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Un superbe ouvrage
pour mettre en valeur
Grimaud
C’est un superbe ouvrage qui vient d’être publié ce printemps.
Un livre voulu par la municipalité pour présenter Grimaud sous
un angle original et authentique, loin des habituels opuscules aux
belles images mais sans relief. Le maire, Alain Benedetto, a ainsi
confié la mission à Gérard Tournebize, artiste bien connu dans le
golfe, qui a proposé un angle différent des livres classiques. Pendant
l’hiver, il a réalisé ses photos, mis en page l’ouvrage, avant sa publication. Grimaud y est ainsi présenté, dans toute sa beauté mais aussi son identité.
Un très beau livre à offrir, avec une préface de Frédéric Vitoux, de l’Académie française. Le livre
est en vente à l’Office de tourisme de Grimaud, avant d’être prochainement diffusé dans les
points de vente des librairies ou grandes surfaces du golfe.

Des projets pour
une commune dynamique

L

’an dernier, j’évoquais dans le numéro estival de Grimaud Mag
les élections municipales, qui s’étaient déroulées quelques
semaines auparavant, et pour lesquelles vous aviez été une large
majorité à nous renouveler votre confiance.

J’ai été très sensible à ce soutien des Grimaudois, qui me conforte dans mes
choix et dans ma façon d’aborder la politique, en étant proche des gens, sur le terrain,
pour essayer d’améliorer le quotidien de chacun d’entre vous.
Mon élection comme Conseiller départemental va permettre à Grimaud de se faire mieux
entendre, d’avoir des contacts au plus haut niveau, dont les retombées bénéficieront à
chacun d’entre vous. Cela demande du temps, de l’engagement, mais comme je le fais en
tant que Maire de Grimaud, j’aime plonger dans les dossiers et me consacrer entièrement
à ces tâches.
Notre commune aborde l’été avec des projets qui prennent forme petit à petit. Le dossier
de reconquête de la plaine agricole avance, les travaux réalisés dans différents secteurs
du territoire se concrétisent. Le bilan des nouveaux rythmes scolaires, un an après leur
mise en place, est positif. Nous lançons également le projet de jardins partagés, qui
permettra aux intéressés de cultiver un potager bien utile en ces temps difficiles. Nous
avons également œuvré pour notre patrimoine, avec l’acquisition de la maison de la rue
des Templiers et la création d’un nouvel orgue.
Tous ces dossiers menés au jour le jour ne nous empêchent pas d’être réactifs, par exemple
en permettant le maintien d’une épicerie au village : c’est là le rôle de la municipalité que
d’aider à la vie du village et de pousser son économie.
Plus concrètement, tous ces projets sont réalisés en maintenant depuis 2003 une
fiscalité douce, avec aucune augmentation des taux des impôts locaux. C’était un
engagement que nous avions pris lors des différentes élections municipales et nous nous
y sommes tenus. Malgré la baisse des dotations de l’Etat, des subventions, nous avons
réussi à maintenir des impôts bas, facilitant ainsi la vie des Grimaudois. Ceci au prix
d’une gestion rigoureuse, avec des investissements programmés et calculés et des frais
de fonctionnement maitrisés. Ce sont des données que tous les Grimaudois peuvent
consulter, des chiffres précis, qui permettent de voir la réalité de la situation financière de
la commune, loin de la désinformation que certains se prêtent à répandre.
L’été se prépare, sur les plages, dans les établissements touristiques, à Port-Grimaud, et
partout, la commune fait tout que nos visiteurs soient bien accueillis afin que les habitants
permanents de notre cité en retirent eux aussi les aspects positifs en terme d’emplois et
de développement économique.
C’est là notre mission : permettre à tous de bien vivre, soutenir les personnes en difficulté,
faciliter le travail et la croissance des entreprises, sans alourdir la pression fiscale. Des
objectifs que nous remplissons depuis 2003 et que nous nous attacherons à poursuivre
avec vous et pour vous.
Bon été à tous !
Alain BENEDETTO
Le Maire, Conseiller départemental

EDITO

Le hasard du calendrier fait que cette année, encore, je me dois de
vous remercier pour m’avoir, à nouveau, largement soutenu lors
des dernières élections départementales. Dans ce nouveau canton
de Sainte-Maxime, Grimaud s’est en effet distinguée (avec La CroixValmer) en portant en tête à chaque tour notre binôme constitué avec
Muriel Lecca-Berger.
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CONSEILLER DEPARTEMENTAL
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Le Maire de Grimaud devient
Conseiller départemental
Le golfe de Saint-Tropez, ou plus précisément le nouveau canton de Sainte-Maxime qui exclut hélas
La Garde-Freinet et Le Rayol-Canadel, compte depuis le mois d’avril deux nouveaux élus au sein du
Conseil départemental, Muriel Lecca-Berger et Alain Benedetto.
Le scrutin des élections départementales, après une intense campagne sur le terrain, a vu une poussée du Front national, arrivé en tête
partout au premier tour, sauf dans
deux communes, La Croix-Valmer
et Grimaud. Alain Benedetto a
d’ailleurs réalisé de très bons scores
dans sa commune, dans la continuité des élections municipales de
mars 2014. Au second tour, le
binôme Benedetto – Lecca-Berger
l’a emporté sur le canton avec 53,03 %
des suffrages.
Pour Grimaud et pour le golfe, cela
va permettre d’avoir au sein du
Conseil départemental des relais
importants, pour soutenir les dossiers relevant de la compétence de
l’instance départementale, à savoir
notamment le social, les transports,
les routes, les collèges, etc. Depuis
l’élection, Alain Benedetto a ainsi
pu traiter de nombreux dossiers et,
avec Muriel Lecca-Berger et leurs
suppléants Claude Bérard et Dany
Martin-Noguet, aller rencontrer les
acteurs du département dans le
golfe : agents des services départe-

mentaux, personnels de la maison
de territoire sise à Grimaud, etc.
Des permanences sont désormais
en place : Alain Benedetto reçoit en
tant que maire et conseiller départemental les premiers samedis de
chaque mois en mairie.
Et puis, président de la commission
Europe, Alain Benedetto a pris à
bras le corps les dossiers relatifs à
cette délégation, dont le but est de
récupérer auprès de Bruxelles des
fonds destinés à soutenir des
projets dans le Var. Le Conseil
départemental, selon la volonté du
nouveau président Marc Giraud,
a en effet décidé de renforcer et
développer ce service. Jusqu’à
présent, en effet, des millions d’euros étaient perdus dans la région,
faute de dossiers portés jusqu’aux
bureaux européens...

Les journées Var Europe à l’Université de Toulon.
Le soir des résultats à Sainte-Maxime.
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Ainsi, mi-juin, le Conseil départemental a organisé deux journées
Var Europe à l’université de Toulon,
pour présenter les possibilités de
financement de projets. Pour le
golfe, cela peut toucher par
exemple tous les projets d’envergure relatifs au littoral. Alain
Benedetto s’est également rendu
en Italie, à Pise, pour rencontrer ses
homologues italiens et évoquer le
projet européen Marrittimo, dont
des retombées positives sont
attendues sur le littoral varois…
et donc Grimaud !

Alain Benedetto répond
aux journalistes de France 3.

Et si l’on créait des jardins partagés ? L’idée,
émise par l’équipe d’Alain Benedetto lors de la
campagne des élections municipales de mars
2014, prend forme. Le sujet a été évoqué lors de
récentes séances du conseil municipal, et, déjà,
élus et services sont à l’œuvre pour mettre en
route cette structure.

qui s’occuperait plus directement de la vie de cet espace où, souhaitons-le, les candidats seront nombreux.
Les Grimaudois intéressés peuvent en tout cas déjà se
manifester en mairie.

C’est Frédéric Caranta, adjoint au maire, et Den Tung,
conseillère municipale, qui pilotent l’opération. Un terrain communal de 9 000 m², situé chemin de l’Héliport,
va être affecté à ces jardins. L’objectif est de proposer aux
personnes intéressées des lopins de terre de 100 à 150
m² pour y cultiver son potager.
Le terrain va être sondé – un puits s’y trouve – puis viabilisé et clôturé pour que les parcelles soient mises ensuite
à disposition. L’idée serait de voir naître une association
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Réhabilitation de la plaine de Grimaud :
un projet essentiel pour la commune
Le grand projet de revitalisation de la
plaine de Grimaud prend forme.
Lancé à l’automne dernier, ce dossier
représente un enjeu important pour
la commune et, plus largement,
pour le golfe et le devenir de l’agriculture locale.
Rappelons que le projet consiste à
aménager 600 hectares dans la
plaine de Grimaud, pour redonner
au lieu sa vocation naturelle et agricole. Avec l’appui de la Chambre
d’agriculture, du Conseil départemental, de la SAFER, l’objet est de
réunir et restaurer les parcelles à vocation agricole afin de les réattribuer
aux exploitants locaux. C’est ce qui

s’appelle en terme légal un aménagement foncier agricole et forestier
(AFAF), dont les contours ont été
évoqués lors d’une deuxième réunion avec les agriculteurs et propriétaires de terrains dans la plaine,
tenue en juin, après le retour des
consultations organisées pendant
l’hiver par la Chambre d’agriculture.
La difficulté réside bien sûr dans la
nécessité de concilier intérêt général
du projet et requêtes particulières…
ce qui n’est pas aisé à mettre en
place !
Néanmoins, le projet suit son cours,
pour une concrétisation dans les
cinq ans qui viennent. Une vraie

LA PLAINE DE GRIMAUD

Bientôt des jardins partagés pour
faire son potager

chance pour l’environnement et
l’agriculture, car, en plus de l’objet
initial de l’AFAF, l’opération permettra de créer des sentiers de randonnée et des parcours cyclables et surtout de rendre propre la plaine, en
supprimant les remblais – générateurs d’inondations –, en enlevant les
gravats et tous les déchets qui polluent le site, en retirant les caravanes
ou installations illégales…
Après l’été, un nouveau point sur
l’avancée du dossier sera fait par les
parties prenantes de l’opération, un
projet pilote, dont un seul équivalent
existe dans le Var et a été un succès.

Des travaux pour embellir la commune

TRAVAUX

La saison estivale signifie une pause dans les entreprises, en particulier au mois d’août. Les
services municipaux eux sont sur la brèche en permanence, pour améliorer le quotidien des
Grimaudois, être présent lors des manifestations et suivre les chantiers lancés cet hiver.
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Parmi les gros travaux, il faut noter
la réfection de l’avenue de Caucadis, dans la zone d’activités du
Grand Pont, qui est la suite des travaux réalisés déjà depuis plusieurs
années pour améliorer la desserte et
la voirie de ce parc d’entreprises très
fréquenté. Le chantier a débuté et
permettra ainsi d’offrir à tous ceux
qui se rendent dans la zone une
avenue d’entrée de qualité.
La place Neuve a elle aussi subi
d’importants travaux d’embellissement : un nouveau revêtement a
notamment été réalisé, permettant
d’offrir pour l’été un cadre bien plus
agréable pour les visiteurs.
Les services techniques municipaux
ont également travaillé au quoti-

dien pour l’entretien des chemins et voies communaux.
L’aménagement du chemin des
Faisses est aussi en cours.
Sur le littoral, alors que le projet de
réaménagement global, étalé sur
trois ans (hors saison estivale) se
concrétise, plusieurs gros travaux
ont été réalisés avant la saison : remise en état de l’enrochement de
protection du poste de relevage
de Guerrevieille, réfection de
l’entrée de la plage du Gros
Pin, réfection de la cale de mise
à l’eau de Port-Grimaud, réfection enfin du porche d’entrée de
la plage de Port-Grimaud et
création d’un cheminement piétonnier en béton désactivé.

Et puis, les amateurs de pétanque
ou de lyonnaise sont heureux : un
boulodrome a été aménagé
derrière le château, à côté du
parking du cimetière. Un espace
tranquille, protégé par la verdure et
doté, en plus, d’un éclairage réalisé
en LED (économique en énergie). Y
a plus qu’à pointer !

Porch
plage

Porche d’entrée de la
plage de Port-Grimaud.

Travaux d’embellissement
sur la Place Neuve.

I

Edition Eté Juillet 2015

Poste de relevage
de Guerrevieille.
Travaux de
la rue du Caucadis.

La maison des Templiers

rentre dans le patrimoine communal

Les projets d’utilisation de la maison, en bon état,
sont pour l’instant à l’étude : entre les lieux de vie, les
locaux commerciaux, le jardin, plusieurs possibilités
sont offertes pour affecter l’utilisation de la maison
à des services publics, dans le but, bien sûr, que les
Grimaudois se réapproprient le lieu, symbole de leur
histoire.
Porche d’entrée de la
plage de Port-Grimaud.

Boulodrome.

Aménagement du
chemin des Faisses.

Entrée de la plage du Gros Pin.

TRAVAUX

La commune a enrichi son patrimoine au printemps,
en faisant l’acquisition de la maison des Templiers,
cette superbe bâtisse située au début de la rue
des Templiers lorsque l’on vient de la place de
l’Eglise. La propriété allait être vendue :
le conseil municipal a décidé de se porter
acquéreur, compte tenu de l’intérêt patrimonial de l’opération et du souci de ne pas voir ce
bâtiment historique de la commune faire l’objet
d’une promotion immobilière excluant à jamais
les Grimaudois de cet espace.
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Sécurité, prévention et proximité :
présence renforcée sur le terrain

sécurité

La sécurité des personnes et des biens est une des actions prioritaires de chaque municipalité.
Grimaud ne déroge pas à la règle, et c’est toute l’année que des mesures sont prises pour
veiller à offrir aux Grimaudois un environnement sûr et tranquille.
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Avec une brigade de gendarmerie
installée à Grimaud, la commune
demeure un centre d’action dans
ce domaine, qui devrait être complété dans quelques années par la
construction d’une nouvelle caserne
des sapeurs-pompiers du service
départemental d’incendie et de secours, pour laquelle la commune a
mis à disposition un terrain.
Depuis quelques années, l’installation de caméras de vidéo protection dans les zones les plus fréquentées ou sensibles a permis de faire
baisser sensiblement les faits délictueux. Cette démarche va se pour-

Les pompiers et policiers en poste au Gros Pin.

Les clubs services du golfe ont financé le fauteuil
pour personnes à mobilité réduite au Gros Pin.
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suivre, dans le cadre notamment
du contrat local de sécurité, initié
avec l’Etat.
Sur le terrain, la police municipale dispose de tous les outils,
humains et matériels, pour agir
avec efficacité, en privilégiant la
prévention, l’écoute et la proximité. En saison estivale, le service est renforcé, et agit également en mer avec une brigade de
surveillance nautique.
La commune fait également appel
aux sapeurs-pompiers varois pour
tenir les postes de secours des plages

du Gros Pin et de Port-Grimaud. Elle
a même pu faire installer un fauteuil
pour personnes à mobilité réduite
au Gros Pin, grâce au concours des
clubs services du golfe.
Enfin, pour les dossiers relevant de
la compétence de la gendarmerie, la
liaison entre la municipalité et la brigade de Grimaud ou la compagnie
de Gassin est permanente : gestion
de la présence des roms cet hiver,
arrivée des gens du voyage, afflux
touristique, nuisances nocturnes.
Grimaud reste heureusement une
commune où il fait bon vivre !

L’équipe de la police municipale sur le terrain.

Il y avait foule le 21 juin, lors de l’inauguration officielle de l’orgue de Grimaud.
L’église était trop petite pour accueillir tous
les amoureux de musique et de patrimoine,
et les fidèles, heureux de découvrir un instrument béni par l’évêque de Fréjus-Toulon
au mois d’avril.
L’orgue de Grimaud a été réalisé à la demande de la
municipalité, qui a investi pour cela 270 000 euros. Un
instrument conçu et réalisé par un des meilleurs facteurs
d’orgue, Pascal Quoirin. C’est son épouse qui a décoré
l’objet, Eric Brottier, ingénieur des arts et métiers, ayant
procédé auparavant à l’étude de faisabilité.
L’orgue de Grimaud allie tradition et modernisme.
D’une dimension de un mètre de largeur, le buffet
mesure cinq mètres de haut et se situe à l’entrée de
l’église, à droite. Il a été réalisé en bois et a nécessité
plus de dix mille heures de travail. L’aspect moderne se
retrouve notamment dans la transmission numérique
proportionnelle, une particularité unique en France.

Chaque touche comporte vingt-six points de capteurs
qui permettent de moduler le toucher des doigts. Les
sensations sont quasiment les mêmes qu’avec un orgue
classique, et ce système permet de diffuser des morceaux joués qui sont enregistrés pour être rediffusés.
L’acoustique ? Une réussite, puisque l’orgue a été placé
sous la forme de nid d’hirondelle, pour ne pas casser
l’architecture de l’église datant des XIIème et XIIIème siècles.
Pour cette inauguration, c’est Pascal Marsault qui a donné
deux superbes concerts, à l’initiative de Philippe Depetris,
directeur artistique des Soirées musicales de Grimaud.
Le maire, Alain Benedetto, et le chanoine de la paroisse,
le père Peter Watts, ont tour à tour salué la réalisation
de ce projet, avant de dévoiler la plaque commémorant
ce jour, en présence de Simone Long, présidente de la
toute nouvelle association des Amis de l’orgue, qui va
ainsi faire vivre l’instrument. Simone Long a d’ailleurs
remis à la commune un chèque de 60 000 euros correspondant aux dons des fidèles. Une somme que les 2 000
euros de la réserve parlementaire du sénateur Christian
Cambon, résident grimaudois, a abondé, pour participer au financement de l’opération.

L’orgue de Grimaud
allie tradition et modernisme.

Le père Peter, Simone Long, Alain Benedetto et Pascal Marsault dévoilent
la plaque commémorative lors de l’inauguration.

PATRIMOINE ET CULTURE

L’orgue de Grimaud :
un superbe instrument
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RETOUR EN IMAGES

Retour en images sur les évènements passés

Le comité communal des feux de forêt réuni pour préparer l’été.

La commission extra-municipale du centenaire organise les célébrations
du centenaire de la première guerre mondiale.

Le sa
ici lor

10
Gilles Maunier, le boulanger du village, récompensé
de la médaille de bronze de la reconnaissance artisanale.

Le cross annuel des enfants des écoles, organisé par le service des sports et le pôle enfance jeunesse,
a été un grand succès au printemps, aux Blaquières.

La c
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Le salon des peintres, rendez-vous très attendu,
ici lors du vernissage avec les autorités.
Les Escapades littéraires : une nouvelle
manifestation réussie, ici avec Gérald Ruault.

La traditionnelle visite des élèves de CM2 en mairie, avec la remise des dictionnaires pour l’entrée au collège.

La cérémonie de l’appel du 18 juin.

RETOUR EN IMAGES
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Retour en images sur les évènements passés

La fête des feux de la Saint-Jean
a eu lieu comme chaque année
d’abord au village puis à
La Queste où étaient présentes
plus de 500 personnes.
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La journée Handisport du Var
a eu lieu à Grimaud, aux Blaquières,
offrant ainsi aux jeunes en situation
de handicap une belle occasion de
se mettre en valeur.
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Les sculptures monumentales de Christian Lapie sont exposées
tout l’été dans Grimaud. Le vernissage a eu lieu au printemps.
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La fête du moulin et les 51 ans de l’Escandihado : des manifestations toujours hautes en couleurs !

RYTHMES SCOLAIRES

Nouveaux rythmes scolaires.
Examen réussi avec mention très bien

14

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires, lancée à la rentrée 2014-2015, n’a pas été
des plus simples à mettre en place, mais la municipalité s’est donnée les moyens de réussir
cette réforme instaurée dans toute la France par le ministère de l’Education nationale. Une
grande réunion d’information avait eu lieu en préalable à destination des parents avant
la rentrée scolaire, présentant le dispositif mis en place dans les services municipaux. Une
autre a eu lieu fin juin pour le bilan de l’opération.
A l’heure du bilan, après une année d’exercice, c’est la
satisfaction qui domine. Le choix d’un après-midi libéré par
école (le mardi aux Migraniers, le vendredi aux Blaquières,
l’alternance étant inversée pour la prochaine année scolaire)
a bien fonctionné. Les activités organisées dans le cadre des
NAP (trois heures par semaine) ont été très appréciées des
enfants. Les activités éducatives et constructives mises en
place ont surtout évité de faire de la simple garderie.
22 agents ont été impliqués directement auprès des enfants, la coordination étant réalisée par Julie Lidon. La municipalité a investi 120 000 euros dans cette opération, l’Etat
apportant 40 000 euros. Les services scolaire, jeunesse, des
sports et culture et patrimoine ont ainsi été toute l’année
au contact des enfants, permettant de leur faire découvrir
de nombreuses activités ludiques et pédagogiques, le
conservatoire intercommunal étant aussi intervenu dans les
établissements scolaires.

Lors de la réunion de bilan à l’issue de l’année scolaire.

Les différentes activités des enfants.
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Le football
sauvé et en pleine renaissance
rière le nouveau président Roberto
Vazquez, le Football Club Grimaud
est encore debout !
Il n’est pas passé loin de la chute
en fin de saison dernière, en raison de difficultés financières, d’une
escroquerie subie par le club et
d’une fusion repoussée à juste raison avec un club voisin. Et puis, avec
le soutien du conseil municipal qui a
accordé une subvention exceptionnelle, le FCG est reparti de l’avant,

petitement au début, puis de façon
plus intense. Si l’équipe fanion n’a
pu se maintenir en PHB, compte
tenu d’un effectif très réduit, la
réserve a été à la hauteur et surtout
l’école de foot a repris des couleurs !
Désormais, le FCG va poursuivre sa
route, avec, en plus, des installations qui vont être améliorées cette
année, pour l’accueil des joueurs et
des spectateurs !

SPORT

Le sport coule dans les veines des
Grimaudois, qui sont très nombreux
à être licenciés dans une association et à pratiquer un sport dans
la commune. Il faut dire que les
installations municipales couvrent
quasiment tous les besoins, en particulier au complexe des Blaquières
qui dispose d’installations récentes
ou rénovées. Comme en France,
le sport numéro un demeure le
football, et, grâce au dévouement
de quelques bénévoles réunis der-
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Les différentes équipes du club.

Lors de l’assemblée générale annuelle.

Le tennis, c’est de la balle !
Le tennis club municipal continue sa marche en avant, sous l’impulsion de sa présidente Nicole Mallard, qui, après des
années de bons et loyaux services, passe la main à une nouvelle équipe. Objectif : conforter l’école de tennis, soutenir l’action du professeur Stéphane Cocorel, très apprécié des membres du club, et poursuivre dans l’esprit convivial
régnant jusqu’à présent !

Un grand concours équestre
à la fin août à Grimaud

SPORT

Les milliers d’automobilistes qui transitent chaque jour entre Grimaud et Cogolin ne manquent jamais d’apercevoir cette vue de carte postale, avec, au pied du village, des chevaux
qui déambulent tranquillement… Une belle image qui témoigne de l’ancrage de l’équitation
dans la commune, avec de nombreux passionnés qui pratiquent ce sport, en compétition ou
en loisir, dans les différents sites répartis sur le territoire grimaudois.
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L’Ecurie du Golfe de Saint-Tropez
est un endroit magique, superbement aménagé dans la plaine, et qui
accueille depuis de longues années
des amateurs d’équitation mais aussi de nombreuses compétitions.
Cette fois, et pour la première
année, l’Ecurie organise un grand
jumping d’été du 28 au 30 août,
ouvert aux amateurs et professionnels. La dotation globale du
jumping est de près de
24 000 euros, avec un Grand
Prix Pro 1 1,40 m doté de
10 000 euros. Il y aura pendant les trois jours quatorze
épreuves au total, avec près
d’un millier de cavaliers
attendus. Un événement
qui devrait aussi drainer un
public nombreux !

située dans les secteurs Var, AlpesMaritimes et Bouches-du-Rhône.
L’EGST propose un enseignement de
qualité, par des professionnels reconnus et diplômés. En dressage,
les cours sont dispensés par Julie
Daniel-Berlhe (directrice de l’EGST,
diplômée d’Etat et cavalière de
niveau international) ainsi que par
Alexandre Ayache (diplômé d’Etat
et cavalier membre de l’équipe
de France).
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- Thomas Genolier :
Master direction de la
communication, direction
artistique. Bachelor International
Business Management.
Responsable des cours d’Anglais
(UC 10).
- Jean-François Gourdin :
Chef de piste international et
dentiste équin.
- Jean-Eric d’Andréas :
Professeur de maréchalerie.

Pour plus de renseignements :
l’Ecurie du Golfe
au 06.24.71.01.78
ou par courriel
ecurie.du.golfe.formation@gmail.com

L’Ecurie lance
une formation
à la rentrée
A partir du mois de septembre,
l’Ecurie du Golfe de SaintTropez met en place une formation
de brevet professionnel, susceptible
d’intéresser des passionnés de cheval,
qui voudraient en faire leur métier.
Cette formation BP JEPS s’organise en alternance entre l’Ecurie
du Golfe et une entreprise (au
choix parmi la liste des partenaires)

- Chloé Pons :
Organisatrice d’évènements
équestres tels qu’Equita Lyon,
responsable des cours relatifs aux
UC 1, 2 et 3.

En CSO, les cours sont dispensés par
Marceau Demelemester (instructeur d’équitation DES JEPS diplômé
d’une licence de gestion et management, cavalier international).
La formation s’appuie également
sur ses nombreux intervenants
spécialisés dans leur activité comme :

ECOPÔLE

Pensez à l’Ecopôle pour votre jardin !

Vous avez besoin d’enrichir la terre de votre potager avant les plantations ? Vous voulez protéger vos massifs avec du paillage ? Vous ne savez pas quoi faire de vos déchets verts ? Pensez
à l’Ecopôle. Ce site, géré par l’intercommunalité depuis plus de dix ans, offre de nombreux
services dans le Golfe de Saint-Tropez pour les particuliers et les professionnels.

Un site pionnier dans
le Golfe
Situé quartier Maravaou à La Mole
(face à la carrière), l’Ecopôle s’étend
sur près de deux hectares et se compose d’une grande plateforme de
compostage et d’un parc à bois.
Il a deux missions principales : transformer les déchets verts en compost et le bois en énergie. Il est
ouvert aux particuliers et aux professionnels du lundi au samedi de
7h à 12h et de 13h à 17h.

s:

com

Valoriser les bois locaux
L’Ecopôle est également un outil pour le développement forestier et la sylviculture. En effet,
l’exploitation des pins maritimes des
Maures fournit du bois déchiqueté
(plaquette forestière) qui est utilisé
dans les chaudières à alimentation
automatique du Golfe et des alentours. Le chêne liège des Maures
offre lui aussi une utilisation en bois
déchiqueté : le paillage.
Apprécié par les jardiniers du Golfe, ce
produit se développe progressivement.

mpost
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transport.
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Produire un compost
végétal normé
La principale activité du site consiste
en la production de compost végétal. Cette installation permet de traiter la presque totalité des déchets
verts collectés dans les déchèteries
du Golfe de Saint-Tropez. A partir
de ces déchets est produit, par un
procédé naturel de fermentation, un
amendement organique conforme à
la norme NFU 44-051. Utilisable en
agriculture biologique, le produit est
exclusivement issu du broyage de
déchets verts, sans aucune intervention chimique.
Ce compost est utilisé par de nombreux jardiniers et par les viticulteurs.

Pour plus d’informations :
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Bâtiment Le Grand Sud 2, rue Blaise Pascal 83310 COGOLIN
Téléphone : 04 94 55 70 30
Email : contact@cc-golfedesainttropez.fr
Site web : www.cc-golfedesainttropez.fr
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RÉVISION DU SCOT

Révision du SCOT.
Comment voyez-vous notre territoire
en 2035 ?

18

Quel sera notre cadre de vie en 2035 ? C’est la question
que se posent les élus de la Communauté de communes du
Golfe de Saint-Tropez en lançant la révision du Schéma de
Cohérence Territoriale, plus connu sous son acronyme SCOT.
Habitat, déplacements, développement urbain, économie, environnement... Le SCOT aborde toutes
les questions du quotidien des
habitants du Golfe pour les vingt
prochaines années.
Le processus de création ou de
révision d’un SCOT est long
puisqu’il s’agit de construire
politiquement un projet de territoire
à l’échelle d’un bassin de vie tout en
garantissant la concertation entre
les élus, les habitants, les acteurs
économiques, les pouvoirs publics.
Tous pourront s’exprimer dans les
ateliers thématiques, les réunions
publiques, les séances de travail qui
seront organisés sur tout le territoire
du Golfe de Saint-Tropez, mais aussi
en apportant sa contribution sur
le site internet de la Communauté
et ce durant toute l’élaboration du
SCOT, entre le printemps 2015 et
fin 2017.

2010, qui modifie en profondeur le
contenu et les objectifs des SCOT.
De plus, même si le SCOT approuvé
en 2006 intègre l’importance du
littoral, il ne suffisait pas à prendre
en compte tous les enjeux naturels et socio-économiques de cet
espace. Forts de ce constat, les élus
de la Communauté de communes
ont décidé de poursuivre le travail
spécifique sur les espaces littoraux
et maritimes, lancé en 2010 (le
Schéma de Mise en Valeur de la
Mer), pour l’intégrer au SCOT.
La démarche de révision vise donc à :
n

n

n

adapter le SCOT actuel à
certains enjeux nouveaux du
Golfe de Saint-Tropez,
lui adjoindre un volet littoral
et maritime,
le mettre en conformité avec
le nouveau cadre législatif et
réglementaire.

La Communauté de communes
vous informera régulièrement du
déroulement de la procédure afin
de vous permettre de participer
activement !

Pourquoi lancer maintenant
la révision du SCOT ?
Depuis son approbation en 2006,
le paysage réglementaire a profondément évolué, en premier lieu avec
la loi dite Grenelle II, du 12 juillet

Pour plus d’informations :
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez
Hôtel communautaire - 2, rue Blaise Pascal 83310 COGOLIN
Téléphone : 04 94 55 70 30
Email : scot@cc-golfedesainttropez.fr
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Des rendez-vous tout l’été
Outre les manifestations et les événements organisés par l’Office de tourisme et la commune
pendant l’été, la municipalité propose aux administrés plusieurs rendez-vous liés à la vie
de Grimaud.

Jeudi 6 août, 18h30

Dimanche 16 août, 12h30

Vendredi 7 août, 18h

Vendredi 21 août, 19h

Samedi 15 août

Mercredi 2 septembre, 17h30

Réunion d’information sur la révision du Plan local
d’urbanisme au complexe des Blaquières.

Cérémonies de commémoration du débarquement de
Provence, à 9 heures à Port-Grimaud, à 11h15 au rondpoint de la Libération, à 12h au monument aux Morts.
Feu d’artifice en soirée à Grimaud.

Aïoli à Notre-Dame-de-la-Queste.

Réunion publique d’information du maire Alain
Benedetto et de l’équipe municipale, salle Beausoleil.

Cérémonie en mémoire de Marc Robert.

AGENDA

Cérémonie d’hommage à Serge Fougère.
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Chères Grimaudoises, chers Grimaudois,
Voilà maintenant plus d’un an et
demi que nous siégeons au Conseil
Municipal, gardant un œil vigilant sur
l’action du Maire et de sa majorité.
Depuis, peu de projets concrets et
porteurs ont vu le jour. Les réunions
du Conseil Municipal se succèdent
sans qu’aucun débat de fond soit
réellement possible malgré nos
interventions ; elles se réduisent à être
une chambre d’enregistrement de
décisions prises en amont, parfois en
commissions dont les comptes-rendus
sont rarement communiqués.
Arrêtons-nous sur plusieurs sujets
importants.
Les finances locales : Nous n’avons
pas voté le budget 2015. En effet,
alors que les ressources de la ville sont
affectées par la baisse des dotations
de l’État et par la baisse des taxes de
mutations immobilières, en lien direct
avec la crise de l’immobilier, les
dépenses de fonctionnement sont en
augmentation (3% : supérieur à
l’inflation), les investissements
immobiliers (Maison des Templiers
protégée par loi : 1 million d’euros),
sont hasardeux et sans aucune
réflexion préalable quant au devenir
et à l’utilité de ces bâtiments pour les
Grimaudois. On pourrait reparler de
l’ancienne poste et du fameux «kilal»,
bâtiments communaux non utilisés et

sans projet porteur depuis plusieurs
années. Dans cette période
économique difficile et préoccupante
pour l’avenir on constate que les
impôts locaux augmentent de 2%
dans notre commune qui s’ajouteront
à l’augmentation des impôts de la
communauté de communes et du
département… Comme nous le
demandons, il est urgent de mettre
une politique budgétaire réaliste
et cohérente aux services des
Grimaudois.
Quand au budget assainissement,
seuls 15% des investissements
programmés ont été réalisés,
dès lors ces travaux différés vont
s’accumuler avec ceux de la nouvelle
station d’épuration (entre 12 et 15
millions d’euros) qui doit être réalisée
en 2017.
Déplacements : Souvent il nous a été
dit que la Mairie ne maîtrise pas le
transport mais que cela dépend du
Conseil Départemental. Le Maire,
récemment élu au sein de ce Conseil,
devra présenter des projets réalisables
à court terme pour améliorer de
manière concrète les problèmes liés
aux transports (transports en
commun, pistes cyclables, tarifs des
bateaux, parking relais, navette
intra-communale)

Communauté de communes :
Une nouvelle loi a privé l’opposition
de toute représentation au conseil
communautaire. Les Grimaudois
n’ont aucune information, aucune
communication sur les sites de la ville
et de la communauté, aucun débat
ou information au Conseil Municipal.
Il est nécessaire qu’une réunion
publique sur ce thème soit proposée
aux Grimaudois sur cette structure
qui devait générer des économies,
mutualiser les investissements et
les compétences…
Nous souhaitons aux Grimaudois et
aux vacanciers qui nous font l’amitié
de venir dans le golfe de Grimaud un
bel été et un bon séjour.

ÉVÈNEMENTS

13 ÈME
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DU 21 JUILLET AU 18 AOÛT 2015

FESTIVAL DES MUSIQUES DU MONDE DE GRIMAUD
21 JUILLET

W AYO

28 JUILLET

W PARIS COMBO

04 AOÛT

W PLAZA FRANCIA

11 AOÛT

W MAYRA ANDRADE

18 AOÛT

W SOIRÉE DE CLÔTURE

À PARTIR DE 19H30 SPECTACLES DE RUE (ACCÈS LIBRE)
À 22H, CONCERT AU CHÂTEAU (RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS À L’OFFICE DU TOURISME)

28 juillet

04 août

Pour retrouver l’agenda des manifestations à Grimaud :

www.grimaud-provence.com

Pour tout savoir de la vie municipale :

www.mairie-grimaud.fr

