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Pratique
Pour contacter les services 
municipaux, vous pouvez 
vous rendre en mairie ou 
dans les services décentra-
lisés aux heures ouvrables. 
Pour connaitre les périodes 
d’ouverture au public, 
vous pouvez téléphoner  
au 04 94 55 69 00 ou 
écrire via le formulaire de 
contact du site internet  
de la mairie. 
Pour contacter les élus, 
vous pouvez joindre le 
cabinet du maire du lundi 
au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h00 à 
17h30 par téléphone au 
04 94 55 69 19. 

Le maire reçoit sans 
rendez-vous chaque 
premier samedi du 
mois de 10h00 à 12h00 
en mairie.

La commune souhaite rendre hommage aux deux soldats du 1er Régiment 
Etranger de Cavalerie de Carpiagne, morts pour la France au Mali, en 
combattant. 

• Le brigadier-chef Dmytro MARTYNYOUK, décédé le 1er mai. 
• Le brigadier Kevin CLEMENT tombé au combat le 4 mai.
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Chères Grimaudoises, 
chers Grimaudois, 

Nous venons de vivre des mois 
inédits. Le confinement et  
les mesures de prévention 
sanitaire de la COVID19 
n’ont pas échappé à notre 
territoire. Je tiens à féliciter  
les Grimaudoises et les  

Grimaudois qui dans leur 
immense majorité ont été 

exemplaires. Notre territoire est 
celui du bien-vivre et du bien-être et il 
est impératif qu’après cette épreuve, 
nous retrouvions les éléments de 
notre ADN et tout simplement notre 
joie de vivre. Plus que jamais, il nous 
est nécessaire de profiter de l’instant 
présent et d’être entouré de ceux que 
nous aimons. 

Evidemment, ce que nous venons  
de traverser va durablement nous 
marquer et une crise post COVID19 
est très largement à craindre. Le plus 
important, c’est qu’aujourd’hui, il 
nous est possible d’être de nouveau 
ensemble. 

En ce début de saison, si l’efferves-
cence habituelle est différente, nous 
sommes heureux de pouvoir profiter 
de notre village, de la cité lacustre et 
de notre nature. C’est avec un autre 
regard, presque neuf, que l’on se ré-
approprie notre commune et notre 
quotidien. 

Ce numéro de #Grimaudmag, est 
particulier puisque c’est le premier  
de la nouvelle mandature depuis 
l’élection de mars 2020. Je tiens à 
vous remercier une fois de plus pour 
la confiance que vous avez accordée 
à mon équipe. Je serai, comme je le 
suis depuis mon premier mandat, le 
maire de tous les Grimaudois, de tous 

les hameaux et de toutes les généra-
tions. Là encore pendant, les six  
prochaines années, je suis heureux 
que nous puissions être de nouveau 
ensemble, avec un seul objectif : faire 
avancer Grimaud.

J’ai à cœur de renforcer la cohésion 
de notre commune et le dialogue 
constructif et objectif. Je souhaite 
pour les six prochaines années, que 
mon équipe soit active et sur le  
terrain. Nous continuerons à venir à 
votre rencontre lors des différents 
évènements ou grâce à mes perma-
nences et mes traditionnelles réu-
nions d’informations. Notre ambition 
pour Grimaud est intacte, aux nou-
veaux élus comme aux plus expéri-
mentés. L’expérience que j’ai forgée 
grâce à vous depuis trois mandats,  
je la mets à votre service. Je crois  
profondément que l’engagement 
physique est plus productif que la cri-
tique partisane et le sarcasme caché 
derrière le confort d’un ordinateur. 

Nous allons continuer de préserver 
Grimaud tout en affrontant les  
défis sociétaux, environnementaux et 
même sanitaires.

Je sais que cela est possible grâce à 
vous tous, grâce à l’énergie de notre 
territoire et de ses habitants et grâce 
à notre capacité d’innovation tout en 
conservant notre identité. 

Alain BENEDETTO
Maire de Grimaud,
Conseiller départemental du Var

De nouveau ensemble

Retrouvez toute 
mon actualité 
au quotidien sur  
facebook : 
www.facebook.com/
benedettogrimaud/
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Protection des  
abeilles noires

L’abeille noire de Provence a fait son retour 
dans le village. Elle fait partie du patrimoine 
naturel de la commune et participe à la 
pollinisation du territoire. Pour protéger les 
deux essaims nichés dans les façades de l’église 
du village, deux cages ont été installées afin de 
protéger les abeilles contre le frelon asiatique. 
Les mailles des cages permettent l’accès facile 
pour les abeilles mais sont trop étroites pour 
le prédateur. 

Le marché bio 
Depuis septembre 2019, un marché bio a 
fait son apparition à Grimaud. Organisé le  
2e dimanche de chaque mois par l’asso-
ciation Bio-Logiques, ce nouveau rendez-
vous rencontre un vif succès. Après une 
pause pendant la crise sanitaire, le marché 
est revenu le 14 juin 2020 en mode renforcé.  
Il se déroule sur la place de l’église, sur la place 
veille et sur le parvis de la mairie. C’est tout le 
village qui est animé et qui devient une petite 
capitale régionale du développement durable 
le temps d’une journée. Le marché est ouvert 
de 9h00 à 14h00.

Vœux du maire  
à la population

La traditionnelle cérémonie des vœux du maire 
et du conseil municipal à la population s’est 
déroulée au complexe sportif des Blaquières le 
lundi 13 janvier. Le public a pu entendre cette 
année une introduction musicale interprétée 
par les élèves du conservatoire intercommunal 
Rostropovitch. La conseillère municipale Claire 
VETAULT, a souhaité au nom du conseil une bonne 
année au maire après avoir dépeint un tableau 
de notre société. Le maire a souhaité souligner 
cette année, la nécessité de solidarité, à tous les 
niveaux ainsi que le besoin de préservation et 
de conservation de notre patrimoine matériel et 
immatériel. 

Civisme
De très nombreux actes d’incivisme ont été 
constatés pendant et après le confinement aux 
points d’apport volontaire. Non-respect du tri 
sélectif, déchets verts, containers qui débordent 
et des encombrants laissés à l’abandon. Malgré 
la présence de caméras sur certains points, 
ces incivilités sont difficiles à verbaliser. Il est 
demandé à tout le monde de respecter les règles. 
En plus de la nuisance, cela entraine un surplus 
de travail pour les employés communaux ce qui 
pénalise le travail sur d’autres tâches.
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Fin des travaux  
Boulevard des Aliziers

Après une pause observée pendant les vacances 
de fin d’année, les travaux de rénovation du 
boulevard des Aliziers ont repris début janvier. 
Le pavage des trottoirs et les enrobés de la route 
ont été finalisés et les travaux se sont achevés 
fin février 2020. Avec cette nouvelle tranche 
de rénovation de la traversée du village, c’est 
un ensemble esthétiquement cohérent que les 
visiteurs et les habitants découvrent depuis la 
place Neuve jusqu’au bureau de poste. 

Marché public de la commune
Pour rappel aux entreprises, les appels d’offre 
de la commune et les avis de publicités sont 
consultables à la rubrique «marchés publics» 
du site internet de la mairie (mairie-grimaud.fr) 
ainsi que sur le profil acheteur de la commune 
(achatpublic.com). 

Repair café
Le Repair café est un lieu de convivialité qui 
a pour but de vous aider dans la réparation 
de vos divers objets. Il est une émanation du 
stand Repair café présent au marché bio tous 
les mois et qui rencontre un très fort taux de 
fréquentation. Il permet de limiter le volume des 
déchets et de donner une nouvelle habitude de 
consommation. Le local est mis à disposition par 
la mairie sur le parking du cimetière. Le Repair 
café est ouvert tous les 4e vendredis du mois 
de 9h00 à 15h00. Des animations viendront 
régulièrement compléter la programmation 
dans le local.

Recensement plan canicule 
Comme chaque année, le CCAS lance le 
plan de recensement dans le cadre du plan 
canicule. Ce plan s’adresse à toutes les 
personnes âgées de plus de 65 ans nécessitant 
une aide ou un contact en période de très 
forte chaleur. Après inscription auprès du 
centre social, les personnes seront contactées 
et aidées en cas de nécessité. Un courrier a été 
envoyé à l’ensemble du public cible depuis 
le mois de juin. Informations et inscriptions : 
04.94.55.66.80

Coupe du monde Rugby : 
Grimaud passe la première 

étape
La commune a candidaté pour être camp 
de base d’une délégation nationale lors de 
la coupe du monde de rugby. Après avoir 
déposé son dossier le 4 juillet 2019, un jury  
de la fédération française de rugby est venu 
faire une évaluation en novembre. La qualité 
des installations et la candidature solide portée 
en collaboration avec le RCG83 a séduit le 
jury. La commune va passer maintenant à la 
seconde étape de sélection. Un jury du comité 
international de rugby fera le déplacement à 
Grimaud pendant l’été 2020.

Grimaud animation recrute 
Grimaud animation est une association présidée 
par la très dynamique Véronique SIFFREDI. 
L’association anime très régulièrement 
le village à travers une programmation 
diversifiée et en participant également aux 
événements organisés par la commune et 
par l’office de tourisme. Afin d’accompagner 
son développement, l’association recherche 
de nouveaux bénévoles, aux talents variés 
pour l’aider dans ses activités actuelles qu’elle 
propose aux Grimaudois et aux visiteurs. 
Contact : Véronique SIFFREDI : 06.63.05.48.74
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Une des premières mesures décré-
tées, a été la mise en protection 
du personnel communal. Lorsque 
c’était possible le télétravail a été 
très rapidement rendu possible avec 
la mise à disposition du matériel 
adéquat. Certains services ont donc 
pu continuer à accomplir l’exercice 
du service public à distance. Pour 
d’autres, des permanences ont été 
organisées afin de pouvoir conti-
nuer à recevoir du public, comme le 
CCAS, dans le respect des règles de 
distanciation sociale. 

Très vite, le service s’est concen-
tré sur l’aide au personnel médical. 
La mairie a ressorti son stock de 
masques FFP2 acquis au moment 
de la crise H1N1 et l’a distribué au 
personnel soignant de la commune. 
Ainsi près de 2.000 masques ont été 
distribués. La commune a aussi fait 
l’acquisition de gel hydroalcoolique 
qu’elle a redistribué au moment de 
la pénurie (plus de 100 litres) et 
acheté des blouses de protection 

pour le personnel du pôle de santé 
de Gassin. Par la suite, la commune 
a distribué une centaine de visières 
de protection. 

Alors que la pénurie des masques 
était de plus en plus forte, la com-
mune a trouvé, très vite, un four-
nisseur varois, qui garantissait une 
livraison avant la date du décon-
finement pressenti. Plus de 6.000 
masques grands publics ont été 
achetés et étaient prêts pour la dis-
tribution. Pendant quatre jours, les 
élus et le personnel volontaires se 
sont relayés pour assurer la distri-
bution aux Grimaudois en formule 
drive et piéton. En parallèle, les per-
sonnes isolées et les plus vulnérables 
ont bénéficié d’un portage à domi-
cile (plus de 200 masques). 

La solidarité a été très forte sur le ter-
ritoire communal tout au long de la 
crise sanitaire. Le CCAS a proposé, 
sur la base du plan canicule, d’élar-
gir le portage de repas à domicile et 

même d’aller faire des courses pour 
ceux qui le souhaitaient. C’est égale-
ment le personnel communal qui a 
pris le relais des restos du cœur pour 
distribuer les colis de la première 
campagne d’été en livrant directe-
ment au domicile des bénéficiaires.

L’espace public n’a pas été délaissé, 
puisque durant les premières se-
maines les services communaux ont 
procédé à la désinfection des rues. 
Le service de ramassage des déchets, 
géré par la communauté de com-
munes, n’a jamais été interrompu.

Il est important de souligner que 
dans l’immense majorité, le compor-
tement de la population a été exem-
plaire, ce qui a entrainé une maîtrise 
de la maladie sur le territoire. 

Au cœur de la crise sanitaire, c’est l’échelon municipal qui s’est imposé comme le plus adapté à ap-
porter une réponse aux besoins de la population. Grimaud n’a pas échappé au confinement décrété 
à compter du 17 mars midi. Cependant, les services municipaux sont restés très présents tout au 
long de la crise pour pouvoir gérer les urgences sanitaires et sociales.

COVID-19 : une réponse au plus près 
du terrain au cœur de la crise 

Edition Eté 2020
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Les services communaux
Les services communaux ont connu un retour à la normale 
progressif au fil des différentes phases de déconfinement. 
Aujourd’hui encore, seul est à l’arrêt le personnel en situa-
tion de fragilité. Le port du masque est obligatoire dans les 
bâtiments communaux et les services ont été adaptés pour 
éviter les pics de fréquentation.

Les bâtiments communaux ont été aménagés et pour des 
raisons de sécurité les salles ne sont pas encore dispo-
nibles pour les associations ou à la location. Le complexe 
sportif des Blaquières n’a pas été rouvert afin de pouvoir 
mobiliser le personnel sur les plages. Cette organisation a 
permis l’ouverture dérogatoire d’une partie du littoral dès 
le premier week-end post-confinement. 

Les écoles et la crèche
La mairie s’est mise à l’écoute des parents d’élèves et des 
professeurs, afin de pouvoir mettre en œuvre le proto-
cole d’ouverture dès sa publication. Ainsi, dès le premier 
jour, les écoles Grimaudoises ont pu ouvrir leur porte. Les 
services municipaux liés à la jeunesse ont pu également 
retrouver un début de fonctionnement avec la cantine et 
la garderie périscolaire. La crèche a été autorisée à rece-
voir les enfants mais en portant provisoirement l’agré-
ment à 10 enfants. Ainsi pour tous ces services, l’accueil 
des enfants a été rendu possible lorsque les deux parents 
travaillaient.

Le marché hebdomadaire 
Afin de pouvoir limiter les déplacements et dans l’intérêt 
de promouvoir le commerce local, le marché hebdoma-
daire du village a été maintenu pendant toute la durée 
de la crise sanitaire. Aujourd’hui encore un sens de cir-
culation devant les forains est en place et du gel hydro-
alcoolique est disponible aux entrées. Le marché Bio a 
également fait son retour depuis le mois de juin.

Face au succès grandissant du marché, le marché 
bio va devenir bimensuel pendant la période estivale  
(les 2ème et 4ème dimanches du mois). Pendant la période  
estivale, un marché nocturne va également être instauré 
les mardis entre le 14 juillet et le 15 août pour compenser 
l’annulation du festival des Grimaldines. 

Le complexe sportif des Blaquières 
Le complexe est rouvert aux associations depuis le  
29 juin 2020. Les associations sont en charge d’appliquer 
le protocole sanitaire spécifique à leur discipline. La salle 
Arthur BAUCHET est réservée pour le moment à la tenue 
des conseils municipaux ainsi qu’à l’organisation des  
réunions administratives. Elle sera rendue au public dès 
que les réunions pourront se tenir normalement en mairie. 

Compte tenu de la complexité du protocole sanitaire lié 
à la salle de musculation municipale, et de la mobilisation 
renforcée des agents sur l’entretien du bâtiment pour  
lutter contre la COVID, la réouverture ne s’effectuera  
que début septembre. Les usagers seront dédommagés 
des mois pour lesquels ils n’ont pas pu bénéficier des  
installations.

Aide économique 
La mairie a souhaité accompagner les acteurs écono-
miques dans la reprise économique du territoire. Pour 
favoriser le commerce local, la zone piétonne du village 
a été mise en place dès le 2 juin. Les horaires ont été 
adaptés à la demande des riverains et commerçants de 
17h00 à minuit. Les bars et restaurants ont été autori-
sés à augmenter leur surface des terrasses afin de pou-
voir compenser les mesures de distanciation sociale.  
Pour compenser la perte d’exploitation liée à la ferme-
ture obligatoire, la mairie a accordé une diminution de la 
redevance égale à la période sans activité aux plagistes et 
aux restaurateurs. 

La Communauté de communes s’est également engagée 
pour aider les entreprises à faire face aux conséquences 
économiques de la crise sanitaire et soutenir la relance 
dans le golfe de Saint-Tropez. 

Après avoir abondé le fonds «COVID Résistance», qui  
permet d’accorder des prêts sur l’honneur aux entre-
prises en difficulté, et au-delà des mesures prises par 
l’Etat et la Région, les élus communautaires ont voté la 
mise en place d’une aide supplémentaire pour certaines  
entreprises du golfe. Ainsi 1500 euros seront attribués 
aux entreprises de moins de 4 salariés qui ont fermé et 
cessé toute activité entre le 15 mars et le 10 mai. 

Le formulaire de demande (à remplir avant le 31 juillet) 
est disponible sur le site internet de la Communauté de 
communes www.cc-golfedesainttropez.fr 

Le 11 mai était une date très attendue pour tenter de retrouver une vie normale. La sortie progres-
sive du confinement, s’est assortie de nombreux protocoles sanitaires pour la reprise des différentes 
activités. Aujourd’hui encore, les mesures restent valables et de nombreuses interdictions perdurent. 
Dans tous les cas, le respect des gestes barrières et de distanciation sociale doivent continuer à être 
respectés.

COVID-19 : un déconfinement dans 
l’intérêt de la population 
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Frédéric  
CARANTA

Adjoint
Conseiller  

communautaire

Alain  
BENEDETTO

Maire
Conseiller  

communautaire

Martine  
LAURE

1er adjoint
Conseiller  

communautaire

Viviane  
BERTHELOT

Adjoint
Correspondant  

défense

François  
BERTOLOTTO

Adjoint

Francis  
MONNI

Adjoint

Anne  
KISS
Adjoint

Sophie  
SANTA-CRUZ

Adjoint

Philippe  
BARTHELEMY

Conseiller municipal 

Nicole  
MALLARD

Conseiller délégué

Den  
TUNG

Conseiller délégué

Jean-Louis  
BESSAC

Conseiller municipal 

Sylvie  
FAUVEL

Conseiller municipal 

Romain  
CAIETTI

Conseiller municipal

Benjamin  
CARDAILLAC

Conseiller municipal

Dominique  
FLORIN

Conseiller municipal 
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Christophe  
ROSSET

Conseiller municipal 

Janine  
LENTHY

Conseiller municipal 

Jean-Marc  
ROLAND-ROCCHIA

Conseiller municipal 

Gilles  
ROUX

Conseiller municipal 

Jean-Marie  
TROEGELER 

Conseiller municipal 

Yvette  
ROUX

Conseiller municipal 

Virginie  
SERRA-SIEFFERT
Conseiller municipal 

Jean-Marc  
ZABERN

Conseiller municipal 

Claire  
VETAULT

Conseiller municipal 

Natacha  
SARI

Conseiller municipal 

Michel  
SCHELLER

Conseiller municipal 
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Délégation des adjoints 
Martine LAURE, 1er adjoint :  
Petite enfance, affaires scolaires et périscolaires et les affaires sociales
Frédéric CARANTA, 2e adjoint :  
Finances publiques
Viviane BERTHELOT, 3e adjoint :  
Environnement, développement durable et la cause animale 
Francis MONNI, 4e adjoint :  
Travaux publics, voirie, espaces verts, aménagement,  
sécurité et accessibilité des établissements recevant du public (ERP)
Anne KISS, 5e adjoint :  
Tourisme
François BERTELOTTO, 6e adjoint :  
Ressources humaines
Sophie SANTA-CRUZ, 7e adjoint :  
Jeunesse et sport
Nicole MALLARD, conseiller délégué :  
Culture et expositions
Den TUNG, conseiller délégué : 
Festivités, traditions locales et patrimoine

Résultat  
des élections municipales 2020

Résultats du 1er tour

Edition Eté 2020

Liste conduite par Voix Exprimés
%

Sièges  
au conseil  
municipal

Sièges  
au conseil  

communautaire

M. Alain BENEDETTO (LDVD) 1122 69,60 23 3

Mme Yvette ROUX (LDIV) 490 30,39 4 0

Nombre % Inscrits % Votants

Inscrits 3 746

Abstentions 2 086 55,69

Votants 1 660 44,31

Blancs 29 0,77 1,75

Nuls 19 0,51 1,14

Exprimés 1 612 43,03 97,11
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Commissions municipales

Commissions extramunicipales

LISTE «SERVIR GRIMAUD» LISTE «GRIMAUD AUTREMENT»

Commission des Finances 

Frédéric CARANTA / Gilles ROUX /  
Christophe ROSSET / Sylvie FAUVEL Jean-Marc ZABERN

Commission des Ressources Humaines

François BERTOLOTTO / Nicole MALLARD /
Francis MONNI / Sophie SANTA-CRUZ Yvette ROUX

Commission Urbanisme

Dominique FLORIN / Viviane BERTHELOT /
Frédéric CARANTA / Martine LAURE Virginie SERRA-SIEFFERT

Commission Travaux / Espaces verts

Francis MONNI / Jean-Marc ROLAND-ROCCHIA /
Benjamin CARDAILLAC / François BERTOLOTTO Jean-Marie TROEGELER

Commission des Affaires Scolaires

Martine LAURE / Claire VETAULT /
Janine LENTHY / Michel SCHELLER Yvette ROUX

Commission Patrimoine, Festivités et Traditions Locales 

Den TUNG / Christophe ROSSET /
Janine LENTHY / Romain CAIETTI Virginie SERRA-SIEFFERT

Commission Culture et Expositions 

Nicole MALLARD / Sylvie FAUVEL /
Romain CAIETTI / Viviane BERTHELOT Jean-Marie TROEGELER

Commission Jeunesse et Sports 

Sophie SANTA-CRUZ / Den TUNG
Marie-Dominique FLORIN / Jean-Louis BESSAC Yvette ROUX

LISTE «SERVIR GRIMAUD» LISTE «GRIMAUD AUTREMENT» MEMBRES EXTÉRIEURS

Commission Environnement 

Janine LENTHY / Viviane BERTHELOT /
Francis MONNI / Natacha SARI Jean-Marie TROEGELER

Audrey GAUTIER / Daniel CASTELLAN / 
Marcel BRUNO / André LANZA /

Michel GRANDIN

Commission Culture et Patrimoine 

Den TUNG / Nicole MALLARD /
Viviane BERTHELOT / Christophe ROSSET Virginie SERRA-SIEFFERT

Catherine GAS / Sylvie DERVELOY /
Cécile DE KOCK / Florence ROSENPICK /

Paule QUINET

Commission Europe

Marie-Dominique FLORIN /  
Nicole MALLARD / Michel SCHELLER / 

Sophie SANTA-CRUZ
Yvette ROUX

Eva VON FISCHER BENZON
Evelyne NEUTELING / Hermine BRJOST /

Paule QUINET / Annie CORSELIE /
Willy HEINDERICKS / Sylvie DERVELOY /

Alessandro SARTORELLI



Marches Fete du Une nuit au 

Et bien d’autres animations : marchés bio, fête du 14 juillet, visites guidées, exposition monumentale,  
exposition à la Maison des Arcades, marchés nocturnes de Port-Grimaud...
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Grimaud village
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14, 15 & 16 août

Grimaud, Port-Grimaud, 
Notre-Dame de la Queste

Moyen Age
25 août

Grimaud village
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Juillet
• Mer 01/07 au Mer 30/09 : Exposition MOTION de DelBorn 

à Port-Grimaud (12 Place du Marché, PG1)

• Dim 12 : Marché bio et zéro déchet, Grimaud Village

• Ma 14 : Festivités du 14 Juillet, Grimaud Village

• Ma 21 : Marché Nocturne de Grimaud, Grimaud Village

• Dim 26 : Marché bio et zéro déchet, Grimaud Village

• Ma 28 : Marché Nocturne de Grimaud, Grimaud Village

Août
• Ma 04 : Marché Nocturne de Grimaud, Grimaud Village

• Jeu 06 : Commémoration Serge Fougère, Grimaud Village

• Dim 09 : Marché bio et zéro déchet, Grimaud Village

• Ma 11 : Marché Nocturne de Grimaud, Grimaud Village

• Du Ven 14 au Dim 16 : Fête du Village, Grimaud Village, 
Port-Grimaud, Notre-Dame-de-la-Queste

• Sam 15 : Commémoration du débarquement en Provence

• Ma 25 : Une nuit au Moyen-Âge, Grimaud Village

• A partir du Ven 28 : Exposition Suzanne Prou,  
Maison des Arcades

Septembre
• Ven 04 : Vernissage du Salon des Peintres, Salle Beausoleil

• Sam 05 : Fête du sport, Complexe sportif des Blaquières

• Ma 08 : Conférence Grimaud Europe, Salle Beausoleil

• Ven 11 : Les Soirées Musicales de Grimaud – Romain Leleu, 
Notre-Dame-de-la-Queste

• Sam 12 : Fête du Moulin et du Petit Patrimoine de Pays, 
Moulin St-Roch

• Dim 13 : Marché bio et zéro déchet, et fête de la réparation 
et du recyclage, Grimaud Village

• Mer 16 au Dim 20 : Hubside Jumping de Grimaud

• Du Ven 18 au Dim 20 : Dessine-moi une tomate,  
Notre-Dame-de-la-Queste

• Sam 19 & Dim 20 : Journées européennes du Patrimoine, 
Grimaud

• Mer 24 au Dim 27 : Hubside Jumping de Grimaud

• Dim 27 : La Fête de la St-Michel célèbre les métiers d’antan, 
Grimaud Village

Octobre
• Ma 06 : Conférence Grimaud Europe, Salle Beausoleil

• Mer 07 au Dim 11 : Hubside Jumping de Grimaud

• Ven 09 : Les Soirées Musicales de Grimaud – Thibaut Garcia, 
Eglise St-Michel

• Dim 11 : Marché bio et zéro déchet, Grimaud Village

• Dim 11 : Les dimanches de la scène, Salle Beausoleil

• Mer 14 au Dim 18 : Hubside Jumping de Grimaud

• Ven 16 : Escapade littéraire – Aurélie Guarino,  
(lieu à venir)

• Mar 20 : Visite guidée : Les légendes de Grimaud,  
Grimaud Village

• Sam 31 : Halloween, Grimaud Village

Novembre
• Ma 03 : Conférence Grimaud Europe, Salle Beausoleil

• Sam 07 : Loto de la DAG, Complexe sportif des Blaquières

• Dim 08 : Marché bio et zéro déchet, Grimaud Village

• Dim 08 : Les dimanches de la scène, Salle Beausoleil

• Mer 11 : Commémoration de l’Armistice 1918,  
Grimaud Village

• Sam 14 : Nuit européenne des musées,  
Musée des Arts et Traditions Populaires de Grimaud

• Sam 21 : Loto du Football Club de Grimaud,  
Complexe sportif des Blaquières

Décembre
• Ma 01 : Grimaud Europe fête l’avent, Salle Beausoleil

• Ven 04 & Sam 05 : Téléthon

• Ven 04 : Fête de la lumière, Grimaud Village

• Sam 05 : Commémoration de la Ste-Barbe, Grimaud Village

• Sam 05 : Journée nationale d’hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie, Grimaud Village

• Mar 08 : Le Noël du CRET, Salle Beausoleil

• Dim 13 : Marché bio et zéro déchet, Grimaud Village

• Dim 13 : Les dimanches de la scène, Salle Beausoleil

• Mar 16 : L’heure du conte ou tout conte fée, Salle Beausoleil

• Du Sam 19 au Jeu 24 : Festivités de Noël, Grimaud Village

Évènements 2020

Les dates, horaires et lieux des événements sont susceptibles d’être 
modifiés ou annulés. Pour retrouver le programme définitif et les nou-
veaux éléments, consultez régulièrement le site internet de la mairie 
et de l’office de tourisme. 

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

Du Ven 19/06 au 29/08 : Exposition Klaus Meister, Maison des Arcades
Du Ven 19/06 au 01/11 : Exposition Monumentale Klaus Meister, Grimaud



R
É
T
R

O
S

P
E
C
T
IV

E

14

Carnaval 2020

Cérémonie du 8 juin
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Le Noël des enfants 2019

Truffe & you 2020
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Finances

Rappel des principales  
observations effectuées :
1/ Une solide capacité d’épargne  
qui a permis d’amortir les «chocs 
budgétaires» du mandat passé :

Le bilan de gestion de ces 6 dernières 
années pourrait se résumer dans une 
phrase : «des équilibres maintenus dans 
un contexte généralisé de grandes per-
turbations». Incontestablement, ce der-
nier mandat aura été celui de la gestion 
d’aléas conjoncturels et politiques, im-
posant des efforts d’adaptation budgé-
taire constants à un environnement en 
dégradation régulière :

- Désordres conjoncturels d’abord, avec 
les effets de la crise économique et finan-
cière de 2008 générant un fort ralen-
tissement de l’activité au plan national. 
L’impact est immédiat, les ressources 
fiscales de la commune marquent un 
repli important à l’image de la taxe  
additionnelle aux droits de mutation qui 
perd plus d’1M€ en moins de 12 mois. 

Il s’en suit une période de fluctuations 
économiques, alternant des éléments 
de reprise et de nouvelles dégrada-
tions. Alors que l’année 2018 semble 
marquer une légère reprise de l’activité, 
les agitations sociales liées aux mou-
vements des «gilets jaunes» créent de 
nouvelles tensions sur les marchés et 
freinent la consommation des ménages.  
La croissance attendue ne parvient  
toujours pas à décoller durablement.

- Désordres politiques ensuite, avec 
les contraintes d’un déficit public 
grandissant en France qui péna-
lise l’économie réelle et suscite des  
«rappels à l’ordre» réguliers de l’U.E. 
L’Etat français s’engage alors dans 
une démarche de redressement des 
comptes publics, associant dans cet 
effort national sans précédent l’en-
semble des collectivités territoriales.  
4 années successives de restrictions  
budgétaires fortes sont imposées au  
secteur public local qui abandonne dans 
cet exercice près de 11Mds d’euros de  
ses ressources. A cela, se rajoute la 
mise en œuvre de puissantes mesures 
de péréquation de ressources décidées 
en Loi de Finances, aggravant considé-
rablement la perte budgétaire de cer-
taines collectivités. La Ville de Grimaud 
va céder plus de 1M€ supplémentaires 
durant cette période.

L’impact de cette crise a produit des ef-
fets variables d’une collectivité à l’autre, 
en fonction du profil financier. Les com-
munes les plus lourdement pénalisées 
ont été victimes d’un «appauvrissement 
budgétaire» sévère, impliquant une 
hausse de leurs taux d’imposition et une 
réduction du champ des services rendus 
à la population.

La commune de Grimaud a pu éviter ce 
scénario grâce aux marges de manœuvre 
budgétaire dont elle disposait et qui ont, 
incontestablement, joué le rôle d’amor-
tisseurs de ces «chocs» budgétaires  
successifs. Ainsi, le budget de la commune  
a «autofinancé» les efforts financiers qui 
lui ont été imposés sur l’ensemble de la 
période, sans recours à une hausse de 
la pression fiscale, sans augmentation 
tarifaire (autre que l’inflation) et sans 
effet restrictif sur la qualité et l’éten-
due des services publics proposés. 

2/ La résilience de notre santé  
financière notée 18/20

Malgré la forte mobilisation de nos 
moyens budgétaires sur cette période 
et la fragilisation financière en résultant, 
dès 2018 la commune retrouve des  
niveaux de ratios satisfaisants et en voie 
de consolidation, à l’image des différents 
niveaux d’épargne dont les valeurs sont 
nettement supérieures aux moyennes 
nationales des communes de la strate 
démographique de référence (10 000 à 
20 000 habitants). 

De même, l’indicateur de solvabilité 
de la collectivité noté par sa capacité 
de désendettement (encours de dette 
/ épargne brute) est égal à 1.3 ans. 
Ceci signifie que dans l’éventualité où 
la commune consacrerait la totalité de 
son épargne brute au remboursement 
de sa dette, il lui suffirait d’1 an et  
3 mois pour la rembourser intégralement, 
alors que la moyenne est de 4.9 ans pour 
l’ensemble des communes de France.  

Cet indicateur reflète à lui seul toute la 
solidité de la situation financière de la 
commune. 

Rappelons qu’un seuil maximal de  
15 ans est assigné au ratio, assorti d’une 
zone d’alerte comprise entre 8 et 12 ans.

Enfin, rappelons que la société Localnova,  
spécialisée en finances locales, a attribué 
le 06 février 2020 à la Commune de  
Grimaud la notation de 2A correspon-
dant à l’appréciation : «qualité situa-
tion financière très bonne» et la note 
de 18/20.

Rappelons que la grille d’évalua-
tion utilisée s’étend sur un écart de  
notation allant de l’appréciation  3A :  
«qualité situation financière excellente»  
correspondant à une notation de 20/20, 
à l’appréciation D : «qualité situation 
financière défaut structurel» corres-
pondant à la notation 0/20. 18 autres 
niveaux d’appréciations intermédiaires 
séparent ces deux extremats. L’examen 
effectué porte sur la période courant de 
2014 à 2018, soit la quasi-totalité du 
mandat qui nous intéresse. Il repose sur 
l’analyse dynamique de 35 ratios finan-
ciers et des éléments budgétaires issus 
des comptes de gestion des exercices 
précités. La population communale 
prise en compte par le cabinet est celle 
de la population DGF (10 118 habi-
tants). Par conséquent, les comparai-
sons sont effectuées à partir des résultats 
moyens de la strate des communes de  
10 000 à 20 000 habitants.

1 LOCALNOVA est une société de conseil et d’études 
spécialisée en finances locales et un éditeur d’appli-
cations web d’analyse financière, de consolidation 
budgétaire, de mutualisation financière, de notation 
financière, de gestion de la dette et d’évaluation de la 
masse salariale, conçues pour les collectivités locales et 
leurs décideurs (élus et responsables territoriaux). 

En séance du conseil municipal du 29 juin 2020, le budget 2020 de la commune a été adopté à une très une large 
majorité compte tenu de la bonne santé financière de la Collectivité, malgré un contexte financier contraint.  
Le rapport d’orientation budgétaire présenté aux élus, a rappelé les conditions budgétaires difficiles dans les-
quelles s’est exécuté le mandat dernier, avec la très forte baisse des engagements financiers de l’Etat à destina-
tion des Collectivités locales, ainsi que les conséquences attendues de la crise sanitaire sur le budget communal.
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Le transport Grimaudois en circulation 

P1  Navette Tous les jours, du 1er juillet au 15 septembre

Départs

1 PG mer 9:00 10:30 12:00 14:45 16:10 17:35 19:00

2 PG échangeur 9:02 10:32 12:02 14:47 16:12 17:37 19:02

3 Complexe Blaquières 9:05 10:35 12:05 14:50 16:15 17:40 19:05

4 Camping Golfe Camp Marin 9:10 10:40 12:10 14:55 16:20 17:45 19:10

5 La Rine 9:12 10:42 12:12 14:57 16:22 17:47 19:12

6 Coopérative vinicole 9:15 10:45 12:15 15:00 16:25 17:50 19:15

7
Village place de la Mairie  
(arrivée par montée St Joseph et 
sortie par parking du château)

9:20 10:50 12:20 15:05 16:30 17:55 19:20

8 Village Castellane 9:22 10:52 12:22 15:07 19:22

9 Camping Charlemagne 9:25 10:55 12:25 15:10 19:25

10 Hameau la Tourre 9:30 11:00 12:30 15:15 19:30

11 Hameau Val de Gilly 9:45 11:15 12:45 15:30 19:45

9 Camping Charlemagne 9:50 11:20 12:50 15:35

8 Village Castellane 9:55 11:25 12:55 15:40

7
Village place de la Mairie  
(arrivée par montée St Joseph et 
sortie par parking du château)

10:00 11:30 13:00 14:22 15:45 16:55 18:30

6 Coopérative vinicole 10:05 11:35 13:05 14:27 15:50 17:00 18:35

5 La Rine 10:07 11:37 13:07 14:29 15:52 17:02 18:37

4 Camping Golfe Camp Marin 10:10 11:40 13:10 14:32 15:55 17:05 18:40

3 Complexe Blaquières 10:15 11:45 13:15 14:37 16:00 17:10 18:45

2 PG échangeur 10:20 11:50 13:20 13:42 16:05 17:15 18:50

1 PG mer 10:22 11:52 13:22 14:44 16:07 17:17 18:52

Il roule depuis le 1er juillet. Le service public de transport 
intra-urbain Grimaudois est entré en fonction depuis le 
début du mois. Annoncé l’année dernière, le transport 
gratuit de population dans les différents points de la 
commune, permet un déplacement collectif depuis 

les hameaux à l’ouest de la commune jusqu’à Port- 
Grimaud en passant par le village. C’est une année 
test, qui permettra pour le futur d’adapter les trajets et 
le cadencement. Pour 2020, le transport public sera en 
place jusqu’en 15 septembre.
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Lutte contre le harcèlement scolaire
Dans la lutte contre le harcèlement scolaire et les  
pratiques addictives chez les jeunes, la municipalité de 
Grimaud s’engage. Il s’agit de sensibiliser sur les com-
portements à risques et les facteurs de vulnérabilité.

Sensible aux dangers qu’engendrent le harcèlement 
scolaire et les pratiques addictives chez les jeunes, la 
municipalité met en place deux actions dans le cadre 
de la Prévention scolaire face aux conduites à risque.

Ces deux actions sont pilotées par le service culture 
patrimoine de la ville et le CRET, Centre de ressources 
et d’Etudes Théâtrales de Grimaud, en partenariat avec 
la Brigade de Prévention de la délinquance juvénile 
(BPDJ), qui est une unité départementale implantée  
à Bandol sous les ordres du Commandant de Grou- 
pement de Gendarmerie Départementale à La Valette 
du Var.

En faisant écrire puis interpréter une trentaine de 
scènes issues de faits réels, par les jeunes comédiens de 
la troupe du CRET, sur ces deux thèmes du harcèlement 
scolaire et des pratiques addictives, l’objectif visé est 
d’inscrire les mineurs en tant qu’acteurs de prévention 
et non plus en simples spectateurs. Ce concept innovant 
constitue une approche nouvelle de la prévention et  
favorise le dialogue puisque chaque représentation 
s’ouvre sur un débat entre le public constitué d’élèves 

de l’établissement scolaire, les jeunes acteurs et  
les professionnels présents (psychologues, infirmiers  
scolaires, éducateurs, intervenants de la BPDJ). Après 
l’émotion provoquée par les scènes et le jeu sensible  
des jeunes comédiens, la parole se libère et l’écoute se 
veut attentive. Des témoignages enfouis douloureuse-
ment, se révèlent dans le plus grand respect.

Contact de La BPDJ : Tél. 04 94 29 15 95 
Mail : bpdj.ggd83@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Edition Eté 2020
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L’édition 2020 des sculptures monumentales de  
Grimaud, accueil cette année l’artiste Klaus MEISTER.  
Il avait déjà accepté de participer à l’édition 2017, mais 
cette année il revient en solo pour habiller Grimaud de 
ses œuvres. Douze sculptures sont à découvrir dans le 
village et à Port Grimaud dans un jeu de mise en valeur 
réciproque. 

Cette XIVème édition est rendue possible cette année 
encore grâce au travail du directeur artistique de  
l’exposition, Cécile de KOCK, sculpteur et médaillée 
du carrousel du Louvre. Klaus Meister est également 
un peintre reconnu. Vous pouvez découvrir ses œuvres 
tout l’été à la maison des arcades.

XIVème édition des sculptures  
monumentales de Grimaud 

L’art urbain s’invite à Grimaud cet été. Huit  
artistes vont investir les façades et l’espace urbain 
du village afin d’exprimer leur art. Les habitants et 
visiteurs seront invités à déambuler dans les rues 
afin de découvrir les différents œuvres éphémères. 

Du 25 juillet au 29 août, c’est une dizaine de  
réalisations qui seront peintes ou collées dans  
Grimaud. Les artistes sont des grands noms de 
l’art urbain : Jo di BONA, Codex urbanus & Dark 
Snoopy, Crey 132, Ardif, Philippe Herard,  
Ender et Madame. 

Exposition d’Art urbain
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Escapade littéraire

Vernissage exposition nouveaux talents
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Soirées musicales de Grimaud

Les treize desserts



Edition Eté 2020
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Une voie verte entre le village  
et Port Grimaud 
Afin de promouvoir la circulation douce, la pratique 
du sport et la détente, une voie verte a été balisée 
entre le village et Port Grimaud. Le chemin existant a 
été aménagé et la signalisation largement renforcée 
pour une meilleure visibilité. Dans les deux sens de 
circulation, cet aménagement permet aux cyclistes et 
aux piétons, sur une voie dédiée de relier les deux 
pôles de vie importants de la commune. 

Long de 5 kilomètres, son aménagement sera encore 
renforcé dans le futur pour améliorer sa visibilité et 
favoriser sa fréquentation. 

Légende : 
 Voie verte balisée
 Croisements
 Routes principales
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Les Grimaldines

Dans le dernier bulletin municipal avant le renouvellement du maire et des 
membres du conseil municipal, les membres de l’opposition en place 
avaient manifesté une grande lassitude et une forme de désespoir devant 
une posture souvent inadaptée, mais aussi le souhait très vif que le  
flambeau soit repris, pour que, ainsi que le maire le répète souvent, la  
démocratie puisse s’exprimer.

Nous avons entendu cette demande, et nous avons constitué une liste de 
bonnes volontés soucieuses de défendre la pluralité des idées.

Mais les temps sont durs, une vilaine épidémie a grièvement blessé notre 
démocratie, et bien que placée en réanimation intensive, elle est en sortie 
vivante, mais bien estropiée.

Devant les déclarations du Président de la République, deux jours  
seulement avant le scrutin, moins d’un électeur Grimaudois sur deux, s’est 
déplacé aux urnes, confronté à une peur légitime de tomber malade, en 
exerçant son pouvoir et son devoir électoral.

Les résultats sont là et personne ne les conteste : un taux de participation 
de 44.31 % et un maire élu avec un peu plus d’un millier de voix. L’oppo-
sition en compte près de 500. Il n’est pas douteux que si les électeurs 
avaient pu se rendre librement aux urnes, les résultats auraient été diffé-
rents. Il faut donc aborder l’avenir avec beaucoup d’humilité et de respect 
pour les 56 % d’électeurs qui ne se sont pas ou n’ont pas pu s’exprimer

Néanmoins, nous sommes là, et nous allons travailler pour vous.

Nous allons nous efforcer d’être force de proposition, mais serons-nous 
entendus ?

Nous allons nous efforcer de refuser ce que nous n’estimons pas juste, peu 
conforme à nos idéaux, mais cela aura-t-il un impact ?

Les premières réunions et conseils municipaux, laissent augurer, que cela 
sera bien difficile.

Il sera compliqué de trouver une sérénité dans les débats, quand  
nous sommes accusés de n’avoir aucun respect du personnel municipal, 
simplement parce que nous avons voulu faire respecter la LOI. Notre tête 
de liste étant elle-même agent du service public, connaît les contraintes, et 
le dévouement des agents, il est donc intolérable de laisser entendre, que 
nous n’avons aucun respect pour eux et le travail effectué.

Les temps sont durs, et nous savons que beaucoup d’entre eux, tout 
comme vous ont vécu des choses difficiles, certains agents étaient «au 
front» ne comptant pas leurs heures et vivant des expériences éprouvantes 
humainement, tout comme certains d’entre vous, ou d’entre nous.

Puissent-ils trouver ici l’expression de notre profond respect et de nos  
remerciements pour tout le travail fait pour la communauté. 

Yvette ROUX, Virginie SERRA SIEFFERT, Jean Marie TROEGELER, Jean Marc 
ZABERN «Grimaud Autrement»

 PAROLE À LA MINORITÉ MUNICIPALE 

Lutte contre la désinformation

Les «fausses nouvelles» sont des informations dont on 
peut démontrer qu’elles sont fausses ou trompeuses, 
présentées et diffusées dans l’intention délibérée de 
tromper le public. Les conséquences de la désinforma-
tion sur nos sociétés sont potentiellement très graves, 
en ce qu’elle érode la confiance du public dans les 

institutions, les médias traditionnels et numériques, 
et nuit à nos démocraties en empêchant une prise de 
décision réfléchie et éclairée. La désinformation peut 
nous diviser, polariser les débats, créer ou approfon-
dir des tensions dans la société, et saper les systèmes 
électoraux.

L’exposition massive des citoyens Européens à des informations trompeuses ou fabriquées de toutes 
pièces (des «fake news») constitue aujourd’hui un défi majeur pour l’Europe. C’est pourquoi la Com-
mission s’emploie à mettre en œuvre un ensemble d’actions cohérentes afin de lutter de manière 
globale contre la propagation et l’impact de la désinformation en ligne en Europe.

L’initiative de la commission européenne en France de  
«fact-checking» : les Décodeurs de l’Europe

Avec les Décodeurs de l’Europe, la commission européenne veut apporter des réponses claires, simples 
et accessibles à de nombreux mythes et idées reçues sur l’Union européenne, son fonctionnement, et les 
politiques qu’elle mène. 

Consultez tous les articles 
«Décodeurs» sur le nouveau 
site dédié, où vous pourrez 
effectuer des recherches par 
thème ou par mot-clé : 
https://decodeursdeleurope.eu
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Salle des fêtes de Beausoleil 
La réunion sera suivie d’un verre de l’amitié 


