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La ville de Grimaud, destination
internationale par excellence, s’associe
à la douleur du peuple britannique,
frappé à de multiples reprises ces
derniers mois par le terrorisme.
La France et la Région Provence-AlpesCôte d’Azur connaissent trop bien le prix
du terrorisme, au moment où nous
commémorons dans la douleur le
premier anniversaire de l’attentat de Nice.
Le Maire et le conseil municipal n’oublient
pas également le tragique assassinat de
Xavier Jugelé sur les Champs Elysées.
Ils renouvellent leur soutien et celui
des Grimaudois aux forces de police,
de gendarmerie et aux pompiers trop
régulièrement pris pour cibles.
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A mi-chemin, fidèles à
nos engagements

Ce début de saison est marqué par
la douleur du décès de Simone
Veil. Cette femme d’exception qui
a marqué mon parcours politique,
a longtemps séjourné sur la
commune durant la période estivale. J’ai souhaité que Frédéric
Vitoux, membre de l’Académie
française au côté de l’ancienne
ministre lui rende un hommage
dans ce numéro. J’ai eu la chance
d’échanger régulièrement avec
elle sur divers sujets.
Elle a profondément marqué mon
engagement, ma vision et ma
pratique de la politique.

alors que les investissements de la
municipalité se sont poursuivis
pour offrir toujours plus de services
à toutes les générations.
Ce printemps a été synonyme de
grands travaux. Je remercie les
grimaudois pour leur patience
démontrée lors des travaux
d’aménagement routier, que j’ai
pu faire accélérer grâce à mon
action au Conseil départemental.
Ces inconvénients temporaires
apporteront par la suite une plus
grande fluidité de circulation. Puis
il y a les travaux qui sont plus
discrets par les gênes occasionnées
mais tout aussi structurants pour la
commune comme ceux du Pôle
enfance à la Castellane.
Grimaud poursuit son évolution
pour rester une cité authentique
tout en s’ancrant dans la modernité nécessaire pour les habitants
et les touristes toujours plus
nombreux à venir découvrir notre
magnifique village.

À l’échelle communale, le travail
continue. Il est fondamental que
les petites collectivités retrouvent
plus de souplesse, d’autonomie,
avec des moyens appropriés et que
cessent les baisses de dotations et
plus largement le désengagement
de l’Etat dans tous les domaines.
Le positionnement des
gouvernements successifs depuis
2012 a obligé de nombreuses
communes à endosser le mauvais
rôle en augmentant les impôts.
Si cette pression continue,
Grimaud ne pourra pas échapper
éternellement à cette fatalité.

Notre mission est ambitieuse et
guidée par la confiance que vous
nous avez attribuée lors des
dernières élections municipales.
Arrivés à mi-mandat, l’essentiel de
nos engagements a déjà été tenu.
Alors nous gardons le cap, plus
que jamais, en restant fidèles à
notre philosophie et à votre
volonté.

Pour le moment, grâce au travail
de maîtrise des dépenses par la
majorité, nous avons créé les
conditions d’un dynamisme,
entamé il y a maintenant plus de
dix ans. Les impôts restent bas

Bon été à tous !

Je sais pouvoir compter sur vous
pour nous appuyer dans la
poursuite de notre action, avec
comme seul objectif le bonheur
de vivre à Grimaud.

Alain BENEDETTO

Maire de Grimaud,
Conseiller départemental

EDITO

Le printemps qui s’achève
aura vu notre pays connaitre
d’importants changements,
avec un nouveau président
de la République et une
nouvelle assemblée
nationale. La France entame
ainsi un nouveau cycle
dont il faut espérer qu’il soit
porteur de réussite et bénéficie
à chaque citoyen.
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Le Pôle enfance, un exemple de
grand projet exemplaire

PROJETS 2017

Malgré une légère diminution des investissements, dus aux baisses de dotation de l’État et au choix fait de ne
pas augmenter la pression fiscale des Grimaudois, la municipalité n’a pas cessé d’investir et de poursuivre ses
grands projets structurants, comme l’équipe municipale s’y était engagée en 2014.
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Ainsi, le Pôle enfance en train de sortir de terre est-il un bon
exemple d’un équipement qui va changer la vie des familles
grimaudoises.
Sans revenir sur le détail du projet, largement évoqué dans la
précédente revue municipale et lors des réunions publiques,
il faut rappeler que cet équipement permettra d’une part
de regrouper de nombreux services liés à la jeunesse et à
l’enfance, d’autre part d’offrir des conditions d’accueil des
tout-petits et des enfants dans des conditions optimales.
Le bâtiment et ses espaces verts ont été conçus selon les
dernières normes en matière de développement durable et
d’harmonie dans l’espace pour chacun.
Ainsi, non seulement les parents auront une seule adresse
pour toutes les prestations liées à leurs enfants, mais aussi
pour les y laisser en toute sécurité… et sérénité.
Le redéploiement de plusieurs services en ce lieu, avec le
recrutement de personnel qualifié et diplômé, va permettre
d’offrir une vraie valeur ajoutée au volet jeunesse dans la
commune.
C’est un bel exemple des projets que nous menons : il ne
suffit pas de créer un bâtiment, mais il faut aussi réfléchir à ce
qu’on y met dedans, à le faire vivre, à le faire évoluer.

C’est dans cet état d’esprit par exemple que nous avons
racheté il y a deux ans la Maison des Templiers.
Non seulement nous avons empêché la vente à un privé
d’un immeuble patrimonial et historique de la commune,
mais nous avons aussi voulu le faire vivre. Deux boutiques
artisanales y fonctionnent désormais au rez-de-chaussée et
bientôt, le service du patrimoine et de la culture s’y installera,
pour que ce superbe édifice vive comme jadis.
Plus largement, on peut constater que peu à peu, c’est toute
la commune qui vit plus et mieux : ici, un nouvel équipement
de golf ouvert à l’année, là bientôt un centre de secours des
sapeurs-pompiers jouxtant la gendarmerie, pas loin une zone
d’activités sans cesse en mutation, signe de la dynamique
économique de Grimaud.
Grimaud bouge, crée, innove et offre ainsi des services
comme peu de communes peuvent en offrir aujourd’hui.
De cela, nous sommes fiers et nous voulons poursuivre dans
ce sens.

Les travaux
avancent...
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Rénovation de la place neuve

PROJETS 2017

Située au cœur du village et point névralgique des festivités, la place neuve va s’offrir un lifting. Un projet de rénovation
est en cours et devrait débuter fin octobre 2017, le temps de définir les derniers détails.
La place sera résolument moderne grâce à un éclairage au sol LED permettant également un meilleur esthétisme.
La création d’un kiosque permettra également de ne plus interdire le stationnement le long de la route lors de l’installation et du démontage des festivités nécessitant une scène. Une architecture contemporaine et respectueuse de la
tradition provençale qui devrait, d’après le maire, «inspirer les habitants et les visiteurs pour les 100 prochaines années».
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Vues du projet de rénovation
de la place neuve.
< Plan de masse

Des travaux au quotidien,
des projets pour demain
L’automne, l’hiver et le printemps sont des périodes où l’on se consacre aux travaux. Des grands chantiers sont
lancés ou poursuivis (voir par ailleurs), et, au quotidien, ce sont toutes sortes de travaux qui sont menés, essentiellement par les agents des services techniques de la commune, assistés parfois par des entreprises privées.

TRAVAUX

Outre l’entretien de la voirie et des bâtiments communaux,
les services ont ainsi procédé ces derniers mois à de nombreux chantiers, avec par exemple l’installation d’espaces
verts économes en eau (notamment sur les ronds-points),
les travaux de rénovation du musée, la fin des travaux de la
chapelle des Pénitents, etc.
L’équipe municipale et les services techniques ont travaillé
aussi sur le réaménagement de la traversée du village, de la
montée Saint-Joseph jusqu’à la place Neuve, pour embellir
le cadre urbain tout en repensant le stationnement, pour
plus de rotations et des facilités plus grandes à venir faire ses
courses ou aller au restaurant au village.
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Dans la plaine, les Grimaudois ont pu constater que les
travaux routiers à Saint-Pons avaient été engagés par le
département. La création du giratoire et d’une nouvelle
bretelle va permettre de résoudre le problème de l’accès à
la route menant au Plan-de-la-Tour, un axe très fréquenté et
accidentogène, desservant notamment l’ancienne école de
Saint-Pons (future maison du compagnonnage) et les résidences touristiques de Pierre et Vacances.
Cet aménagement global va permettre aussi d’améliorer le
passage à pied, notamment depuis le nouveau parking situé
près du rond-point des Prairies de la mer.
En mer, les opérations de désensablage menées cet hiver ont
été un succès. La commune a impulsé ces travaux, financés
aussi par Port-Grimaud, et le sable récupéré a pu réengraisser
les plages de la commune.

C’est une première étape, indirecte, dans le grand projet
de réaménagement du littoral depuis Port-Grimaud jusqu’à
Sainte-Maxime qui va permettre de redonner vie au sentier piétonnier mais aussi de protéger le littoral aujourd’hui
menacé et de créer un nouveau site d’accueil des transports
maritimes.

> Un pôle médical en gestation
C’est une volonté municipale qui est en train de
prendre forme. Après la renaissance de la pharmacie
route Nationale, au cœur du village, le quartier est en
train de devenir un centre médical propre à répondre
aux besoins des habitants permanents et temporaires.
Ainsi, cet hiver, route Nationale, un cabinet médical a
ouvert ses portes, avec deux médecins à temps plein,
dans un local jouxtant la pharmacie.

PLAN CANICULE
Le Centre Communal d’Action Sociale
se mobilise chaque année contre
les risques liés à la canicule.
En cas de déclenchement du Plan National
Canicule, le CCAS tient à jour un registre
destiné à vous contacter périodiquement.

> Nouvelle équipe du CCAS

Venu en visite pour rencontrer les praticiens, le maire,
Alain Benedetto en a profité pour annoncer son souhait
de voir d’autres professions médicales ou para
médicales s’installer dans le même secteur, afin de
proposer une offre complète de soins.
La municipalité va donc orienter ses efforts dans
ce sens, et, à terme, ce serait un véritable pôle de
santé qui existerait en plein cœur du village, avec un
parking souterrain à proximité.

> CONSENSO
Le projet CONSENSO de maintien de prévention de
perte d’autonomie continue son déroulement sur la
Commune.
Porté par le CCAS de Grimaud avec 5 communes
du Golfe de Saint-Tropez, il permet de bénéficier de
nombreux conseils et services afin de pouvoir vieillir
sereinement chez soi et le plus longtemps possible.
Le projet qui se terminera en mars 2018, aide toutes
les personnes à partir de 65 ans à mieux planifier son
autonomie.
Les coordinateurs dédiés au projet ont déjà visité plus
de 500 personnes depuis le lancement fin 2016.
La convention avec le Département du Var a permis
d’augmenter la subvention versée à la ville et l’équipe
va venir se renforcer dès cet été.
Pour toutes vos questions sur le projet, vous pouvez
rencontrer une personne de l’équipe de CONSENSO
tous les lundis, mercredis et vendredis matins.

Une nouvelle équipe occupe les locaux du centre
communal d’action sociale.
Après de nombreuses années d’un travail dévoué et
efficace, Henriette MARECHAL et Martine BERETTA
ont fait valoir leur droit à la retraite.
Pour toutes vos questions et démarches vous serez
désormais accueilli par Stéphanie JOVENAUX et
Marine TONDEREAU accompagnées de
Anne-Charlotte SALVI qui demeure en poste.
Pour rappel, Madame Martine LAURE adjointe aux
affaires sociales tient également permanence tous les
premiers jeudis du mois.
Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 14h à 17h, sauf le mercredi après-midi.

SANTÉ

Nous vous invitons à vous inscrire
à ce registre auprès du CCAS :
697 Route Nationale - 83310 GRIMAUD,
soit par téléphone au 04 94 55 66 80 ou
par mail à : ccas.grimaud@wanadoo.fr
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Des nouveaux sentiers de randonnées

ENVIRONNEMENT

Selon la volonté du maire, Alain Benedetto, très investi dans ce domaine en tant qu’élu chargé du tourisme
au niveau intercommunal, des sentiers de randonnée et de balade à vélo vont être créés pour aller du village
à la mer en passant dans une plaine arborée, végétalisée at au cadre agréable. Ce projet s’intègre dans un
projet plus global qui permettra l’interconnexion de toutes les villes de l’intercommunalité par des chemins
de sentiers.
Pour rendre ces activités encore plus ludiques, des panneaux pédagogiques et d’orientation ornent ces nouvelles
voies informant les usagers sur les chemins à prendre et sur
la faune et la flore les entourant.
3 sentiers sont pour le moment déjà équipés :
Le chemin de la Castellane, le chemin du geai et le chemin
de la grenouille.
Ces nouvelles activités créées grâce à l’accord de nombreux
propriétaires grimaudois qui laissent l’accès à leur propriété
va bénéficier à l’ensemble de la population, des plus jeunes
aux moins jeunes.
Parcours de la Castellane

Parcours de la grenouille
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Parcours du geai

Feux de forêt
Afin de lutter contre les feux de forêts, de plus en plus dévastateurs chaque année, la ville de Grimaud est
engagée aux côtés du CCFF, dont le maire Alain Benedetto est président, et du SDISS 83 pour prendre toutes
les mesures de prévention nécessaires.
Il est important de rappeler les mesures de bon sens tel que ne pas jeter les mégots de cigarettes dans la nature.
De plus il est important de souligner que l’emploi du feu est strictement interdit du 1er juin au 30 septembre, y compris pour
les feux de cuisson. Le CCFF Grimaud (Comité Communal Feux de Forêt) est composé de bénévoles grimaudois qui assurent
la prévention, la surveillance des départs de feux et qui permettent de guider les professionnels saisonniers sur les sentiers de
la commune. Ils sont actuellement 15 bénévoles sur la commune. Chacun peut y participer à partir de 16 ans.
Renseignements au 04 94 48 91 30.

Une ville plus verte
Un bon exemple de cette démarche,
c’est le projet d’aménagement foncier,
agricole et forestier de la plaine, lancé
il y a deux ans, en partenariat avec
le conseil départemental, la chambre
d’agriculture et la SAFER.
Sans revenir en détail sur ce dossier,
déjà présenté à plusieurs reprises,
il faut en souligner l’objectif essentiel : redonner à la plaine sa vocation

La cantine devient
100% bio
L’expérimentation était déjà en
œuvre et les jeunes grimaudois
bénéficiaient d’un repas bio
par semaine dans les cantines
scolaires de la ville. Le conseil
municipal a voté le passage au
100 % bio pour la prochaine
rentrée scolaire. Les quatre repas
hebdomadaires proposés dans
les établissements publics seront
désormais encore plus sains et
plus savoureux.
Le menu des cantines scolaires
est disponible chaque semaine
sur le portail familles de la ville
de Grimaud : https://grimaud.
portail-familles.net/

agricole, grâce à un remembrement
des parcelles destiné à permettre aux
agriculteurs de valoriser les 600 hectares consacrés à cet AFAF.
L’aménagement de la plaine va de pair
avec un autre grand projet lié à l’environnement : la construction d’une
nouvelle station d’épuration qui intégrera les nouvelles normes environnementales et sera capable de traiter

les effluents de l’ensemble de la commune.
Le projet entre maintenant dans sa
phase d’études et du choix des entreprises. Il faudra ensuite passer à l’action
proprement dite, c’est-à-dire la réalisation de l’équipement.
Un gros chantier très coûteux mais
indispensable dans une commune
comme Grimaud.

ENVIRONNEMENT

L’environnement demeure une des priorités de l’équipe municipale. Attention : il ne s’agit pas de figer la
commune pour en faire un sanctuaire. Au contraire, protéger l’environnement, c’est le mettre en valeur, faire
en sorte que le paysage de Grimaud soit une valeur ajoutée sans empêcher d’aménager.
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Récompenses en cascade pour les
associations sportives du village

SPORT

La municipalité apporte un soutien important aux associations sportives du village.
Ce soutien matériel et financier permet aux sportifs de pouvoir se concentrer sur la pratique de
leur activité. Cette politique ambitieuse et sollicitée par de nombreux grimaudois permet aux
différents athlètes de remporter de très nombreux titres cette année.
Félicitations à eux tous qui deviennent grâce à leur travail des ambassadeurs grimaudois !
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Football

Rugby

Cette saison les séniors de l’équipe de football sont devenus champion du Var de 1ère division. Ils permettent à leur
club de jouer l’année prochaine en promotion d’honneur B.
Ils remportent également le titre de meilleure attaque du
département toutes catégories confondues ainsi que le titre
du fairplay avec aucun carton rouge reçu de la saison en
championnat.
Ce résultat est le travail d’un bureau du club dynamique qui
a permis également de doubler le nombre de licencié(e)s en
3 ans, le portant à près de 200 adhérents.
L’école de football progresse également en effectif dans les
catégories U7/8/9 et U11/13/15.
Bon courage à nos futures graines de champions !

L’équipe de sénior de rugby a fait le bonheur de ses supporteurs cette année. Elle a été sacrée championne régionale
de son pool. Elle a également accédé à la finale du championnat de rugby à 7.
Les U14 font également la joie des grimaudois avec la sélection d’Alexandre de LIPOWSKI et Nolann BATTY en équipe
du Var.

Basket
Les sports de ballon attirent les talents du territoire à
Grimaud.
L’équipe de basket cadet de Grimaud/Sainte-Maxime a
remporté le championnat départemental (équipe d2) tout
comme les ainés également sacrés champions du Var.
Deux jeunes passionnés ont également passé la formation
pour devenir arbitres lors des rencontres départementales :
Anakin HELBOURG et Camille DUTRONC.

Félicitations à nos champions
Gymnastique Rythmique
> Occaso Mercan Amarys : Championne du Var en individuelle catégorie minime.
> Maeava ALVAREZ, Lilou CHAGNY, Marion ROUX, Margot LAUWERS, Ellen LAUVERS :
Championnes du Var en groupe toute catégorie.

> Bastian ROUMENGOUS : Vainqueur en grand prix PACA - Demi finaliste coupe de France Obtention de la ceinture noire.
> Melina BOISSY SPYROPOULOS : Championne du Var benjamine - 3ème au tournoi international
Prince Albert de Monaco -1ère au tournoi régional de Sainte-Maxime.
> Dylan LEOUSSIS GROSSIR : Vice champion du Var benjamin Vice champion du tournoi Prince Albert de Monaco.
> Alexandre RALLO : 1er au tournoi Prince Albert de Monaco benjamin.
> Brian LEOUSSIS GROSSIR : 1er au tournoi régional de Sainte-Maxime en poussin.
> Angélique STEINAKE : 1ère tournoi régional de Sainte-Maxime en poussin 2ème du tournoi Prince Albert de Monaco.
> Max BELLENDORF : 2ème au tounoi régional de Saint-Maxime en poussin 2ème au tournoi Prince Albert de Monaco.
> Yanis BOISSY SPYROPOULOS : 1er au tournoi régional de Sainte-Maxime.
> Yvan et Piotr POVLEVOY : 1er au tournoi régional de Sainte-Maxime.
> Jean CHANSEL : 1er au tournoi régional de Sainte-Maxime.
> Romane ZOUAK : 5ème au championnat de France minimes - 3ème à la demi-finale coupe
de France - Vainqueur du grand prix PACA.

Cyclisme
>
>
>
>

Chloe PETIT : Championne du Var de VTT cross country benjamine.
Sabrina JONNIER : Victoire en coupe de France descente.
Loris BLENGINI : Victoire en coupe régionale VTT cross country en junior.
Harley GLEGG : Victoire en coupe régionale VTT cross country en espoir.

Soutien aux JO 2024
Le conseil municipal a voté une motion de soutien à la
candidature de la ville de Paris aux Jeux Olympiques et
paralympiques de 2024.
C’est une initiative nationale à la demande de François
Baroin, Président de l’association des Maires de France.
Cet événement permettra un rayonnement de la France au
niveau international et des retombées positives sur l’ensemble
des territoires.
Les épreuves de voile se dérouleront à Marseille. Il n’y aucun
doute que les passionnés ne résisteront pas à l’envie de passer
par notre golfe avant ou après la participation aux épreuves
nautiques.

SPORT

Judo
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JEUNESSE

Une jeunesse curieuse et dynamique !
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Remise des dictionnaires

Skate Park

Salon du livre

Fidèle à la tradition que le maire a
installée depuis ses premières années
de mandat, la remise des dictionnaires aux élèves de CM2 a de
nouveau eu lieu cette année.
Ces récompenses viennent couronner une fin de scolarité méritée
pour les jeunes grimaudois qui vont
quitter l’école primaire en 2017.
Si rien ne remplace la relation avec
le papier, il a également été prévu
la remise d’un code d’accès pour les
services de dictionnaires en ligne
afin de faire face aux nouveaux
usages. Innovation cette année,
grâce à une collaboration avec un
éditeur, il a également été offert un
livre sur l’instruction civique et un
dictionnaire Anglais/Français.
L’horizon des jeunes grimaudois est
désormais international !

Le skate Park de grimaud a ouvert
ses portes pour la joie des petits et
des grands.
Il est possible maintenant de faire
skate, roller et trottinette dans ce
nouvel espace de jeu.
Les services de la jeunesse et des
sports de la ville de grimaud ont
également mis en place une activité
avec les ados du village pour taguer
l’installation.
Sous la supervision d’Olivier Haddouche ils donnent une touche
jeune et urbaine à l’emplacement
qu’ils se sont appropriés.

Pour la 5ème année consécutive,
l’association des Ramp’arts a tenu le
salon du livre pour la jeunesse.
Sous le parrainage de Nicole Fabre,
habitante de grimaud et pédopsychiatre. Ce moment important
d’avant-saison, permet d’aiguiser la
curiosité des enfants et des parents
et permet d’entretenir le goût de
la lecture. L’art au sens large y est
bien représenté avec une pièce de
théâtre, les arts de la littérature et
évidemment la bande dessinée.
Le succès de cet évènement est à
mettre en parallèle avec le succès de
la bibliothèque municipale dont la
fréquentation est en augmentation.
Vous pouvez consulter et emprunter des livres les mardis de 17h00
à 19h00 et le vendredi de 9h00 à
11h00 (hors période estivale).

Retour à la semaine
de 4 jours
Le conseil municipal en
avait fait la demande et
l’Académie a accepté.
Les jeunes grimaudois
retrouveront dès la
rentrée 2017, un rythme
scolaire établi autour de
4 jours de travail.
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RÉTROSPECTIVE
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De haut en bas et de droite à
gauche :
> Cérémonie du 8 mai
> Photos des jardins partagés
> Présentation du Golf-Up
> Réunion publique du 5 mai
> Remise de prix
compétition de Golf
> Cérémonie du 18 juin
> Rencontre Rotary Club
> Rencontre Lions Club

RÉTROSPECTIVE

Salon Bio 2017
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Truffe & you 2017

Les escapades littéraires

SMG Mars2017

RÉTROSPECTIVE

Trophées du golf - Edition 2017

Euro-Festival Harley Davidson
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Anniversaire de l’Escandihado

Passage de flamme du marathon du Golfe 2018

RÉTROSPECTIVE

Carnaval au village
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Course aux œufs

Théâtre à Grimaud : L’antichambre.
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Juillet

Septembre

• Vendredi 14 : Grimaud fête la Révolution

• Vendredi 15 : Soirées Musicales
(Orchestre Régional Cannes) - ND Queste

• Mardi 11 : GRIMALDINES China Moses - Théâtre du Château
• Mardi 18 : GRIMALDINES Lucky Peterson - Théâtre du Château
• Vendredi 21 : Soirées Musicales
(Ensemble Des Equilibres & Ph. Depetris) ND Queste
• Mardi 25 : GRIMALDINES De Palmas - Théâtre du Château

• Samedi 9 : Fête du sport
complexe sportif des Blaquières

• Dimanche 24 :
FETE DE LA SAINT MICHEL

Octobre

• Dimanche 15 : Soirées Musicales
(Thierry Escaich - orgue) - Eglise St Michel

Août

• Samedi 21 : Soirée Cabaret
(BB Blues) - Salle Beausoleil

• Mercredi 02 : Isabelle de Botton
(humour) - Théâtre du Château

• Dimanche 19 : Soirées Musicales (Ensemble Pulcinella) - Eglise St Michel

• Mardi 01 : GRIMALDINES Flavia Coelho - Théâtre du Château

• Mardi 08 : GRIMALDINES Ben l’Oncle Soul - Théâtre du Château
• Lundi 14 > Mercredi 16 :
GRIMAUD EN FÊTE
• Vendredi 18 : Soirées Musicales (Barbara
Furtuna - chants corses) - ND Queste

Novembre
Décembre

• Dimanche 17 : Noël des Enfants &
Bourse aux Jouets - Salle Beausoleil
• Dimanche 31 : Réveillon - Salle Beausoleil

Retrouvez plus de détail sur ces manifestations
auprès d’un des deux offices de tourisme de la ville

(horaires d’ouverture : Du 1er juillet au 31 août : 9h30 - 13h / 14h30 - 19h 7 jours/7 du 1er octobre au 31 mars : 9h - 12h30 / 14h - 17h30.
Du lundi au samedi, hors jours fériés : du 1er avril au 30 juin et en septembre : 9h - 12h30 / 14h - 18h.
Du lundi au samedi, fermé le lundi de Pâques et le 1er mai).

Office de tourisme de Port Grimaud

Office de tourisme de Grimaud

Un accueil de plus en plus qualitatif pour l’office de tourisme
Félicitions aux agents de l’office de tourisme et à l’adjointe au tourisme Anne Kiss.
Leur travail et leur passion pour leur ville ont permis à l’office du tourisme d’être classé en catégorie 1.
C’est le gage d’un service et d’une promotion de la ville de plus en plus performant pour les usagers et
la fierté pour les grimaudois d’être dignement représentés.

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Les événements à venir !!!!
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Une commune à la vie culturelle
épanouie
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La commune de Grimaud est riche d’un patrimoine vivant, avec une vraie culture en mouvement répondant
aux demandes d’une population permanente ou secondaire toujours en quête de découvertes.
Ainsi, le succès des Soirées musicales ne se dément pas au
fil des ans, et cette année encore, les concerts imaginés par
Philippe Depetris ont fait le plein, que ce soit à l’église ou
dans les chapelles des Pénitents ou de la Queste.
Parallèlement, les Escapades littéraires prennent leur dimension, avec cette année des auteurs renommés venus rencontrer leurs lecteurs dans différents sites de la commune.
La présence de Marcus Malte, prix Fémina 2016, ou celle de
Karine Giebel, auteure varoise de polars à succès, ont donné
aux Escapades un surcroit de notoriété et de visibilité extraordinaires, rajoutant à l’image culturelle de Grimaud le volet
livres, déjà popularisé avec réussite par le salon du livre.

Cet été aussi, voici les sculptures monumentales revenues.
Installées en différents lieux du village, elles transforment
Grimaud en site d’exposition à ciel ouvert.
Le maire a sollicité cette année Cécile de Kock, qui a ainsi
mobilisé trois artistes différents, proposant chacun trois
façons de créer : Klaus Meister, Eric Ferber, Jean Van Weyenbergh ont posé leurs belles sculptures dans la commune,
auxquelles s’ajoutent les œuvres de Cécile de Kock.
Ce sont dix-sept sculptures en tout qui vont ainsi être
offertes aux yeux des visiteurs cet été. Superbe !

HOMMAGE

Simone Veil • 1927-2017
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Tout a été dit, comme il fallait le dire, sur cette grande dame que fut Simone Veil, rescapée des camps de la
mort où tant de membres de sa famille périrent, et qui comprit aussitôt après que le temps de la réconciliation
entre les peuples, que le temps de l’Europe et de la paix devaient s’ouvrir.
Il y fallait de sa part une intelligence aussi bien qu’une force d’âme sans égale.
Quel symbole de la voir, quelques décennies plus tard, élue première Présidente du Parlement européen !
Ses compatriotes, sans exception, ont salué aussi le courage qu’il lui fallut pour défendre, à la Chambre des
Députés, en tant que Ministre de la Santé, le projet de loi sur l’IVG que le chef de l’État, Valery Giscard
d’Estaing, avait tenu à faire adopter...
La Nation lui a rendu l’hommage qu’elle méritait, le mercredi 5 juillet dernier, dans la Cour d’Honneur des
Invalides, et le Président de la République a trouvé les mots justes pour saluer sa mémoire.
J’étais là, en compagnie de mes confrères de l’Académie française, où elle nous avait rejoints en 2008, et où
elle m’avait demandé d’être son parrain, le jour de sa réception sous la coupole. Mais j’ai surtout pensé alors,
le cœur serré, tandis que se répercutaient, d’une façade à l’autre de la Cour d’Honneur, la sonnerie aux morts
et le chant des déportés, et que le Président de la République annonçait qu’elle reposerait bientôt, en compagnie de son mari, au Panthéon, à l’amitié que j’éprouvais pour elle et pour Antoine, depuis tant d’années.
J’ai resongé aux nombreux réveillons du 31 décembre qui nous avaient rassemblés si chaleureusement chez
notre amie Jacqueline Girardet, à Beauvallon, en compagnie d’André et d’Anouchka Rousselet...
J’ai aimé, des années durant, l’énergie de Simone qu’adoucissait son beau regard d’émeraude qui devenait
soudain rêveur, lointain, inaccessible.
J’ai admiré sa vitalité et même l’humour dont elle savait faire preuve, dans l’intimité. Tant d’images, tant
d’anecdotes nous reviennent aujourd’hui en mémoire, à Nicole et à moi, aussi bien que la teneur de tant de
conversations entre nous !
Je l’entends encore nous dire, un exemple entre mille, à quel point le film de Roberto Benigni, La Vie est belle,
l’avait heurtée. «Un film sur Auschwitz qui semble se terminer sur une éclaircie, un happy-end, est pour moi
inacceptable.»
Nos amis de Grimaud qui ont eu le privilège de la côtoyer, de la connaître, ne l’oublieront pas davantage.
Elle a été si longtemps la plus abordable, la plus rayonnante, la plus ouverte (et peutêtre aussi la plus secrète) des personnalités de notre commune.
Frédéric Vitoux
de l’Académie française
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CIVISME

De nouvelles caméras
pour plus de sécurité
et de civisme

22

Afin de lutter contre les actes d’incivisme et de préserver la sécurité des habitants, de nouvelles caméras de
surveillance ont été installées en ville.
9 nouvelles caméras vont venir renforcer le dispositif existant des 35 appareils déjà en place.
Ce réseau de tranquillisation des grimaudois est également
renforcé par une mise sous surveillance de certains dépôts
d’ordure de la ville. En effet pour lutter contre les incivilités
à répétition sur les points de collectes, certaines installations sont équipées de caméra à détecteur de mouvements
permettant de photographier les contrevenants.
Après une phase de test, les premières verbalisations ont
commencé.

Bruits : de nuit
comme de jour, des
actions pour limiter
les nuisances.
Les animations et les festivités sont les bienvenues à
Grimaud dans une ville qui se veut animée et accueillante. Cependant comme tous les excès, les nuisances sonores ne sont pas tolérables, qu’elles soient
nocturnes ou diurnes !
Afin d’éviter les excès qu’on pu connaître certains riverains
avec les professionnels du tourisme une réunion de concertation s’est déroulé autour du maire Alain Benedetto en
avril 2017 pour rappeler la réglementation en matière de
bruit. Le maire a insisté sur la stricte application des règles
et n’a pas manqué d’afficher une fermeté y compris s’il
fallait arriver à la verbalisation.

En journée, l’origine du
bruit est différente.
Ce sont certains véhicules
à moteur, et bien souvent
les deux roues, qui s’imposent aux oreilles des
riverains. La police municipale a donc mis en place
deux séances gratuites de
test décibel des véhicules.
Après ces tests la police
municipale ne montrera
plus d’indulgence et verbalisera tous les bricoleurs
des pots d’échappement !

Gens du voyage
Cette année encore l’arrivée massive des gens du voyage
non déclarée a entraîné de nombreuses perturbations
dans la région.
Excédé par le désengagement de plus en plus évident de l’État
sur cette question, le maire de la commune a décidé d’écrire
au ministre de l’intérieur pour l’interpeller sur cette question.
Les maires ont besoin davantage de pouvoir sur cette question qui laisse chaque année les collectivités et les propriétaires
privés livrés à eux-mêmes.
Il ne s’agit pas d’événements nouveaux sur cette question car
chaque printemps la question est soulevée.
Le nouveau gouvernement a l’obligation de se positionner sur
ce point mais surtout d’apporter une réponse qui est attendue
depuis trop longtemps.

Edition Eté 2017

Les associations
Le maire et le conseil municipal sont très attentifs au développement et au maintien de la vie associative sur la
commune. La municipalité soutient dès que possible toutes les initiatives permettant de créer des animations
et du lien à Grimaud. Les associations présentes sur le territoire sont :
ADAPEI
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
CLUB CINE PHOTO VIDEO
CLUB DE LA BELLE EPOQUE
COMITE DE LIAISON POLE DE SANTE
COOP ECOLE ELEMENTAIRE BLAQUIERES
COOP ECOLE ELEMENTAIRE MIGRANIERS
COOP MATERNELLE MIGRANIERS
COS
CROIX ROUGE
DDEN
DEFENSE ANIMALE GRIMAUDOISE
ECOLE DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DU GOLFE
ESCANDIHADO
ESCOLO DEI SAMBRO
FEUX DE LA ST JEAN

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

FIFRES ET TAMBOURS
FNACA
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE DE COGOLIN
GARDE DU CHATEAU
GRIMAUD ANIMATION
JALMAV
JEUNES AGRICULTEURS
LE C.R.E.T (anciennement Proscenium)
LIGUE CONTRE LE CANCER
NON VOYANTS ET MAL VOYANTS
OGEC ECOLE STE ANNE
PEINTRES DE GRIMAUD
PETIT A PETON
RESTOS DU COEUR
SNSM
SOLIDARITE CATHOLIQUE COGOLIN
SOUVENIR FRANCAIS

DIVERS

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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50 ans SNSM
L’association des Sauveteurs en Mer - SNSM, porte secours à près de
8000 personnes par an et fête ses 50 ans cette année.
Pour l’occasion le label «Grande cause nationale pour l’année 2017»
lui a été attribué.

La parole à l’opposition
Les Grimaldines

Grimaudois, Grimaudoises,
A tous les Grimaudois qui vont travailler au service des vacanciers
venus nous rejoindre sur notre commune, à tous ceux qui vont
prendre quelques temps de repos, nous souhaitons un bon été plein
de riches rencontres et de bons moments familiaux et amicaux.
A tous les vacanciers qui viennent nous rejoindre régulièrement via
une résidence secondaire ou une villégiature régulière, nous souhaitons un bon été et espérons que notre accueil soit à la hauteur de
votre espérance.
A tous les vacanciers qui découvrent notre commune et son territoire, nous souhaitons la bienvenue et espérons vous revoir régulièrement.
Que chacun sache que son avis est important pour encore mieux
faire demain, n’hésitez point à l’exprimer.
Dans quelques semaines, après la « saison », nous reprendrons le
travail de fond autant que nous y soyons associés concernant des
dossiers lourds de la commune :
Le Plan Local d’Urbanisme en cours de révision et qui sera un engagement décisif pour l’avenir de la commune.
La station d’épuration (coût estimé 17 millions d’euros) prévue pour

2020 dont la construction et l’exploitation seront confiées à un
concessionnaire.
La restructuration de la place Neuve, concertation ??
La ZAC «éternel serpent de mer» sans aucun projet concret qui, se
dessine à court ni moyen terme….
Enfin le «fameux» centre d’Art Contemporain toujours flou et improbable après plus de 10 ans, sans financement ; les appels à projets
étant aussi infructueux que la recherche de mécènes et nous vous
faisons grâce des imbroglios juridiques.
Peut-être peut-on encore espérer quelques réunions de travail et
non des infos ficelées sur ces sujets avec diapo montages et décisions à «entériner»
Demain est un autre jour ….
Nous vous souhaitons à tous un bon été et plein de belles rencontres
Amicalement vôtre
C .MOUTTE / F. OUVRY / S. LONG / C .DUVAL / H.DRUTEL /
D FLORIN

