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le mot du maire

Editorial

De quelques contretemps…

Décidément, la gestion municipale est une course
d’obstacles, depuis les différentes « affaires » qui ont
alimenté la chronique locale, voire plus et qui ont fait
le bonheur d’une opposition, comment dire… très
combative. Et personne n’aura le mauvais goût
d’imaginer un autre qualificatif…, nous devons à pré-
sent restreindre voire interdire la fréquentation de la
salle Beausoleil et des Blaquières et reprendre à la
marge, mais reprendre quand même, notre PLU sur
quelques points.

Concernant le PLU, je dois dire que je suis souvent
étonné de la capacité de certains à débusquer les
fautes ou transgressions d’autrui lorsque occasion-
nellement on sait se les autoriser à soi même. C’est
le vieil adage de la paille et de la poutre.

Concernant, Beausoleil et les Blaquières, je suis
conscient des graves désagréments que provoquent

ces fermetures partielles. Nous avons essayé d’y
remédier au mieux, y compris avec l’aide de certaines
communes du golfe voire en réaménageant les
horaires et tout est mis en œuvre pour que d’ici 
quelques semaines, tout soit rentré dans l’ordre.

Notre réponse au jugement du Tribunal Administratif
concernant le PLU ne devrait pas souffrir de grandes
difficultés ni prendre trop de temps (Cf. article p.11)

Ceci étant, il apparaît que la gestion municipale doit
devenir de plus en plus précautionneuse voire pru-
dentielle, voila qui n’est pas fait pour accélérer les
dossiers, je souhaite que de principe de précaution
en principe de précaution nous n’en arrivions pas à
abandonner certains d’entre eux.

Alain Benedetto
Maire de Grimaud
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Tout savoir



Jeunesse
L’accueil de Loisirs

En 2009/2010, l’accueil de loisirs de
GRIMAUD en partenariat avec la
Ligue de l’Enseignement F.O.L 83
ont proposé aux enfants des projets
et activités ludiques et éducatives.
En février, les enfants se sont amusés
en découvrant une partie de l’his-
toire de l’univers sous forme de
jeux et activités artistiques.

En avril, le Loup, animal fascinant,
est entré dans le centre de Loisirs
au travers de contes et légendes
pour les plus petits, le mettant en
scène dans des histoires sous des
aspects sympathiques.

Pour les plus grands, la fascination
du loup a été regardée selon diffé-
rentes cultures et époques.

Durant la période estivale, Parole
en Fête a permis aux enfants d’aller
à la rencontre des arts pour décou-
vrir le monde artistique.
En juillet, les enfants ont rencontré
des artisans d’art. 

En fin de mois une exposition a été
réalisée par les enfants afin de
mettre en valeur leurs productions.

Durant tout le mois d’août, les
enfants ont été initiés au théâtre
avec l’aide d’une intervenante. Ils
ont pu découvrir un univers, des

métiers : costumiers, preneurs de
sons, scénaristes, décorateurs…

Un spectacle a été présenté aux
parents au Château de GRIMAUD, il
remporta un vif succès. 

En octobre, les enfants ont fait
appel à leur imagination pour créer
un conte, une légende en s’inspi-
rant du film d’animation de TIM
BURTON « L’étrange Noël de 
Mr JACK » Citrouilles, Fantômes
ont envahi le centre de Loisirs en
menant avec eux des fous rires
HORRIFIANTS…..

Des minis camps à BANON, des
sorties à la plage, en bateau, au
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sur le service
Dossier

(*) Avec le renfort occasionnel du service des sports et de la crèche.

Les Animateurs (*) Aurélie GORJUX, Isabelle ANDRÉ, Julie LIDON,
Olivier HADDOUCHE, Adam MINGUEZ ainsi que la Responsable
Caroline LE MOAL du Service Animation Jeunesse de la commune 
de GRIMAUD vous proposent pour cette année 2011 plusieurs actions
en direction des familles GRIMAUDOISES.
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club mickey, au Parc NIAGARA,
Aqualand, au cinéma ont permis
aux enfants tout au long de l’année
de profiter de notre magnifique ter-
ritoire.
Pour l’année 2011, l’équipe d’ani-
mation souhaite proposer aux
enfants des projets autour du déve-
loppement durable pour leur per-
mettre ainsi de comprendre cette
notion. 
Pour les vacances de Printemps (du
18/4 au 29 /02) au travers de divers
activités les enfants comprendront
l’intérêt de protéger les différentes
espèces d’animaux. 

Des ateliers cuisines, de grands
jeux et des sorties dans notre belle
région viendront compléter le
séjour.
Pour les vacances d’été (du 4/07 au
26/07/2011), les enfants découvri-
ront la faune et la flore de la médi-
terranée toujours grâce à des acti-
vités ludiques, des intervenants,
des sorties éducatives mais aussi
ils iront dans les accro-branches,
les parcs aquatiques….. 

Les mercredis Loisirs

Cette action est proposée par la
municipalité avec comme objectifs

de permettre aux enfants de décou-
vrir et de pratiquer des activités
répondant à leurs attentes.

Le péri scolaire

L’accueil périscolaire a un rôle édu-
catif complémentaire de celui de
l’école et de la famille, il permet aux
enfants de s’épanouir à leur rythme,
d’affirmer leur personnalité. 
Le but de l’équipe d’animation est
de les responsabiliser par rapport à
leurs obligations scolaires.

Il s’effectue en deux temps tout
d’abord durant une demi heure ils



participent à des jeux et ensuite ils
font leurs devoirs accompagnés ou
non par un animateur.
Les parents sont priés de vérifier
systématiquement les cahiers des
enfants car ils ne sont pas
contraints de terminer leurs
devoirs.

L’atelier du midi

L’inter cantine est un moment parti-
culier, après une demi journée de
concentration et un repas, un temps
de récréation est mis en place.
Néanmoins cela ne correspond pas
à tous les enfants.

C’est pour cela que l’atelier est
composé d’activités calmes et
manuelles. A chaque début de
semaine, les enfants proposent
leurs activités.

Le club pré Ados/ Ados

Ce club propose aux jeunes adoles-
cents des actions concrètes au sein
du village pour les amener progres-
sivement à élaborer eux même des
projets.
Il leur permet aussi de développer
leur envie de devenir des citoyens
actifs ainsi que de les accompagner
et de les guider dans leur prise
d’autonomie.

D’autre part, un temps de regrou-
pement le mercredi en fin d’après
midi leur est proposé afin de parta-
ger des moments conviviaux autour
de diverses activités.

Le multi activités est une continuité
du club des mercredis.

Les ados étant plus disponibles
durant la période des vacances,
l’équipe d’animation propose alors
un plus grand panel d’animations
sans perdre de vue la mise en place
d’un projet émanant des jeunes.

Cette année, leur projet commun
est axé sur un nouveau sport : le
DODGE BALL (sorte de balle aux
prisonniers) et permettra aux diffé-
rents club d’ados du Golfe de 
St-TROPEZ de se rencontrer.

Les séjours :

Depuis quelques années, la décou-
verte d’une nouvelle région, d’activi-
tés sportives et/ou culturelles, sur
une durée d’une semaine, accom-
pagnés par l’équipe d’animation a
favorisé l’acquisition d’une certaine
autonomie avec une prise de
conscience des droits mais aussi
des devoirs et obligations qui
accompagnent cette autonomie.
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Dossier

CONTACTS :

Caroline LE MOAL 06 24 25 15 16

animation.jeunesse-grimaud@wanadoo.fr

Une fréquentation en hausse constante

ACCUEILS 2006 2007 2008 2009

Centre de loisirs 4220 5360 5304 5430

Mercredis loisirs 700 700 1295 1610

Clubs ados 1117 1536 1117 880

Clubs pré-ados - 565 1284 1548

TOTAL
6037

JOURNÉES
ENFANTS

8161
JOURNÉES
ENFANTS

9000
JOURNÉES
ENFANTS

9518
JOURNÉES
ENFANTS



8

ACTIONS AGES PÉRIODE LIEU HORAIRES INSCRIPTION TARIF FRÉQUENTATION

Accueil de
Loisirs

3 à 12 ans Toutes les
vacances 

hormis Noël

ST PONS 8h00 à 18h00 A la semaine En fonction
des 

ressources
des familles

Vacances 
d’automne : 
50 enfants

Vacances d’hiver :
60 enfants

Vacances de prin-
temps :80 enfants
Vacances d’été : 

110 à 150 enfants

Mercredis
Loisirs

3 à 12 ans Durant la
période 
scolaire

ST PONS 8h00 à 18h00 En journée et
demi journée
avec et sans

repas

En fonction
des 

ressources 
des familles

30 enfants 
environ

Péri scolaire
(aide aux
devoirs)

CP au CM2 Tous les 
mercredis 
et samedis

Ecole les
Migraniers
Ecole des

Blaquières

16h30 à 18h00

16h15 à 18h00

Annuelle Service 
non payant

14 à 20 enfants 
suivant les soirs

Atelier 
du midi

CP au CM2 Tous les 
mercredis 
et samedis

Ecole les
Migraniers
Ecole des

Blaquières

16h30 à 18h00

16h15 à 18h00

Annuelle Service
non payant

14 enfants 

Club Ados et
pré Ados

12 à 17 ans Tous les 
mercredis 
et samedis

ST PONS 14h00 à 19h00 Suivant les
disponibilités

des jeunes

10 E 
d’adhésion
annuelle

10 à12 jeunes

Multi 
activités

12 à 17 ans 1 semaine 
à 2 semaines

Suivant les
vacances

ST PONS 9h00 à 18h00 Suivant les
disponibilités

des jeunes

15 E 
la journée

12 à16 jeunes

Séjour

12 à 17 ans 1semaine
durant les
vacances 
d’hiver, 

printemps 
et d’été 

ST PONS Lundi 
au vendredi

Suivant les
disponibilités

des jeunes

En fonction
des 

ressources
des familles

15 à 20 jeunes

Service Animation Jeunesse de GRIMAUD
Tableau récapitulatif des actions en direction de la Jeunesse
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Dossier

Quatre séjours ont été organisés
par le service Animation en 2010 :

En février, 15 jeunes ont participé
au séjour à Ancelle profitant ainsi
des joies des sports d’hiver.

Au printemps, 11 jeunes ont
découvert la commune de ST PE DE
BIGORRE, ils ont ainsi partagé des
moments de complicité autour
d’activités sportives.

En juillet, 15 jeunes ont pratiqué
des activités novatrices sportives à
Cap Découverte dans le Tarn.

En août : 18 jeunes ont quitté
notre région pour découvrir la ville
lumière PARIS en visitant de nom-
breux sites durant 1 semaine sans
oublier la journée à Disneyland
Paris.

Cette année, le projet est de les
rendre acteurs en construisant avec
eux le séjour qui sera avalisé si
possible par les animateurs et la
directrice. En proposant des idées
ou en acceptant les propositions
des autres jeunes. 

Les séjours prévus 
en 2011 :

Vacances de Printemps : Séjour
dans le Tarn (81) à Le GARRIC.
Ce séjour a connu un grand succès
l’année dernière. 

Un parc de loisirs d’un genre
nouveau, tourné vers l’aventure, sur
un site unique en France « Cap’
Découverte » des activités sportives
et ludiques : skate Parc, tyrolienne
géante, téléski-nautique, Paint-
ball…

15 jeunes pourront y participer
encadrés par l’équipe d’animation
de GRIMAUD.

Vacances d’été : Séjour en cours
de préparation

Ce dernier est organisé exclusive-
ment par les jeunes du club pré
ados/Ados des mercredis et petites
vacances.
En effet comme expliqué ci-dessus
cela va favoriser la prise d’initiative
et d’autonomie grâce aux recher-
ches et concertations du groupe.
Ce séjour sera organisé pour l’en-
semble des jeunes GRIMAUDOIS. 
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S’y arrêtent TGV, TER, et TEOZ
avec de nombreuses destinations
possibles et atteint 700 000 voya-
geurs par an.
Le réaménagement du CD 25 et la
mise en place de ligne de bus Var
Lib’ à 2 euros le trajet sont autant
d’avantages à votre disposition. 

Il faut savoir que le temps pour
se rendre à cette gare est nette-
ment inférieur au temps qu’il vous

faut pour vous rendre à St-Raphaël
et à Toulon, et surtout en période
estivale. 

Par ailleurs, vous trouverez des
parkings gratuits à proximité de la
gare des Arcs/Draguignan, ainsi
qu'un parking privé (payant) et dans
les deux années à venir, d'impor-
tants travaux sont prévus pour
améliorer l'accessibilité des trains
et des quais. 
N’hésitez pas à voyager par la Gare
des Arcs/Draguignan. 

L’augmentation du nombre de
voyageurs dans cette gare permet-
tra d’obtenir un plus grand nombre
d'arrêts, c’est en tout cas le souhait
de l’ensemble des élus du Golfe de
St-Tropez qui se félicitent d’avoir un
équipement de cette importance à
proximité immédiate de leur terri-
toire. 
Si ce sujet vous intéresse davantage
vous pouvez contacter l’Association
des Usagers de la Gare des
Arcs/Draguignan aux coordonnées
ci-contre. 

Pour vos déplacements
pensez à la Gare des Arcs/Draguignan

Adresse postale : 
AUGAD (Association 

des Usagers de la Gare 
des ARCS-DRAGUIGNAN)

BP 19 83460 
Les ARCS/ARGENS

E Mail :
presidentaugad83@orange.fr

Site internet :www.augad.fr

Moins connue que celles de St-Raphaël et Toulon, la Gare des Arcs/Draguignan est
pourtant la plus proche de notre territoire.
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La délibération du 
15 décembre 2008 
approuvant le PLU a été
annulée par le Tribunal
Administratif de Toulon 
le 23 décembre 2010.

Cette annulation est motivée par
trois considérations :

la modification de l’emprise au
sol dans la zone UBbA (réduite de
0,50 à 0,20) après enquête publique
(il s’agissait de la rectification d’une
erreur matérielle mais elle aurait
du être soumise à enquête)

l’insuffisance de lisibilité des ser-
vitudes d’utilité publique sur les
parties agglomérées de la com-
mune (du fait des superpositions
des différents graphismes le plan
au 1/20.000èmes est apparu d’une
échelle inadaptée).

le classement en zone à urbani-
ser (3AU) de la zone Enfernon-Les
Fontaines (du fait de la présence
d’une zone naturelle d’intérêt floris-
tique et faunistique qui couvre une
partie de ce massif).
Le contenu du plan local d’urba-
nisme de Grimaud, à ces trois
exceptions près, est entièrement
validé.

Afin de remédier au plus vite aux
inconvénients résultant de cette
situation, le Conseil Municipal va de

nouveau délibérer sur ce même
document d’urbanisme amendé
comme il se doit pour tenir compte
de la décision du Tribunal.
Cette délibération devrait intervenir
dans la première quinzaine de
février. 

Le plan local d’urbanisme sera
ensuite remis à enquête publique
dès que possible.

Durant la période intermédiaire, qui
devrait durer jusqu’au mois de juin
prochain, les demandes d’autorisa-
tions d’occupation du sol seront
instruites, conformément aux dis-
positions légales applicables aux
communes disposant d’un ancien
document d’urbanisme dont la révi-
sion est en cours de finalisation.

Urbanisme

PLU
Informations
sur le 

* Les seules dispositions de zonage objet de critiques par la juridiction administrative

E.B.C. espace boisé classé*
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Le directeur de la plateforme de Distribution
du Courrier de Grimaud vous informe :

Madame, Monsieur, 
Les promesses ont été tenues et la
commune de Grimaud est désor-
mais depuis le 21 décembre 2010,
dotée d'une plateforme de distri-
bution équipée d'une machine à
trier le courrier dernière généra-
tion en capacité de trier 10 000 plis
à l'heure dans l'ordre de la tournée
du Facteur. Son rôle ? 
• Préparer le courrier avant le
départ en tournée des facteurs sur
l'ensemble des 12 Communes du
Golfe de Saint Tropez.
• Assurer par ailleurs la collecte
du courrier au départ de Grimaud
vers les communes du Var, des
autres départements de la France,
ou encore l'international.

Un accueil pour les
clients entreprises
Au sein même de ce
centre, disposant de
nombreuses places de
parking réservées à l a
clientèle nous aurons
aussi le plaisir d'ac-
cueillir nos clients dans
un nouvel espace dédié
aux entreprises où
diverses opérations
pourront être effec-
tuées :
• affranchissement des
envois courrier et colis

• dépôts des plis affranchis à la
machine à affranchir
• retrait du courrier en boîte postale
• expédition de vos plis en express,
via Chronopost

Information à destination des
habitants de Beauvallon et
Guerrevieille* pour l'adressage :
La création de cette nouvelle plate-
forme va permettre aux quartiers
de Beauvallon et Guerrevieille
d'être enfin sous le même code
postal que le reste de la commune
(833 10).

Il est donc impératif que vous,
habitants de ces quartiers, infor-
miez vos correspondants de ce
changement de code postal : 

le libellé de votre adresse devenant
ainsi par exemple :
M ou Mme Untel
n° x les Collines de Guerrevieille
ou n° y les Rives de Beauvallon
ou n° z Parc de la Reine Astrid etc.
83310 GRIMAUD

Pendant 3 mois, La Poste mettra
en place une organisation dédiée
permettant de distribuer sans
retard les courriers mentionnant
l'un ou l'autre des codes postaux.
A l'issue de cette période le dispo-
sitif transitoire sera supprimé et
les courriers mal adressés ris-
quent donc d'être retardés d’où
l'importance d'effectuer le change-
ment d'adresse.

*Pour les objets avisés :
Le Bureau d'instance dans lequel
vous pourrez retirer les objets avi-
sés est désormais La Poste
de Grimaud Village.

En vous remerciant de votre com-
préhension et en nous tenant à
votre disposition, mon Equipe et
moi-même pour tout renseigne-
ment complémentaire, je vous prie
d'agréer Madame, Monsieur, 
l'expression de mes salutations
distinguées.

Tri postal
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Dans le respect et l’application de la Loi
n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité, cette tribune est
ouverte aux élus de l’opposition dont les pro-
pos n’engagent que la responsabilité et la
conviction de leurs auteurs.

Le retour du Coqtruche
Nous avions rappelé l’éditorial de Monsieur le
Maire de Grimaud dans la Revue Municipale
d’Octobre 2008, je cite : « Respecter les
règles » ...
Ce dernier poursuit sa leçon de morale dans
le bulletin d’octobre 2010 avec « Oui, il faut
respecter les règles… » tout en n’omettant pas
de préciser que les dites règles sont « parfois
changeantes » ?!
Nous avions adressé le 4 juillet 2010 une lettre
ouverte à Monsieur Alain BENEDETTO, Maire
de Grimaud : « Monsieur le Maire, quelle iro-
nie oserait-on dire, au moment où nous nous
trouvons « englués » dans ce qu’il convient
d’appeler avec prudence « l’affaire du permis
de construire d’Alain JOYANDET, ex-
Secrétaire d'État.
L’ancien Secrétaire d'État concerné par cette
« affaire » avait jugé que son honneur avait été

mis en cause, avait retiré son permis de
construire « parfaitement légal » et avait
démissionné du gouvernement.
NOMBREUX ETAIENT LES GRIMAUDOIS QUI
ATTENDAIENT LES EXPLICATIONS DE MON-
SIEUR LE MAIRE SUR CETTE AFFAIRE...
NOUS ATTENDONS TOUJOURS.
A la suite de cela, le Plan Local d’Urbanisme
voté par la majorité en décembre 2008 mais
que nous avions rejeté,est annulé dans sa
totalité par décision du Tribunal Administratif
en date du 23 décembre 2010. Joyeux Noël,
Monsieur le Maire, mais là non plus, il ne faut
pas que l’on s’inquiète, « c’est juste un petit
problème de forme » explique Monsieur le
Maire à qui veut l’entendre !
Enfin, lors d’une délibération du Conseil
Municipal de Septembre 2010, un avenant est
voté pour compléter les honoraires de l’archi-
tecte de l’Ecole des Blaquières. Juste après ce
vote, nous prenons connaissance d’un certain
nombre d’éléments qui nous obligent à revoir
notre position sur ce vote puisqu’il semblerait
que, sur ce marché public, là encore, quelques
règles aient été oubliées… Et bien au Conseil
Municipal suivant de décembre 2010, la déli-
bération en question est annulée suite aux
questions que nous avons posées! 

C’est à partir de cette succession d’anomalies
que nous disons qu’il ne faut jouer dans cette
affaire ni au coq ni à l’autruche.
C’est une espèce dont nous vous avions déjà
parlé dans le bulletin municipal d’octobre
2005.
Le coqtruche, connaissez-vous cet être ? Non !
Voyons, réfléchissez bien, vous en voyez tout
autour de vous et parfois, chacun d’entre
nous, par mimétisme, le devient.
Le coqtruche est un croisement entre notre
brave coq gaulois conquérant toujours prêt à
se battre, tous ergots dehors (pour un oui ou
pour un non), et l’autruche.
Notre brave coq veut à la fois picorer tranquil-
lement et rester maître de sa basse-cour puis-
que le monde lui appartient (enfin sa basse-
cour, soyons modestes).

C’est pour cela qu’il est prêt à se battre car,
tout râleur qu’il est, il voudrait imposer
« démocratiquement », mais en fait en impo-
sant sa loi personnelle, sa vision des choses.
Puisque le monde bouge, notre coq adopte
souvent des postures propres à l’autruche,
qui, comme chacun le sait, s’adonne à son
sport favori, rester la tête sous terre, car elle
pense que la terre ne tourne pas rond,et ne
mérite pas un regard serein, ou bien le monde
extérieur lui fait peur.
Le coqtruche est un grand individualiste, qui
réclame l’unité sous sa seule bannière et pour
qui la solidarité devrait se résumer à être
d’accord avec lui.

Mais que veut-il nous faire comprendre, allez
vous me dire ? Tout simplement que nous en
avons assez qu’on nous dise que tout va bien
et qu’il ne faut pas s’inquiéter, que tout est en
ordre alors que l’image de la commune se
dégrade, que tout est transparent alors que de
toute évidence il règne une certaine opacité
sur les dossiers cités ci-dessus.
La situation ne pourra évoluer si on se
referme sur nous même.
Nous admettons une certaine forme de solida-
rité entre les membres de la majorité mais
pas la cécité ou le déni.
Chacune ou chacun doit prendre ses respon-
sabilités et dire ce qui ne va pas.
A moins qu’ils ne veuillent en vérité que rien
ne change.
Analysons les faits en toute impartialité, rele-
vons la tête et cessons d’être des coqtruches.
Tel est notre message.

Nous restons à votre disposition en Mairie 
(RV au 06 81 36 32 37)ou par Email à l’adresse
suivante : « generation.avenir@orange.fr » 

Docteur Jean Marc ZABERN, 
Madame Carine ROUX, 

Monsieur Marc GIRAUD, 
Madame Sylvie ASENSIO

Opposition



14

Sont arrivés parmi nous

19.09.2010 Martin François CERON
20.09.2010 Nada ABBES
22.09.2010 Savane Manon Séphora PARISI
30.09.2010 Flavio GIBELLA
17.10.2010 Léandre DUTRUEL
22.10.2010 Tom Heike Franck D’ASSUNCAO
26.10.2010 Maurin Lulu Sauveur SELVA
29.10.2010 Richie Jimmy Joseph CHAMBOLLE
18.11.2010 Marie Nicole Louise Victorine ROUX
06.12.2010 Mylan Salah Nicola MECIBAH
15.12.2010 Gabriel MAZELLA
03.01.2011 Coralie Carmen Claude MIGNARD

Se sont unis

09.10.2010 Julien Thomas Jonathan DUPONT
Aurore Christine Dominique 
DETRAMASURE

16.10.2010 Frédéric Karel BOSSIER
Lucrèce Sylvie Katia CARBONNELLE

16.10.2010 Rocco CARLUCCI
Concetta CEDRO

18.11.2010 Claude Gérard GOMEZ
Marie-José Martine Huguette LANZA

04.12.2010 Almerindo Manuel BATISTA
COELHO Graciette Maria AVO

11.12.2010 Philippe COÏA
Elisabeth SERRANO

11.12.2010 Sergio Duarte FERNANDES
Isabelle GONZALEZ-GONZALEZ

23.12.2010 Pascal PERALDI
Karine Gisèle LOMBARDI

Nous ont quittés

23.09.2010 Paul DESSERY
30.09.2010 Patricia LUCAS
08.10.2010 Nelly BAISSELIER
11.10.2010 Jean BALMES
13.10.2010 Marie LEGUE
14.10.2010 Pierrette RISTORTO
16.10.2010 Christian DEVAUX
21.10.2010 Jean FRESIA
31.10.2010 Denise LECLERCQ
09.11.2010 Jean Pierre ABRIL
03.12.2010 Catherine WEIMICHKIRCH
08.12.2010 Alain FRESIA
09.12.2010 Marie BALESTRA
31.12.2010 Paul MARTIN
01.01.2011 Emile ARRIBART
01.01.2011 Denise WARMBRODT
09.01.2011 Francis PINAU
15.01.2011 Cédric DRAPPIER
24.01.2011 Jacqueline BRASSART

Etatcivil
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Vie de la commune

7 Novembre - Les sonneurs de trompes du Mont-Ventoux 
à la fête de la Saint-Hubert

20 Janvier - Plusieurs employés communaux ont
reçu en mairie la médaille du travail

30 Janvier - Pépette la truie
a fait le spectacle 

lors du marché aux truffes
sur la place Neuve

14 Décembre 
Repas de Noël 
pour les aînés, 

un moment chaleureux

10 Décembre - Les enfants du village,
rois de la fête de la lumière

6 Février - Carnaval des enfants



Sous la présidence d’honneur de Monsieur ALAIN BENEDETTO, Maire de Grimaud

Dimanche 20 mars 2011 à 18 heures Chapelle des Pénitents

Richard SIEGEL (clavecin)

Philippe DEPETRIS (flûte)
« Flûte et clavecin, un mariage au carrefour du baroque et du classique »

Œuvres de Scarlatti, Lœillet, Rameau, Vivaldi, Bach.

Dimanche 10 avril 2011 à 18 heures Chapelle des Pénitents

Pierre REACH (piano)
« Hommage à Franz Liszt » Chopin, Schumann, Liszt

Vendredi 20 mai 2011 à 21h15 Chapelle des Pénitents

Ensemble « Alla Francesca »
Brigitte LESNE (chant, harpes médiévales, percussions)
Pierre HAMON (flûtes, cornemuses, percussions)
« À la découverte de la Méditerranée médiévale »
Chants et musiques de danses des 12ème au 14ème siècle en Provence, Espagne, Catalogne et Italie

Les autres soirées se dérouleront les
vendredi 10 juin, vendredi 16 septembre, dimanche 16 octobre et dimanche 13 novembre 2011.

Le programme en sera précisé ultérieurement.
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