er 2019
Edition Hiv

Le sommaire du Grimaud mag
Édition hiver 2019

En bref____________________________________________________________P03 et 04
Pratique
Pour contacter les services
municipaux, on peut se
rendre en mairie ou dans les
services décentralisés chaque
jour de la semaine aux
heures ouvrables, téléphoner
au 04 94 55 69 00 ou
envoyer un courrier
électronique via le site de la
commune.
Pour contacter les élus, on
peut appeler le cabinet du
maire. Les élus de l’opposition disposent d’un local en
mairie pour accueillir les
administrés.
Le maire reçoit sans
rendez-vous chaque
premier samedi du mois
de 10h à 12h en mairie.

MAGAZINE D’INFORMATIONS
DE LA VILLE DE GRIMAUD
Edition Hiver 2019
Directeur de la publication :

Alain Benedetto Maire de Grimaud

Rédaction :

Noël FELTEN-AMBROSINI, Directeur
de cabinet avec la collaboration des
services municipaux.

Réunions d’informations________________________________________P05
Travaux____________________________________________________ P06 et 07
Protection de la population _____________________________________P08
Enfance___________________________________________________________P09
Transport_________________________________________________________P10
Environnement__________________________________________________P11
Evénements________________________________________________

P12 et 13

Rétrospective________________________________________________ P14 à 16
Culture et patrimoine____________________________________________P17
Hommages_________________________________________________

P18 et 19

Rétrospective Culture _____________________________________

P20 et 21

Sport _____________________________________________________________P22
Divers_____________________________________________________________P23
Bonne année_____________________________________________________P24

Crédits photographiques :

Cyril Carpentier, couverture :
Emmanuel BERTRAND.
Conception graphique :

Ideogram design
Impression :

Graphic service
Dans le cadre du développement
durable, notre imprimeur est labellisé
Imprim’vert© et respecte les normes
PEFC©
Reproduction, même partielle, des
textes et photographies rigoureusement
interdite.

Edition Hiver 2019

a

Noël des aînés

t

Plus de 300 grimaudois se sont réunis mardi 10 décembre au complexe
sportif des Blaquières pour le traditionnel repas de fin d’année des
ainés de la commune.

En Bref...
Le conseiller municipal délégué au développement économique, Michel Scheller,
a reçu des mains du Général d’Armée Benoît Pugo, grand chancelier de la Légion
d’Honneur, les insignes de Grand Officier dans l’ordre national du mérite.
La cérémonie s’est déroulée le 21 mai 2019 dans les salons du palais de la légion
d‘honneur, l’hôtel de Salm, en présence de nombreuses personnalités.
Ancien directeur de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et président de la 3AF depuis plus
de 17 ans, cette distinction vient souligner la qualité et l’excellence de son parcours aujourd’hui au
service des Grimaudois.

Grimaud ville candidate pour la
coupe du monde de rugby 2023
La commune de Grimaud a déposé le 4 juillet,
sa candidature à l’appel à projet lancé par la
Fédération Française de Rugby afin d’être
camp de base (lieu de vie des équipes sélectionnées) dans le cadre de la coupe du monde
de Rugby 2023 qui se tiendra en France.
La commune possède de
nombreux atouts dans
cette démarche qui a
déjà passé l’étape de la
pré-sélection. Une visite
sur place des évaluateurs
s’est déroulée le jeudi 28
novembre 2019 toute la
journée pour juger de
la faisabilité face aux
exigences des équipes
internationales. La candidature a été travaillée
de concert avec le club
local du RCG83 afin de proposer un véritable
projet territorial qui profite aussi aux licenciés et
à la population locale.

EN BREF

Michel SCHELLER élevé à la dignité de Grand
Officier dans l’ordre national du mérite
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L’Eurofestival Harley Davidson
de retour en 2020
Après une année de pause en 2019, l’Eurofestival Harley Davidson a annoncé son
retour à Grimaud.
L’édition 2020 se tiendra du 7 au 10 mai.
Beaucoup de nouveautés attendent les festivaliers pour cette nouvelle édition.
Elles seront dévoilées progressivement par les
organisateurs en même temps qu’une programmation totalement refondue.
Les grands temps forts seront néanmoins
conservés comme la grande parade et le
fameux concours de la plus belle moto.

Des nichoirs à mésanges à Notre Dame de la Queste
Dans le cadre d’un partenariat entre la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), l’association «Je fais ma part» et la commune de Grimaud, des nichoirs à mésanges ont été installés
dans les jardins de Notre Dame de la Queste. Ces installations, respectueuses de la faune et de
la flore déjà présentes, ont été créées par les enfants dans le cadre d’un atelier pédagogique.
Elles visent à offrir aux mésanges un coin de repos et de tranquillité pour leur bon développement. Pour la commune, cela permet de maintenir sa biodiversité. Pour l’association, cela a été
l’occasion d’officialiser une collaboration avec la LPO et de développer de nouvelles activités.

#

En Bref...

EN BREF

Déplacement du bureau
de vote n°4

Le bureau de vote n°4, situé à l’ancienne école
de Saint-Pons les Mûres est définitivement
déplacé au complexe sportif des Blaquières, dans
la salle Arthur Bauchet. La salle réaménagée
depuis son inauguration en début d’année 2019
est en capacité de recevoir un large public ainsi
que les électeurs à mobilité réduite.
Le stationnement est également facilité dans
cette partie de la commune favorisant ainsi
l’exécution de son devoir civique.
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Inauguration du kiosque à musique
C’était la dernière installation manquante pour
achever l’aménagement de la Place Neuve.
Le kiosque à musique a été inauguré officiellement le 14 juillet 2019 à l’issue de la cérémonie
patriotique de la fête nationale.

Le public s’était rendu nombreux pour découvrir
ce kiosque réalisé par le ferronnier d’art Christian Hogewys. De style Eiffel, il propose une aire
couverte de 100m2 permettant la tenue de
nombreux concerts et animations toute l’année
en supprimant le temps de montage et démontage de la scène. C’est en musique qu’il a été inauguré avec le «Brasse band» et dès le soir même il
abritait le bal populaire.
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Pose de la première pierre du
centre d’incendie et de secours
Grimaud-Cogolin- La Môle
Le mardi 24 septembre à 18h00, la famille
des sapeurs-pompiers s’est réunie sur le chantier du futur centre d’incendie et de secours
Grimaud-Cogolin-La Môle pour assister à la
pose de la première pierre.
En présence du Président du CASDIS et de
nombreux élus, dont les maires des communes
limitrophes, Alain Benedetto a témoigné de
son émotion et de sa joie de voir ce projet se
concrétiser. Dès 2004, la commune a initié les
démarches afin de mettre à disposition du SDISS
le terrain en entrée de ville. Cette localisation
permettra aux soldats du feu d’améliorer leur
temps d’intervention sur toute la zone.
Quinze ans plus tard, c’est un véritable soulagement pour les professionnels, les bénévoles
et leur famille, de voir le lancement des travaux
de leur futur outil de travail. La caserne sera
moderne et répondra aux plus hautes exigences
technologiques et sanitaires.

Grimaud ville de rêve n°1 en France
La commune de Grimaud a été classée
commune de rêve numéro 1 de France par
le Figaro. Avec une note de 16.85/20, la commune domine le classement français. C’est un
ensemble de critères stricts et nombreux qui
lui permet d’atteindre cette excellente note :
le dynamisme de la commune, de son marché
immobilier, le cadre de vie, l’authenticité, et la
préservation de son environnement.
Le journaliste qualifie la commune au moment
de la parution du palmarès de «royaume de
l’authenticité» et met en avant le charme de
l’architecture provençale. En faisant écho au
slogan de l’office de tourisme «la mer a son village», le journaliste résume également la situation de la commune par «la mer à la campagne».
Une belle reconnaissance pour les Grimaudois et
les Grimaudoises qui se battent pour préserver et
valoriser la commune et ses spécificités.

RÉUNIONS D’INFORMATIONS

Réunions d’informations
à la population
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Le 30 août 2019, le maire et les élus du conseil municipal avaient convié la population à une réunion
d’information sur l’action municipale. Ce rendez-vous, annuel, est l’occasion pour le premier magistrat de la commune de rendre compte des différentes actions menées sur le territoire.
L’ensemble des thématiques relevant de la compétence municipale a été balayé pendant l’heure
de présentation : vie scolaire, enfance, social,
sport, travaux et finance !
Le public, venu nombreux, a, par la suite, pu
participer à un temps de questions-réponses.
Bien entendu se fut également l’opportunité de
parler des grands dossiers liés à la communauté
de communes.
Ainsi une carte de déploiement de la fibre optique
sur la commune a été présentée (en accès libre
dans le hall d’entrée de la mairie).
Les dossiers environnementaux ont également
largement été mis à l’honneur avec la présentation des chemins de randonnée, les mesures de
préservation de la biodiversité et bien évidemment les projets de réensablement de l’anse du
vieux moulin dont les travaux ont démarré au
mois d’octobre.
Quelques jours plus tôt, le 17 août, le maire s’était
déjà prêté à l’exercice à l’invitation du Président
de l’A.S.L. de Port Grimaud I.

Devant les conseillers syndicaux et les résidents,
après une introduction sur les sujets généraux
de la commune, le Maire a souhaité répondre à
toutes les questions touchant spécifiquement Port
Grimaud.
La fin des différentes concessions approchant
(voir #Grimaudmag été 2019) les propriétaires
sont nombreux à se poser des questions sur
l’avenir de la zone. Le maire a tenu à rassurer
l’audience sur la transparence de la future procédure. Il a également souligné qu’une grande
partie de solutions aux problèmes actuels est
entre les mains des concessionnaires : prolongation des contrats, entretiens des infrastructures
portuaires, tranquillité des lieux…
Comme sur le reste de la commune, la question
du compteur Linky a été soulevée.
Alain Benedetto a pu présenter la motion
votée en conseil municipal qui apporte son
soutien aux opposants au compteur intelligent et
qui appelle également à plus de dialogue de la part
de l’opérateur ENEDIS.

#

Rénovation du Boulevard des Aliziers :
des travaux pour poursuivre
l’amélioration du village

TRAVAUX

Comme annoncé depuis 2018, après la fin des travaux de rénovation de la Place Neuve, la requalification de la traversée du village se poursuit avec la rénovation du Boulevard des Aliziers.
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Pas de révolution dans ces
travaux mais de très grandes
améliorations à destination des
riverains et des visiteurs, car
cette voie va prendre la même
esthétique que le tronçon déjà
réhabilité.
L’enrobé hydro-décapé va venir
remplacer le bitume existant et
la rigole centrale va disparaître.
Le trottoir sera mis à niveau
avec la route et également
élargi afin de permettre le passage des personnes à mobilité
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réduite. Les micocouliers ont
déjà été retirés et replantés
Route de la Garde-Freinet pour
laisser place à des arbres de la
même essence, mais plus jeunes
et moins volumineux.
Le nouveau tracé et son revêtement, qui tranche avec celui
de la Rue des Anciennes Écoles,
permettra
également
une
meilleure lisibilité de l’axe principal et guidera naturellement
les visiteurs vers la Route Nationale.

L’éclairage sera également
modifié dans cette zone pour
être mis en harmonie avec celui
déjà renouvelé au cœur du
village.
Les nouveaux luminaires permettront de répondre aux
normes environnementales et
économie d’énergie les plus
strictes à ce jour.
Les travaux sont évalués à
450.000 euros HT et sont étalés
sur deux mois, hors retards
éventuels liés aux intempéries.

Écoles : Des travaux pour une bonne
rentrée scolaire

Aux Migraniers, c’est une façade totalement rénovée qui a été découverte au moment de la rentrée.
De la peinture aux volets, tous les éléments extérieurs ont été refaits pour redonner de l’éclat à la
plus vieille école du village qui va fêter en 2020 ses
40 ans. À l’intérieur, ce sont les climatisations qui

ont été réhabilitées car devenues indispensables
pour la bonne tenue des cours à l’approche de
l’été. La cantine, 100% bio a également été 100%
repeinte devenant multicolore comme d’autres
parties de l’école.
Les écoles des Blaquières ont également profité
de la pause estivale pour accueillir les services
techniques de la ville. Les climatiseurs ont été
posés dans les classes élémentaires qui en étaient
dépourvues. Les peintures ont été refaites par
les services techniques et notamment les 250
mètres du préau et des coursives extérieures qui
avaient souffert avec le temps. Enfin, pour le plus
grand plaisir des tout-petits c’est toute la cour des
maternelles qui a été refaite en matière drainante,
avec notamment la pose d’une nouvelle aire de
jeux avec toboggan et mur d’escalade.

Réaménagement de l’Allée du
Souvenir Français
L’Allée du Souvenir Français va s’offrir une
vraie transformation. Des travaux sont devenus
nécessaires car les cyprès qui font actuellement le
charme de cette artère du village sont touchés par
une maladie spécifique à l’espèce.
La nouvelle allée va s’inspirer de l’esprit de la
traversée du village et sera revégétalisée avec
différentes essences et les enrobés seront modifiés.
Les travaux vont permettre également de gagner
des places de stationnement en surface.
Quatorze nouvelles places font faire leur appa-

rition à cet endroit, compensant ainsi celles
perdues par la rénovation de la Place Neuve.

TRAVAUX

Les deux groupes scolaires de la commune ont fait l’objet de travaux importants de rénovation au
cours de l’été 2019. Ces interventions ont pour but d’offrir un cadre de travail toujours plus agréable
pour tous les élèves et professeurs des écoles grimaudoises.
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PROTECTION DE LA POPULATION
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Nouveau système d’alerte à
la population : GEDICOM
Un nouveau système d’alerte à la population vient remplacer le système actuel Everyone.
Ce nouveau système baptisé «GEDICOM» permet une encore plus grande réactivité d’activation des
messages transmis à la population.
Grâce à une plateforme plus performante, le message envoyé est quasiment reçu instantanément
par la population lorsque le précédent système
pouvait connaître plusieurs minutes de décalage.
Afin de préserver l’efficacité des messages et de ce
canal de communication, les messages sont envoyés avec parcimonie au moment des épisodes
pluvieux et seulement lorsque c’est utile. Néanmoins, à chaque déclenchement d’un niveau

d’alerte par Météo France (dès le niveau jaune),
les services municipaux et ceux de la Communauté de Communes surveillent l’évolution
météorologique et les crues des cours d’eau en y
intégrant le risque de ruissellement.
Chaque alerte et information nécessaire à la
population sont relayées sur le site internet de
la commune (mairie-grimaud.fr) ainsi que sur la
page facebook (facebook.com/mairiegrimaud/).

Pour vous inscrire au nouveau système de téléalerte, rendez-vous sur :
https://www.acces-gedicom.com/Subscriptions/
ou sur la page prévention et sécurité du site internet de la commune :
https://www.mairie-grimaud.fr/fr/mairie-grimaud-853.php

Inondations : deux épisodes majeurs
sur la commune
La commune a été touchée lors des deux
derniers week-ends de novembre par deux
épisodes méditerranéens intenses.
Les conditions climatiques dégradées ont forcé
les autorités municipales à déclencher l’ouverture du plan communal de sauvegarde à deux
reprises. Les habitants ont été notifiés par SMS
et par téléphone des risques météorologiques
grâce au système d’information et de protection
de la population (voir ci-dessus). De nombreuses
évacuations préventives ont eu lieu ainsi que des
interventions des sapeurs-pompiers pour porter
assistance aux personnes en difficulté.
L’épisode du 23 novembre a été reconnu catas-
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trophe naturelle par arrêté ministériel et celui du
week-end suivant est en cours de classement.
La commune est soumise à un risque inondation identifié, notamment par les différents cours
d’eau qui la traversent. Le danger existant pour
Grimaud n’est pas uniquement lié au cumul d’eau
qui tombe sur son territoire. Le plus dangereux
reste le risque de ruissellement des collines vers
la plaine. Comme ce 1er décembre l’a prouvé :
alors qu’il ne pleuvait que très faiblement sur la
commune, les pluies intenses passées au nord et
à l’ouest ont mis en crue les cours d’eau de la
Garde et la Giscle. Un scénario qui a conduit à la
tragique disparition de Marie-Claude Gaiero.

Enfance

Des vacances sportives pour tous cet été

La crèche en cours d’obtention
d’agrément
Suite aux demandes croissantes de places en crèche,
la Commune a décidé de passer son établissement de
22 à 30 places et d’accueillir des enfants de moins
de 1 an. Véritable effort supplémentaire de 160 000 e
supportés par la Commune et par la CAF pour
répondre aux besoins des Grimaudois. Obtention de
l’agrément prévue en début d’année 2020.

La Commune a remis en place les soirées sportives
pour tous. Au programme, Beach Volley sur la plage
de Port Grimaud et Badminton au Gymnase des
Blaquières. Succès pour ces activités avec une vingtaine de personnes présentes à chaque animation.

Concours «Agis pour tes droits»

Les nouveaux parents de la
crèche ont été invités à la
réunion de rentrée.
Moment d’échanges important pour tous en présence
de Martine Laure pour faire
le point sur l’organisation de la vie en collectivité des
nouveaux arrivants.
C’était également l’occasion de
découvrir les projets de cette année
avec de nouvelles activités (Projet
recyclage, éveil musical, journée
sans jouet, lecture, psychomotricité) et la continuité du café des
parents une fois par mois.

Les parents d’élèves
invités à l’école
Seule commune du Golfe
de Saint-Tropez, Grimaud
propose des repas 100%
bio à la cantine scolaire.
Les parents d’élèves de l’école des Migraniers ont
souhaité connaître l’organisation de ce temps organisé par la ville et découvrir ce que mangent leurs
enfants. Martine Laure a souhaité les inviter à venir
déjeuner à la cantine avec leurs enfants. Chose faite
le jeudi 21 novembre.
L’occasion de découvrir les efforts de la ville pour
mieux manger.

Des séances de psychomotricité
à la crèche, des séances de sport
dans les écoles et pour la classe ULIS
Depuis la rentrée scolaire, les éducateurs sportifs du service des sports
interviennent dans toutes les structures
du Pôle Enfance et Jeunesse.
Les enfants de la crèche, des mercredis loisirs et des écoles, bénéficient de
séances de psychomotricité et de sport
(durant la pause méridienne).

Pour l’anniversaire des 30 ans de la convention des
droits de l’enfant, les enfants et animateurs des mercredis loisirs ont participé à un concours «Agis pour
tes droits» (thème égalité fille et garçon) organisé par
les Francas du Var. Le mercredi 20 novembre avait lieu
à la Garde une exposition des réalisations de tous les
participants du Var. Leur sculpture «Nous les enfants»
à la manière de Christian Voltz a été sélectionnée pour
le concours national. Les enfants sont ravis et souhaitent partager leur fierté avec le plus grand nombre.
Cette œuvre a été réalisée avec l’aide d’I. André
(service jeunesse) et JM. Blengini (services techniques)
et décorée par les enfants du centre des mercredis
loisirs (6-10 ans).

Halloween
La marche de l’horreur à
Grimaud s’est déroulée
dans le village. Citrouilles,
sorcières et nains diaboliques sont venus se faire peur le soir d’Halloween à
Grimaud. Tout au long de la parade, des petits jeux de
manipulation et de stratégies étaient proposés par les
animateurs du service jeunesse déguisés et machiavéliques. À la fin de la déambulation, sur la place Vieille
était organisé un mystérieux parcours «toile d’araignée». Après les émotions, place à la gourmandise
avec une distribution de bonbons pour se régaler.
Énorme succès de cette manifestation qui a regroupé
plus de 400 enfants.

Moins de produits ménagers à la crèche
Dans un souci de protection toujours plus grand de la santé, le
service enfance et jeunesse a fait l’acquisition d’un système de
nettoyage à haute pression et à vapeur permettant de limiter
l’utilisation des produits ménagers. Cette méthode de nettoyage
permet de supprimer 99 % des bactéries soit un taux équivalent
aux produits conventionnels. Ce nouvel appareil est utilisé lors des
périodes de fermeture annuelle et est également mutualisé avec
différents sites pour diffuser la pratique. L’objectif étant à terme de
se passer des produits ménagers.

ENFANCE

Réunion de rentrée à la crèche
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TRANSPORT

Arrivée d’un transport public
intra-communal

10

À compter de l’été 2020, un nouveau service sera proposé par la commune : un service de transport public.
Afin de répondre au souhait de mobilité douce et de lutter contre les problèmes de stationnement et de
congestion, la mairie va mettre en place une première ligne de bus afin de desservir plusieurs zones de la
commune.
Cette première ligne va donc desservir différents points de la commune incluant le village, le complexe
sportif des Blaquières puis Port-Grimaud en terminus. Ce trajet sera proposé quotidiennement en journée
de 9h00 à 19h00 avec une cadence toutes les heures pour le lancement.
Ce service va permettre aux usagers d’accéder plus facilement aux installations du complexe sportif, de
se rendre plus facilement à la plage sans se soucier du stationnement ainsi que de participer au marché
hebdomadaire du village ou de Port Grimaud.
Les horaires seront également étendus certains soirs de festivité, comme lors des Grimaldines.
L’expérimentation mise en place en 2019, de navette gratuite entre Port Grimaud, les Blaquières et le
village, a permis de constater le succès de ce service rendu à la population et aux visiteurs.
Le transport sera proposé gratuitement à la population en période estivale.
Les taux de fréquentation et la qualité du service face aux aléas de la route seront ensuite étudiés en fin
de saison afin de pérenniser, d’étendre ou de modifier le tracé et les modalités. Sur cette première année
de mise en service, ce mode de déplacement sera entièrement financé sur les frais de fonctionnement de
la commune.

Un transport solidaire déjà en place
Pour rappel, le CCAS met déjà
à disposition de certains usagers
un transport à la demande (sur
réservation uniquement).
Ce dispositif vise les personnes
isolées et dépourvues de moyen
de transport.

Il permet, par exemple, de pouvoir vous déplacer
pour vos rendez-vous médicaux sur la commune
ou à proximité. Pour plus de renseignements et
pour réserver, vous pouvez joindre le CCAS :
04 94 55 66 80 (tous les jours de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00).

Un nouveau van pour les associations
et les événements communaux
L’opération de sponsoring qui permet la mise à
disposition gracieuse d’un van au bénéfice de la
commune a été renouvelée cette année.
Ce véhicule, comme les précédents, va être mis à
disposition des associations pour leur permettre
de participer aux compétitions dans la région.
Il est également utilisé pour certains services
municipaux nécessitant le transport d’usagers : le
club ados, le centre de loisirs, les activités séniors
etc. C’est l’engagement de 15 socioprofessionnels
de la commune qui rend possible cette opération
et dont les logos sont affichés sur ce véhicule tout
neuf pour les trois prochaines années.
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ENVIRONNEMENT

Mise en service de la technologie des
membranes pour la nouvelle station
d’épuration de Grimaud

Le 10 juillet 2019, Alain Benedetto, Maire de Grimaud, Conseiller départemental du Var, et
Laurent Roulet, Directeur régional Alpes-Méditerranée de la Saur, mettent officiellement en service
la technologie des membranes pour la nouvelle station d’épuration de Grimaud.
La nouvelle station d’épuration qui est en
construction sur le site de l’actuelle station, dans
le Parc d’activités du Grand Pont à Grimaud, a
été pensée pour répondre aux enjeux de préservation de l’environnement portés par la mairie de
Grimaud, au bénéfice des habitants du territoire
et également des estivants.
La protection du milieu naturel est la priorité de
Grim’Eau, société du groupe Saur mise en place
pour la gestion de l’assainissement collectif de la
ville. Grâce à des innovations dans les filières de
traitement, la nouvelle station d’épuration bénéficiera notamment :
• de la solution membranaire, une technologie
de traitement des eaux usées de pointe pour
protéger les milieux sensibles comme le Golfe
de Saint-Tropez ou la Giscle,
• du procédé Carboplus, une exclusivité de Saur,
qui fera de la station d’épuration de Grimaud,
la première station de la côte méditerranéenne à traiter les micropolluants.
Parfaitement intégrée à son environnement grâce
à un aménagement paysager spécifique, la nouvelle station prendra en compte des engagements
forts en matière de développement durable avec :
• une optimisation énergétique (récupération de
la chaleur et équipements peu énergivores),
• l’installation de panneaux photovoltaïques,
• la réutilisation des eaux traitées («re-use») pour
préserver les ressources en eau, option faisant
l’objet d’une étude de faisabilité,

• la réalisation d’un 1er bilan carbone en 2020,
• la préservation de la faune et de la flore : tortues
d’Hermann, lézards, chauves-souris, implantation de ruches, démarche Zérophyto, végétalisation de toitures.
Les travaux ont été phasés jusqu’à la fin de l’été
2020, date d’achèvement de la nouvelle station
d’épuration de Grimaud, afin d’assurer la continuité du service de l’assainissement.
Ils sont réalisés par STEREAU, filiale du groupe
Saur, en lien avec des entreprises partenaires.

La solution membranaire (ou membranes) :
une technologie de pointe pour
une qualité d’eau traitée supérieure
à toutes les autres solutions de
traitement des eaux usées
• Les matières en suspension sont retenues
physiquement par les membranes.
• Les membranes réduisent de façon significative les bactéries et garantissent ainsi la
qualité des eaux de baignade.
• L’eau traitée est limpide et conserve à la
rivière son aspect naturel.
• Les membranes retiennent les microplastiques.
Cette solution de traitement permettra de
préserver les milieux sensibles que sont la
Giscle ou le Golfe de Saint-Tropez.
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18ème SAISON

2020
dimanche 16 février - à 18 heures - église saint-michel

« CHEMINS D’ÉMOTIONS »
Philippe DEPETRIS (flûte) et Pascal POLIDORI (guitare)

vendredi 6 mars - à 21 heures - église saint-michel
« PASSIONS ROMANTIQUES »
Bruno RIGUTTO (piano)

vendredi 24 avril - à 21 heures - Chapelle des pénitents
« DE CHANTS ET D’AMOURS »
Shigeko HATA (soprano), Odile ABRELL (harpe),
Jean-Michel TAVERNIER (cor)

vendredi 15 mai - à 21 heures - église saint-michel

« LES PLUS BELLES PRIÈRES DE LA MUSIQUE SACRÉE
ET DE L’OPÉRA »
Patrick GARAYT (ténor) et Slava CHEVLIAKOV (orgue)

vendredi 19 juin - à 21 heures - église saint-françois d’assise

RENAUD CAPUÇON
« RÉCITAL EN SONATES »

dimanche 12 janvier 2020
à 18 heures - église saint-michel
Infos : Office de Tourisme de Grimaud • 04 94 55 43 83
Réservez vos billets en ligne sur :
www.grimaud-provence.com

« DE DIVERTIMENTO EN SÉRÉNADE »
Orchestre de Cannes, sous la direction de Benjamin LEVY

vendredi 11 septembre - à 21 heures - notre-dame de la queste
« INSPIRATIONS »
Romain LELEU Sextet (trompette, violons,
alto, violoncelle et contrebasse)

vendredi 9 octobre - à 21 heures
église saint-michel

« LA GUITARE VIRTUOSE ET POÉTIQUE »
Thibaut GARCIA (guitare)

WEEK-END DE LA TRUFFE
À GRIMAUD

31 JANVIER 2020
1 2 FÉVRIER
ER

Chapiteau de 460m² chauffé
Place Neuve

Vendredi 31 janvier de 14h à 22h

Entrée Gratuite

Samedi 1er et dimanche 2 février de 10h à 19h

Entrée week-end : 5€

Marché de produits du terroir d’excellence
Dégustations culinaires
Inauguration festive en nocturne
Pause déjeuner à la truffe
Démonstration de recherche de truffes
Renseignements : Office de Tourisme de Grimaud • 04 94 55 43 83 • www.grimaud-provence.com

Les événements à venir
Janvier

• Vendredi 10 : Escapade Littéraire
• Samedi 11 : Course aux œufs de Pâques

• Dimanche 05 : Tournoi Futsal
• Dimanche 12 : Les dimanches de la scène
• Dimanche 12 : SMG – Renaud Capuçon
• Lundi 13 : Vœux de Monsieur le Maire
• Mardi 21 : Galette des rois de Grimaud Europe
• Du Vendredi 31 au Samedi 02/02 : Truffe & You

Février

• Dimanche 12 : Marché bio
• Mardi 21 : Visite guidée
• Vendredi 24 : SMG – Trio «SONANS»
• Dimanche 26 : Journée Nationale du souvenir de la déportation

Mai

• Vendredi 01 : Anniversaire de l’Escandihado

• Samedi 01 & Dimanche 02 : Truffe & You
• Mardi 04 : Conférence Grimaud Europe
• Dimanche 09 : Marché bio
• Dimanche 09 : Les dimanches de la scène
• Vendredi 14 : Escapade Littéraire
• Dimanche 16 : SMG – Philippe Depetris & Pascal Polidori
• Mardi 18 : Visite guidée

• Du Jeudi 07 au Dimanche 10 : Eurofestival Harley Davidson
• Vendredi 08 : Commémoration du 8 mai 1945
• Dimanche 10 : Marché bio
• Vendredi 15 : SMG – Patrick Garayt & Slava Chevliakov
• Samedi 16 : Nuit européenne des musées
• Samedi 16 : Concert Ensemble Harmonie
• Jeudi 21 : Foire de la Laine
• Samedi 23 : Tournoi de football

• Samedi 22 : Concert Voix du sud

• Mardi 26 : Visite guidée

• Samedi 29 : Carnaval

• Du Vendredi 29 au Dimanche 31 : Le temps des partages du CRET

Mars

• Samedi 30 et Dimanche 31 : Tournoi de basket

• Dimanche 01 : Vide commode provençal
• Mardi 03 : Visite guidée

Juin

• Du Vendredi 05 au Dimanche 07 : Salon du livre jeunesse

• Vendredi 06 : SMG – Bruno Rigutto

• Mardi 09 : Visite guidée

• Dimanche 08 : Marché bio
• Dimanche 08 : Les dimanches de la scène
• Samedi 14 : Tournoi de football

• Dimanche 14 : Marché bio
• Jeudi 18 : Commémoration Appel du 18 juin 1940
• Vendredi 19 : SMG – Orchestre de Cannes

• Du Vendredi 27 au Dimanche 29 :
Salon Bio «Habitat de demain»

• Vendredi 19 : Journée nationale de l’archéologie
• Samedi 20 : Gala GRS

Avril

• Dimanche 21 : La fête de la musique célèbre les enfants !

• Dimanche 05 : Les dimanches de la scène

• Mardi 23 : Feux de la St-Jean

• Dimanche 05 : Marathon du Golfe de Saint-Tropez

• Samedi 27 : Bio Rallye
• Dimanche 28 : Fête du Moulin

Les dates, horaires et lieux des événements sont susceptibles d’être modifiés ou annulés. Pour retrouver le programme définitif ainsi
que de nouveaux événements, consultez régulièrement le site internet de la mairie et de l’office de tourisme :

www.mairie-grimaud.fr - www.grimaud-provence.fr

ÉVÉNEMENTS À VENIR

• Du Samedi 11 au Lundi 13 : Tournoi international du Rugby

• Dimanche 12 : Marché bio
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RÉTROSPECTIVE

Les Grimaldines 2019
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Feux d’artifice du 15 août

Halloween

Cérémonies du 11 novembre

RÉTROSPECTIVE

14 juillet

15 août

15

Remise des prix de lecture

Journée mondiale des océans

Fête du village

RÉTROSPECTIVE
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La Patrouille de France à Grimaud

À venir
Exposition «Nouveaux Talents»

CULTURE ET PATRIMOINE

Le soir de la Fête de la Lumière, comme chaque
année, Grimaud s’est illuminé ; la Commune
fait également cette année la lumière sur sept
«Nouveaux Talents», exposés au cœur du village
dans le superbe espace de la Maison des Arcades.
Sept artistes en devenir, non encore professionnalisés, dont l’expression créative n’en reste pas
moins vive et concrète. Peintres, sculpteurs ou
plasticiens multi-supports, ils font ici leurs premiers pas vers le public.
Et ce premier contact pourrait bien ouvrir des
horizons qu’ils n’ont, pour certains, pas encore
osé rêver…
À découvrir du 6 décembre 2019 au 10 janvier
2020 - Ouverture du mardi au vendredi de 14h
à 17h30 et le jeudi matin de 10h à 12h30 (sauf
jours fériés) - Entrée Libre.
Exposants : Marion Dugué, Hervé Dhorne, Carole
Nicolas, Emilie Parmentier, Julie Vinigni, Marjorie
Waldura et Alessia El Bounsri (6 ans).
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Cette exposition accueillera également la sculpture réalisée par les enfants de l’Accueil de loisirs
grimaudois, lauréate du concours départemental célébrant les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’enfant et sélectionnée pour le concours national.

Première Escapade de 2020
Entre autres belles surprises de l’édition
2020, Katherine Pancol nous fera l’honneur
d’une escale grimaudoise pour présenter
son dernier roman Bed Bug, le 14 février
2020. Une occasion de célébrer l’amour, si
présent dans ses ouvrages.
Elle sera accompagnée et interviewée par
Brigitte Kernel.

Un moment unique, à bloquer dans vos agendas dès
aujourd’hui !
Vendredi 14 février 2020,
18h30, Salle de réception
de l’Immeuble Beausoleil.
Entrée Libre.

Retour sur ….
Le 1er salon des santonniers
de Grimaud
La salle Beausoleil a accueilli pendant deux
semaines, trente santonniers venus de toute la
Provence, dont un «Meilleur ouvrier de France»,
afin de présenter leurs créations et de valoriser
le métier d’Art Santonnier. Ce salon a été l’occasion pour les visiteurs de dénicher de nouveaux
santons pour compléter leur crèche de Noël provençal. Tous les personnages traditionnels étaient
présents : les rois mages, le ravi de la crèche, la
porteuse d’eau etc. L’imagination des artisans a
également été largement appréciée de tous, avec
des santons plus originaux comme le marchand
de glace ou dans des formes plus contemporaines.

#

Hommages

HOMMAGES

La municipalité a témoigné de son émotion au moment de la mort de Franck
Chesneau, le pilote du bombardier à eau décédé dans le crash à Générac cet été
en luttant contre les incendies. La commune est soumise, comme toutes les villes
du sud, au risque incendie et a déjà été confrontée à la disparition en opération
des soldats du feu.
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Un hommage républicain a été rendu à Grimaud, au moment de la mort de JeanMathieu Michel, maire de Signes, décédé en fonction en faisant respecter l’ordre
républicain. Les drapeaux de la commune ont été mis en berne.
Une minute de silence a été respectée au conseil municipal suivant cette tragédie
afin de lui rendre hommage.
La commune de Grimaud a souhaité rendre hommage au Brigadier-chef
Ronan Pointeau, membre du 1er régiment de Spahis, mort pour la France au
Mali, le 2 novembre 2019. Comme tous les soldats morts pour la France en opération extérieure, son nom a été lu au monument aux Morts lors de la cérémonie
du 11 novembre 2019.
Dans la soirée du lundi 25 novembre, 13 militaires
sont décédés dans la collision de deux hélicoptères
au Mali où ils participaient à l’opération Barkhane.
Lors de la cérémonie du 5 décembre, en mémoire
des Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie, le Général d’Armée Bernard Janvier leur a rendu un vibrant
hommage au monument aux Morts.

Le 2 décembre 2019, au moment où le sud-est était très durement
touché par des inondations à répétition, un hélicoptère de la
Sécurité civile s’est écrasé tuant les trois secouristes à son bord.
Lors du conseil municipal qui s’est tenu le soir même, une minute
de silence a été respectée afin de leur rendre hommage ainsi qu’à
toutes les victimes civiles de cette catastrophe.
Alain Benedetto, le maire de la commune, a tenu à se rendre à
l’hommage national rendu le vendredi 6 décembre sur la base
aérienne de Nîmes-Garons à l’invitation du Président de la République.
Mercredi 4 décembre, le corps de Marie-Claude Gaiero a été retrouvé après
trois jours de recherches intensives. Elle était une personnalité faisant partie
d’une famille grimaudoise connue de tous. Sa disparition avait créé beaucoup
d’émotion et d’inquiétude dès la découverte de son véhicule.
Afin d’aider à la retrouver, les services municipaux et la police municipale
s’étaient associés à la brigade de recherche de la gendarmerie.
Alors que le département était déjà endeuillé par les inondations, maintenant
c’est la commune de Grimaud qui a été touchée à cœur.

Edition Hiver 2019

Christian CAMBON

Sénateur du Val-de-Marne
Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces Armées
Jacques CHIRAC était un habitué et un amoureux de la
région. En sa qualité de Premier Ministre, il était venu
inaugurer la mairie le 19 janvier 1988.

#

HOMMAGES

Jacques Chirac nous a quittés le 26 septembre dernier. Sa disparition a créé un élan d’émotion à travers
toute la France et a suscité de très nombreux hommages à travers le monde entier.
Sa personnalité chaleureuse, sa passion du terroir et son amour de la France ont fait de lui ce père de la
Nation que chaque Français respectait.
L’ayant côtoyé à de nombreuses reprises, j’ai toujours été pour ma part touché par l’attention qu’il
accordait à chacun de ses interlocuteurs comme si chaque Français à cet instant était le plus important
pour lui. C’est sans doute cette proximité et cette simplicité qui ont créé ce lien entre lui et notre Nation.
Mais derrière l’homme chaleureux, débordant de dynamisme, souvenons-nous du bilan exceptionnel
que Jacques Chirac aura laissé au terme d’un demi-siècle de vie politique.
Bien sûr personne n’oubliera sa décision visionnaire de ne pas entraîner la France dans la guerre d’Irak.
Il avait compris combien ce choix des Américains déstabiliserait pour longtemps le monde musulman.
L’histoire lui aura hélas donné raison.
Jacques Chirac savait défendre les intérêts de la France et de l’Europe grâce à sa compréhension aiguë
du monde dans lequel nous vivons. Il avait pressenti bien avant d’autres, les crises multiples qui agitent
notre monde aujourd’hui.
Mais au-delà de ce rôle sur l’échiquier international et européen, n’oublions pas non plus, ce qu’il a
apporté à notre pays. C’est sous sa présidence que la cause des personnes handicapées a pu être défendue
à travers une loi fondatrice. Il a voulu mettre aussi un terme à l’hécatombe des accidents de la route
par des mesures certes contraignantes mais qui ont considérablement amélioré la sécurité routière dans
notre pays. Visionnaire, il le fut aussi pour nos forces armées en supprimant le service militaire et en le
remplaçant par une armée professionnalisée, capable de répondre aux défis des guerres du futur.
Enfin, n’oublions jamais qu’il se refusa toujours à tout compromis avec les extrêmes au nom des valeurs
républicaines qui honorent notre pays.
Il restera l’un des derniers exemples d’un grand homme d’État qui durant toute sa vie politique fut un
grand serviteur de la France.
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CULTURE & PATRIMOINE

20

Saint Michel

Remise des prix Salon du livre jeunesse

Les escapades littéraires

Dimanche de la scène

CULTURE & PATRIMOINE

Soirées musicales de Grimaud
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Aïoli du 16 août

Vernissage Alain Austruy

Un Jumping Haut de gamme à Grimaud
Depuis avril 2019, les Grimaudois peuvent profiter d’une nouvelle compétition internationale qui se
déroule dans la commune : le Hubside Jumping Grimaud - Golfe de Saint-Tropez.
Cette prestigieuse série de concours internationaux de saut d’obstacles de haut niveau, s’est installée sur l’emplacement des anciennes «Écuries
du Golfe de Saint-Tropez», totalement rénovées
et désormais baptisées «Haras des Grillons».

SPORT

Ce rendez-vous s’est très vite imposé sur la scène
internationale grâce à des infrastructures haut
de gamme et surtout grâce à la présence des
meilleurs cavaliers mondiaux.
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À chaque édition, les plus grands noms de la discipline se succèdent ainsi que certaines célébrités
passionnées d’équitation comme Guillaume Canet.
Cet événement est inclusif pour la population
puisque les compétitions sont en accès libre et
gratuit pour le public.
Une vraie chance pour les habitants et les visiteurs d’admirer la fusion entre les cavaliers et leur

monture ou de découvrir pour les plus néophytes
ce type d’événement sportif de très haut niveau.
Les connaisseurs ont l’opportunité d’admirer
la plus grande piste de compétition de CS4*
d’Europe !
La paternité de ce projet revient à Sadri Fegaier
qui a voulu et imaginé le concours ici à Grimaud.
Il a souhaité également que les cavaliers locaux
reconnus puissent avoir leur chance d’y participer.
Ainsi la jeune Grimaudoise Laurianna Aurelli a pu
concourir à trois épreuves en CS1* lors de l’édition du printemps.
Laurianna a fait honneur à la ville dont elle arborait fièrement le blason sur sa jument Aroma en
remportant les trois épreuves !
En espérant que la présence de ce concours à
Grimaud ainsi que des parcours comme celui de
Laurianna, éveillent de très nombreuses vocations
dans une ville reconnue pour ses champions !

Edition Hiver 2019

L’Europe interdit les plastiques à usage unique !

Dès 2021, les produits en plastique à usage
unique pour lesquels il existe des solutions de
remplacement facilement disponibles et peu
coûteuses seront interdits.
L’interdiction concerne les bâtonnets de cotontige, couverts, assiettes, pailles, touillettes et
tiges pour ballons en plastique, les produits
fabriqués à partir de plastiques oxodégradables
(sacs de caisse, emballages), ainsi que les emballages en polystyrène expansé à usage alimentaire.
Pour tous ces produits, qui sont les plus présents
sur les plages et dans les mers européennes,
des solutions de remplacement existent déjà.
Ils devront désormais être produits uniquement à
partir de matériaux plus durables. Les récipients
pour boissons à usage unique fabriqués à partir
de plastique ne pourront être mis sur le marché
que si leurs bouchons et couvercles demeurent
attachés au récipient, afin de limiter la pollution
liée à ces types de déchets.
Pour les produits sans solution de remplacement
directe, leur usage sera limité, les exigences en
matière de conception et d’étiquetage renforcées, et les producteurs devront désormais supporter les coûts de gestion des déchets et de
dépollution.
Pour ces autres produits, les 27 États membres
de l’Union devront définir au niveau national des
objectifs de réduction d’utilisation, améliorer la
collecte (avec par exemple un objectif de 90 %
pour les bouteilles plastiques à usage unique

d’ici 2025) et sensibiliser la population aux effets
négatifs de ces produits et aux solutions existantes (réutilisation, gestion des déchets, etc.).
Par ailleurs, les fabricants se voient imposer des
exigences nouvelles en matière de conception et
d’étiquetage des produits, ainsi que la prise en
charge des coûts de gestion et de nettoyage des
déchets, qui sont actuellement supportés par le
secteur public et, donc, par les contribuables.
Pour tenir compte de l’ensemble du cycle fabrication, distribution, utilisation, mais aussi
élimination - l’Europe continuera de financer la
recherche et l’innovation pour des plastiques
plus respectueux de l’environnement et pour un
recyclage plus performant de ces matériaux.
Plus de 250 millions d’euros du programme
Horizon 2020 y sont consacrés. D’ici fin 2020,
quelques 100 millions d’euros supplémentaires
seront consacrés au financement d’actions prioritaires de la stratégie sur les matières plastiques.

La parole à l’opposition
Les Grimaldines

Grimaudois, Grimaudoises,
Dernier bulletin municipal de ce mandat, nous mesurons la rapidité du temps
écoulé et nous nous rappelons l’enthousiasme de ces mêmes mois, il y a six ans,
quand, avec dynamisme et motivation, nous avons travaillé à construire une
équipe et à écrire un projet pour les années à venir…
Les urnes ont fait un autre choix, l’écart était bien mince, mais il était …
Au soir de ces six ans, nous pouvons déplorer que nos propositions, réflexions
ou objections n’aient souvent reçu comme retour que ironie, caricature, ou
mépris, ayant entrainé parfois chez nous lassitude et désespérance. Nous avons
essayé de faire vivre une vie démocratique avec conviction dans notre ville,
essayant d’être les porte-paroles des Grimaudois qui déploraient certaines situations ou qui souhaitaient une autre orientation de la politique communale, ou
tout au moins une inflexion, mais il a souvent été difficile de rentrer dans une
réflexion de fond…
Nous sommes heureux que certaines propositions jugées en leur temps comme
irréalistes ou non adaptées prennent ce jour une valeur certaine (par exemple
transports), que des projets que nous dénoncions comme dispendieux et inutiles soient quasiment abandonnés. Oui, on a souvent tort d’avoir raison trop
tôt ...
Demain, nous allons de nouveau être appelés aux urnes. L’équipe municipale
en place, aussi bien majoritaire que minoritaire ne sera plus.

Nous espérons que des hommes et des femmes de notre ville s’engageront
pour porter aux suffrages des Grimaudois, des projets différents afin que le
choix démocratique puisse se faire sur des orientations fortes, fédératrices et
claires notamment sur un urbanisme raisonné, pour notre avenir. Il est impératif que nos édiles aient une vision à long terme du devenir et de la cohésion de
notre territoire (économique, touristique, démographique…). Ils devront,
entre autres, tirer les conséquences des graves inondations de fin novembre en
révisant le plan local d’urbanisme en interdisant toutes constructions dans les
zones inondées sauf si d’importants travaux doivent être réalisés rapidement
dans ces zones (on peut s’étonner de voir en construction un important programme de logements complètement inondé ; pourquoi a-t-on délivré un permis de construire ?).
La nouvelle équipe devra aussi faire participer les Grimaudois de tous les quartiers à la politique municipale qui ne doit pas être définie par un seul homme
ou un petit cercle.
Une nouvelle fois, nous remercions l’ensemble des Grimaudois qui nous ont
fait confiance pendant ce mandat, et nous souhaitons à toutes et tous des fêtes
de fin d’année familiales et paisibles. Avec une pensée chaleureuse pour tous
ceux qui ont été confrontés aux évènements climatiques du mois de novembre.
C. MOUTTE / F. OUVRY / S. LONG / C. DUVAL / H. DRUTEL / D. FLORIN

DIVERS

Les plastiques sont une source de pollution majeure qui menace la faune, la flore et nos océans - plus
de 80 % des déchets marins sont constitués de plastique !
C’est pourquoi l’Union européenne a décidé d’interdire dès 2021 de nombreux produits en plastique
à usage unique comme les cotons-tiges, les pailles ou les couverts en plastique.
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Alain Benedetto

Maire de Grimaud
Conseiller départemental du Var
Et le Conseil municipal
vous souhaitent

une excellente année 2020
et vous invitent

à la présentation des vœux du Maire
et du Conseil municipal
aux Grimaudois

Lundi 13 janvier 2020
à 18h30
Complexe sportif des Blaquières

