux sont bouleversés c’est de contribuer à ce que 

Grimaud reste Grimaud, que la ville garde sa saveur et sa 

couleur. 
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Je ne veux pas que l’on devienne une arrière base des grandes 

villes alentour ni que l’on soit fondu dans un label. 

Personnellement je suis fier d’être Grimaudois. 

 

Je pense que la communauté de communes, aussi obscure 

soit-elle pour le plus grand public, a son utilité dans certains 

domaines.  A ce titre je veux féliciter tous les agents de cette 

administration qui sous l’autorité de Martine CANAPA, directrice 

générale des services, font œuvre de beaucoup de 

dévouement et de pédagogie dans leur quotidien.  

 

Au niveau communautaire je suis en charge du développement 

économique et du tourisme. Ce sont justement des thèmes qui 

trouvent un sens à travailler à cet échelon. 

 

Je travaille à ce titre, à un rallongement de la saison. 

 

La lutte contre la saisonnalité est importante pour moi car je 

suis persuadé que nos territoires ont tous les atouts pour attirer 

les touristes et les résidents secondaires toute l’année. 
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Plus nous serons dynamiques et plus ces résidences 

secondaires deviendront des résidences principales. 

 

S’il n’est pas possible par la norme et la réglementation de 

lutter contre ce phénomène, c’est par la créativité et notre 

dynamisme que nous y parviendrons tous ensemble.  

 

Pour réussir ce pari, il faut le prévoir et le planifier à notre image 

et à notre façon.  

 

Il serait trop facile d’autoriser n’importe quoi, n’importe 

comment sous le seul prétexte de la modernité. Le SCOT 

actuellement en préparation doit prévenir et empêcher une 

bétonisation massive qui viendrait profiter aux entrepreneurs 

venus uniquement dans un but d’enrichissement et qui mettrait 

à mal nos atouts quasi-définitivement.  

 

Il faut conserver notre identité et nos savoirs faire. 

Dans ce combat, je sais pouvoir compter sur le travail important 

effectué par Guillaume Perrin et Valérie Peroto, deux agents de 

la Communauté de communes particulièrement investis dans la 

défense de nos territoires. Je souhaite également d’avance une 

bonne retraite à Danielle TALPAERT qui a été une 
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collaboratrice de qualité pendant de longues années à œuvrer 

pour la communauté.  

 

Parmi les initiatives de 2018 qui vont venir nourrir cette politique 

de développement intercommunale, il y aura le début des 

travaux pour l’arrivée de la fibre optique. 

Cette année, les premières entreprises seront fibrées pour 

permettre aux professionnels et aux entrepreneurs d’avoir enfin 

un accès à un débit de qualité.  

 

Il y aura 3 tranches de travaux qui vont s’étaler entre 2018, 

2019 et 2020. Cet investissement important est également 

porté avec l’assistance et le soutien du département.  

 

S’il est important de mettre en œuvre une politique de 

développement à l’année, il ne faut pas pour autant délaisser 

notre cœur de saison ni nos pics d’activités qui sont notre 

principale source de revenus.  

Le Var est resté la première destination régionale cette saison. 

Les trois quarts des professionnels ont tiré un bilan positif de la 

saison 2017. Cependant, je sais, et nous savons tous, que la 

concurrence est de plus en plus forte. Des destinations qui ont 
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préservé leur environnement, viennent concurrencer la nôtre 

sur des prestations haut de gamme mais moins chères. 

 

Alors nous devons nous attacher à rester accueillants et 

innovants. Il ne faut pas croire que ce qui a fait notre succès 

pendant 50 ans pourra encore continuer sans effort pour les 50 

prochaines années.  

En 2018, une grande nouveauté fera son apparition : le 

marathon du golfe de Saint-Tropez qui se déroulera le 25 mars 

prochain.  

 

Porté par la communauté de commune, cet événement vient 

répondre à cette exigence de rencontrer les nouvelles attentes 

des consommateurs. 

Nous devons faire le maximum pour qu’il soit une réussite. 

Nous cherchons encore des bénévoles pour l’organisation de 

l’événement qui est aussi une aventure humaine et fédératrice 

autours des valeurs du sport.  

 

Ce genre d’initiatives de grande envergure, répondant à une 

demande internationale sur un territoire élargi devront encore 

se multiplier car elles ont fait leurs preuves. 
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L’Euro festival Harley-Davidson initié depuis 2002, et que j’ai 

toujours soutenu, rassemble également un public international 

sur une demande de niche.  

Notre territoire est magnifique et sa mise en valeur par la 

synergie des villes du golfe donne d’excellents résultats. 

 

 

Parmi les grands travaux de 2018 à Grimaud, il y aura deux 

autres chantiers d’envergure que l’on va regarder attentivement 

avec mon adjoint aux travaux, Francis Monni. Je souhaite 

l’excuser ce soir de son absence, il n’a pas résisté aux 

différentes épidémies de cet hiver.  

 

Ces deux chantiers auront une importance vitale pour la 

commune, avec des investissements lourds et pourtant ils 

seront peu perceptibles. Deux chantiers qui risquent de créer 

quelques dérangements.  

 

Le premier, c’est la construction de la nouvelle station 

d’épuration. La nouvelle installation, d’un montant estimé à 20 

millions d’euros, est indispensable pour l’avenir de notre 

territoire.  
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Nous avons besoin de créer une structure qui réponde aux 

normes environnementales d’aujourd’hui et qui sera capable 

d’être performante au moins pour les 20 prochaines années. 

Cette installation a un coût important et ce n’est pas neutre, ni 

pour l’usager, ni pour les finances de la Mairie.  

 

 

L’autre chantier d’envergure que va connaitre la commune en 

2018, tout aussi important, est le renforcement par RTE de la 

ligne très haute tension de la commune avec enfouissement et 

construction d’un transformateur pour desservir le golfe de 

Saint-Tropez en alimentation suffisante afin de pallier aux 

pannes récurrentes que nous connaissons. 

 

Cependant, cette installation de 60.000 volts qui traversera la 

ville le long de la RD 14 et RD 61 va créer quelques 

modifications de la circulation. 

 

Je suis en discussion avec l’ensemble des services concernés 

depuis de longues semaines pour limiter au maximum les 

nuisances. On ne pourra pas éviter la fermeture des routes 

pendant quelques jours dans un sens puis dans un autre. 
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J’ai exigé que les interventions et les nuisances cessent 

pendant la période estivale pour ne pas venir dégrader les 

conditions de circulation déjà difficiles en cette période.  

Ce sont aussi ces exemples de travaux qui montrent que nous 

avons une action municipale réaliste et en phase avec les vrais 

problèmes et besoins du terrain. 

Je pourrai consacrer mon énergie à bien d’autres choses, plus 

consensuelles, plus visibles, mais je manquerai à mon véritable 

devoir, celui de préparer le territoire aux enjeux de demain.  

 

Il y a deux autres projets importants, que j’espère 2018 nous 

apportera et pour lesquels je me bats. Deux projets que les 

grimaudois attendent impatiemment tout autant que moi et 

depuis longtemps.  

 

La nouvelle caserne de pompiers de Grimaud-Cogolin. Je sais 

que nous en parlons depuis de longues années. Je refuse 

cependant que ce projet devienne une Arlésienne. 

Mon mandat au département que vous avez fait l’honneur de 

me confier en 2015 permet de maintenir le projet en vie.  

Cela fait de nombreuses années que la commune a rempli sa 

part du contrat en mettant à disposition un terrain à côté de la 

gendarmerie. 
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Nous attendons maintenant que le SDISS tienne ses 

engagements. On nous avait annoncé la construction de notre 

caserne après l’achèvement de la caserne de Solliès-Pont. 

Celle-ci a été inaugurée en juillet 2017 !  

 

Pour l’année 2018, les dernières études ont été budgétisées qui 

devraient être l’ultime étape avant le lancement des travaux.  

Cependant, ce calendrier est encore trop long et je continuerai 

à me battre pour faire avancer ce dossier pour qu’en 2018 nous 

donnions au moins le premier coup de pioche de cette caserne.  

 

Sur ce même sujet, je souhaite remercier et féliciter les 

bénévoles du CCFF de Grimaud dont le travail a été 

particulièrement efficace cette année.  

 

Je crois en la complémentarité des mandats surtout lorsqu’ils 

ont un ancrage très local et je vous assure de toute mon 

énergie sur cette question.  
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Le deuxième projet auquel je travaille à une accélération pour 

2018, est celui de la modification du carrefour « Reveille ». Il y a 

depuis longtemps des études sur la création d’un giratoire par 

le conseil départemental. 

Les finances n’ont pas permis jusqu’ici la réalisation de cet 

ouvrage. Les services départementaux ont trouvé une solution 

qui permettra de réduire le coût du giratoire. 

 

Le Président du Département du Var, Marc Giraud, m’a fait un 

courrier dans ce sens pour me faire part de sa volonté partagée 

d’accélération de ce dossier. Je veux remercier le Président 

Giraud, pour ce giratoire mais également pour l’ensemble des 

chantiers qui se sont déroulés sur la commune depuis le début 

de nos mandats.  

 

Le hasard fait que nous sommes sur le même calendrier que 

pour celui de la caserne. Les budgets pour la dernière étude de 

faisabilité ont été voté pour 2018. 

 

Dans la même ligne que pour la caserne, je vais donc continuer 

à négocier pour que ces deux projets connaissent une 

accélération significative en cette nouvelle année.  
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La municipalité a toujours œuvré pour assurer la sécurité des 

citoyens et de bonnes conditions de travail pour les forces de 

l’ordre et de sécurité civile. Mon adjointe à la sécurité, Viviane 

BERTHELOT et moi-même, sommes en relation quotidienne 

avec les forces de l’ordre.  

 

A ce titre, je souhaite remercier les gendarmes et surtout la 

police municipale de Grimaud qui répond toujours présente aux 

nombreuses sollicitations des citoyens. Le nouveau matériel en 

service depuis le début d’année va leur donner des moyens 

supplémentaires pour opérer de manière encore plus efficace.  

 

J’ai une pensée également pour la sécurité maritime et pour le 

travail des bénévoles de la SNSM. Ils sont actuellement dans 

une campagne de recrutement, je ne peux que vous inviter à 

tous y participer.  

 

La sécurité est une de nos priorités pour le bien-être de tous et 

c’est également un impératif pour conserver notre image de 

marque auprès des investisseurs et des touristes qui sont 

évidemment nécessaires au développement du territoire.  
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Et cette image est presque inévitablement ternie chaque année 

par l’arrivée massive et illégale de milliers de caravanes de 

gens du voyage avant la période estivale. Face aux réponses 

insatisfaisantes que j’ai reçues des autorités nationales, j’ai 

décidé la fermeture de l’aire de grand passage en 2018.  

 

Il n’y a aucune raison que la commune et les grimaudois 

fournissent un effort non obligatoire, lorsqu’il n’y a pas une 

solidarité du gouvernement au moment des arrivées massives.  

Cet espace sera rendu à sa vocation première, pour redevenir 

une zone agricole qui fera le bonheur d’un ou de jeunes 

agriculteurs. 

Il correspond de plus aux orientations que je souhaite donner 

au Plan Local d’Urbanisme en cours de révision.  

 

Le nouveau PLU prendra en considération les nouvelles 

menaces identifiées pour y répondre. La rédaction d’un PLU ne 

doit pas être une addition d’intérêts personnels. Il doit être un 

document de planification au service de la ville, pour son 

développement économique et pour préserver ses atouts 

architecturaux et environnementaux. 
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J’ai la chance dans cette mission d’être entouré de deux 

adjoints de qualité, Frédéric CARANTA en charge de 

l’Urbanisme et Christophe GERBINO en charge de 

l’environnement.  

 

2018 sera une année riche en événements qui nous donneront 

l’occasion de nous rassembler ou de réfléchir ensemble sur 

notre avenir. 

 

Je pense aux 100 ans de l’armistice de la Grande Guerre, que 

nous célébrerons à Grimaud grâce au travail de mon adjoint 

Jean-Claude Bourcet. Il y aura également les 60 ans de la 

Vème république, ou les 60 ans de l’entrée en vigueur du traité 

de Rome qui a créé l’Union européenne. 

 

J’ai la chance au département d’être Président de la 

Commission Europe. Je ne suis pas un européiste et j’ai même 

voté non à Maastricht en septembre 1992. Cependant, j’aime 

l’Europe qui protège et une Europe des régions qui permet 

d’apporter des solutions. Si l’Europe d’aujourd’hui est loin d’être 

parfaite, il faut lui reconnaitre des succès.  
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Sur la question de l’insertion par exemple. La mobilisation du 

fonds social européen par le Département du Var a permis de 

doubler le nombre de parcours d’insertion pour un coût inférieur 

à notre ancien dispositif. 

 

En doublant les parcours d’insertion cela nous permet de sortir 

davantage de personnes de la précarité et de verser moins de 

RSA car elles retrouvent un emploi. On fait mieux avec moins 

d’argent des Varois ! 

Sur la question de l’Europe des projets. Ici à Grimaud, nous 

avons eu la chance d’expérimenter plusieurs projets européens 

qui n’ont pas couté 1 euro à la commune. 

 

Je pense au projet CONSENSO qui a permis d’apporter un haut 

niveau de service à toutes les personnes de plus de 65 ans sur 

la question du maintien à domicile. Je pense aussi à nos projets 

sur l’environnement.  

Les projets européens portés par la commune sur le 

désensablement de Port Grimaud et la prévention dans ce 

domaine, viennent compléter l’action et le financement 

municipal sur ces thématiques essentielles.  

 

L’Europe nous apporte son soutien !  
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Je tiens à remercier le service Europe du département et 

particulièrement Jean-Luc AQUA, mon CCAS, les ressources 

humaines et la direction de l’environnement de la mairie qui se 

sont tous investis sur cette nouvelle manière de faire des 

politiques publiques. 

 

 

Merci également à Mon directeur général des services, 

François Xavier Mentzer et à son adjointe Marina MEAZZA, 

pour la mise en musique quotidienne de l’action municipale. 

Votre travail est précieux.  

 

2018, marque également les 10 ans de la présidence Française 

de l’Union européenne. 

A cette époque, le Président de la République, Nicolas Sarkozy 

a su montrer qu’une France forte permet d’avoir une Europe 

forte. 

 

Depuis 2012 et avec l’ensemble des crises qu’a subi notre 

continent, la place de la France n’a eu de cesse de s’affaiblir 

laissant à l’Allemagne le soin de gérer les politiques 

européennes comme une politique intérieure. 
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Si nous avons une communauté de destin évidente avec 

l’ensemble de nos amis européens, nous avons besoin de 

décider ensemble et non pas les uns contre les autres ou les 

uns pour les autres.  

 

 

Mes chers amis,  

 

Vous l’avez compris, 2018 sera une année de défis et de 

projets. Cette nouvelle année doit aussi être l’année de 

réalisation de vos projets les plus ambitieux, qu’ils soient 

professionnels ou personnels. Une nouvelle année, c’est un 

moment de bilan mais c’est également un nouveau départ et 

rien ne doit vous ralentir sur le chemin du succès. 

 

2018, ne nous fera pas oublier 2017, et notamment ceux qui 

nous ont quittés. Je veux avoir une pensée pour eux tous ce 

soir, pour Claude, tous les grimaudois et également pour 

Simone Veil qui séjournait régulièrement sur la commune.  

 

2018 nous autorise et nous exhorte à continuer pour eux.  
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Je vous souhaite de trouver un écho favorable pour amplifier 

vos vibrations les plus profondes.  

 

Je vous souhaite une santé de fer, et d’être entouré de tous 

ceux qui vous sont chers.  

 

Je vous souhaite de vous épanouir encore toujours plus dans 

notre magnifique commune.  

 

Mes chers amis,  

 

Je vous souhaite une excellente année 2018,  

 

Vive Grimaud,  

 

Vive la République 

 

Et Vive la France. 


