GRIMAUD
Dossier : l’analyse des fréquentations de l’Office de Tourisme
permet d’ores et déjà de confirmer les tendances de la saison
touristique déjà observées les
années précédentes.
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Editorial

le mot du maire
Merci… mais soyons plus vigilants !

N

ous avons connu le 18 Septembre un événement
météorologique majeur, des familles et des entreprises grimaudoises ont connu de graves dommages
liés aux inondations. Ce phénomène extrême fait suite
à d’autres alertes récentes comme celles survenues en
Décembre 2008.
Notre demande de classement en catastrophe naturelle est d’ores et déjà engagée, la décision pourrait
intervenir très rapidement.
Je tiens tout d’abord à remercier tous ceux qui se sont
mobilisés pour apporter aide et secours dans cette nuit
du 18 Septembre et dans les jours qui ont suivi :
- Les agents des services municipaux qui spontanément se sont présentés à leur poste de travail pour
recevoir les consignes d’urgence.
- Les pompiers et gendarmes qui ont assuré leurs missions avec un total dévouement.
- Les particuliers venus apporter leur aide lors de ces
journées.
- Les entreprises grimaudoises qui ont mis à disposition du matériel.

Il nous faut cependant tirer des leçons de cet événement comme de ceux qui l’ont précédé. Comme nous
l’avons déjà programmé le recalibrage du Saint-Pierre
et la création d’un bassin d’orages aux Pommiers sont
plus que jamais d’actualité.
Cependant, la commune ne peut pas à elle seule parer
à ces situations. En effet, on se rend compte en parcourant le territoire communal, que trop souvent, par
insouciance ou pire, par désinvolture, certains remblaiements sauvages, le non entretien des rives de nos
cours d’eau par les riverains, la construction de murs,
sont autant d’obstacles à l’écoulement des eaux.
Nous allons donc dresser un état précis de ces lieux à
problèmes et enjoindre aux propriétaires concernés d’y
remédier.
Dans des moments comme ceux que nous venons de
vivre nous sommes tous solidaires et nous l’avons vérifié, mais cette solidarité doit aussi s’exprimer par anticipation.
Alain Benedetto, Maire de Grimaud

Vraiment merci à tous, c’est dans ces moments que
la solidarité et la générosité de tous soudent une
collectivité.
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Tourisme

l’accentuation des tendances
On s’attendait au pire et, fort heureusement, le pire n’est pas survenu.

L

a commune accueille plus du
quart (26 %) des lits marchands
du Golfe de Saint-Tropez, l’impact
du tourisme sur notre économie est
donc majeur. Nous ne connaissons
pas encore le bilan que tireront les
professionnels, mais d’ores et déjà,
l’analyse des fréquentations des
deux bureaux d’accueil de l’Office
de Tourisme, à Grimaud village et
Port-Grimaud, permet de tracer
quelques tendances.

demandes faites sur place. Même
la recherche d’un hébergement
n’est plus anticipée, les recherches
de disponibilités se font de plus en
plus souvent à l’office de tourisme,
le jour même.

et, comme la plupart des professionnels grimaudois y figurent avec
leur adresse internet, les clients
potentiels peuvent faire leur choix
directement sans s’adresser à un
quelconque intermédiaire.

Il convient cependant de relativiser
cette tendance à la réservation de
dernière minute. Ce sont les
moyens traditionnels d’information,
c'est-à-dire le téléphone, les fax,
les courriers et même les mails qui
marquent le pas. Mais, le site internet de l’office de tourisme renseigne plus de 180 000 visiteurs par an

D’une façon plus générale, la multiplication des sites internet touristiques, permet à chacun d’accéder à
une information précise voire de
réserver.

Ces tendances nous les avons déjà
mesurées depuis plusieurs années,
elles peuvent se résumer ainsi :
moins loin, moins longtemps,
moins cher.
Une forte augmentation des
demandes sur place :
C’est une tendance qui s’est confirmée cet été, les demandes d’informations préalables au séjour diminuent régulièrement, au profit des
4
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L’explosion d’internet modifie donc
largement les pratiques touristiques, la Centrale de Réservation du
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Golfe de Saint-Tropez a ainsi connu
une augmentation de son chiffre
d’affaires de 31% en Juillet et de
72% en Août.
Toutes les nationalités européennes en hausse :
Toutes sauf les anglais, qui se stabilisent au niveau de 2008. Toutes
les autres nationalités européennes
(allemandes, italiennes, hollandaises, belges et suisses) sont en
croissance, avec une forte augmentation des touristes allemands
venus dans les bureaux de l’office
de tourisme.

L’explosion de la fréquentation
française :
Les effets de la situation économique incertaine dans laquelle nous
sommes, devaient bien produire
leurs effets. Ils se caractérisent par
un repli national des séjours, les
vacances de proximité ont, cet été,
gagné du terrain.

20 000 touristes français ont été
accueillis dans les bureaux d’accueil de l’office de tourisme à fin
Août, un chiffre jamais atteint qui
témoigne de cette évolution vers un
recentrage des séjours sur le territoire national.
Si l’on souhaite dépasser l’analyse
présentée ici et qui, rappelons le,
ne concerne que l’observation de la
fréquentation de l’office de tourisme, il faut la compléter du premier bilan de la saison présenté par
la Maison du Tourisme du Golfe de
Saint-Tropez :
« Loin de la catastrophe annoncée
il y a six mois, le secteur du tourisme résiste plutôt bien, mais doit
s’adapter à des clients plus exigeants et regardants, devenus infidèles et zappeurs avec l’explosion
de la préparation des séjours via
internet ».
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Quelques chiffres
L’Enseignement à Grimaud c’est
notamment :
• Le Groupe scolaire des Migraniers
- Maternelle : 3 classes, 70 enfants
- Élémentaire : 6 classes, 131 enfants
• Le groupe scolaire des Blaquières
- Maternelle : 3 classes, 83 enfants
- Élémentaire : 6 classes, 135 enfants
Ce sont 17 agents qui, sous des statuts divers, se répartissent les différentes tâches matérielles inhérentes
au fonctionnement des écoles :
agents de service des écoles maternelles et élémentaires, A.T.S.E.M,
animateurs pendant le temps du
repas, animateur de bibliothèque,
tous contribuent à des degrés différents à rendre la vie de nos enfants
plus confortable et agréable à
l’école.
Présentation et missions
du service des Affaires Scolaires
Installé Avenue de la Cabro d’Or, le
Service Municipal des Affaires
Scolaires a en charge la gestion, le
suivi et la coordination des activités
et des besoins des Ecoles tant sur
le plan de l’équipement que sur
celui du fonctionnement et de l’entretien.
Le Service comprend 2 agents
administratifs :
- Madame Martine Fonquergne,
Chef de Service, responsable coordination générale du service
6

- Madame Laetitia Demdjian,
secrétariat administratif
Madame Claude Raybaud est
l’Adjointe déléguée aux Affaires
Scolaires.
Les interventions et les missions
du service s’articulent autour de
4 principaux pôles d’activités :
- la gestion financière et administrative des Ecoles
- le transport scolaire
- la restauration scolaire
- la gestion du Personnel de Service
des Ecoles et des Salles
La gestion financière des écoles
Un budget de fonctionnement et
d’investissement est consacré chaque année :
• au fonctionnement et à l’équipement mobilier et matériel des classes
• en frais de personnel pour l’entretien des locaux et le service des
repas dans les restaurants scolaires
• aux fournitures scolaires, prestations de service, transports scolaires et périscolaires, services divers,
maintenance de matériel, financement de classes de découverte,
restauration scolaire, participation
aux festivités (arbre de Noël, présent de Noël pour chaque enfant
scolarisé dans nos écoles,
Spectacles, goûter, galette des Rois
pour la Fête de l’Epiphanie,
Dictionnaires pour la récompense
de fin de cycle passage en 6° etc …)

• équipement des classes en mobilier et matériel scolaire, équipement des cours de récréation en
jeux et mobilier de plein air, matériel d’équipement des restaurants
scolaires (tables, chaises, armoires,
matériel informatique, audiovisuel
etc)
• travaux d’entretien, d’aménagement et réparations dans les bâtiments scolaires.
Il convient également de souligner
dans le cadre de l’Enseignement et
de la sensibilisation des élèves aux
nouvelles technologies de la communication et de l’information, la
contribution de la Municipalité à la
dotation des Ecoles en matériel
informatique et la prise en compte
des abonnements INTERNET.
Les transports scolaires
Les transports scolaires s’articulent
autour de 2 activités essentielles :
• Le service de ramassage scolaire,
service public confié à la SODETRAV,
qui assure la desserte des établissements scolaires (écoles, collèges,
lycées)
• Les sorties, excursions et voyages
à caractère éducatif organisés pendant le temps scolaire sont assurés
soit par le car municipal soit par la
SODETRAV.
La diversification et l’évolution des
activités du Service Public de
l’Education et la prise en compte
des besoins liés aux projets d’école,

Affaires scolaires

Le service

des affaires scolaires

justifient une attention particulière
portée aux demandes de transport
formulées par les écoles dans le
cadre des activités physiques et
sportives (stades, piscine, voile,
rencontres inter-écoles) ; culturelles
et artistiques (Conservatoire du
Patrimoine, médiathèque, Musées,
théâtre) de découverte (visites
expositions, manifestations, découverte du patrimoine) de loisirs et de
détente (sorties de fin d’année,
pique nique, centre aéré etc…)
La restauration scolaire
La Societé SOGERES assure depuis
l’année 2000 la gestion et la production des repas dans les Ecoles,
ce sont environ 367 repas/jour qui
sont servis dans les Ecoles de la
Ville soit 50 400 repas/an.
La participation des familles s’élève
à 1,91€ le repas.
Nouveauté : des repas « BIO » vont
être mis en place début octobre,
ces repas bi-hebdomadaires, élaborés dans nos restaurants scolaires
ont pour objectif de faire évoluer le

activités divers encadrés par des
animateurs.

comportement alimentaire des
enfants, à travers une alimentation
naturelle et locale, les élèves pourront apprécier des menus basés sur
l’utilisation d’ingrédients biologiques (fruits et légumes frais, céréales, viandes et volailles, produits
laitiers) ou entièrement élaborés à
partir de produits bio. Cette prestation nouvelle n’aura pas de surcoût
pour les familles.
La Municipalité, soucieuse d’organiser la restauration scolaire en un
moment convivial, éducatif et de
détente pour les enfants, s’efforce
de dégager les moyens et de mettre
en place pendant le temps de l’interclasse de midi des ateliers et

Garderies périscolaires
• de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h
pour l’Ecole des Blaquières
• de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h
pour l’Ecole des Migraniers
Elles sont réservées aux Enfants
inscrits à l’Ecole Maternelle dont
les parents travaillent.
Cette structure est mise gratuitement au Service des Parents (nombre de places limitées)
Aide aux devoirs
Prise en charge par la Ville de la
gratuité de l’aide aux devoirs (16h30
– 18h)
(2 jours par semaine au choix)
Bibliothèque
Une animatrice municipale, Isabelle
ANDRE, intervient 2 jours par
semaine dans chaque groupe
scolaire.
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Le photovoltaïque
pour Grimaud

L

e Développement Durable qui
s’impose aujourd’hui à nous veut
que nous trouvions des alternatives
énergétiques aux énergies fossiles.
L’Union Européenne par la volonté
des 27 chefs d’Etats et gouvernements a adopté l’engagement connu
sous le nom des « 3 fois 20 » : d’ici
l’horizon 2020, réduction de 20%
des émissions de gaz à effet de
serre, baisse de 20% de la consommation d’énergie et proportion de
20% des énergies renouvelables
dans la consommation totale
d’énergie.
La France a fixé la réduction de la
consommation énergétique de 20%
dans les bâtiments tertiaires et 12%
dans les bâtiments résidentiels en
5 ans.
Dès lors les collectivités ont un rôle
majeur et déterminant dans la promotion de la maîtrise d’énergie, des
8

économies considérables sont réalisables.
Grâce à une politique, voulue par
l’Etat, de soutien à la filière photovoltaïque et des tarifs règlementés,
la ville de Grimaud a choisi l’orientation stratégique de l’énergie
solaire.
Il est d’une grande banalité de dire
aujourd’hui que l’énergie solaire est
gratuite, inépuisable et sans inconvénient pour l’environnement.
Grimaud va dans les prochaines
semaines mettre en place un
chantier ambitieux de rénovation
énergétique de bâtiments existants
et optimiser le bilan énergétique
de nouvelles constructions.
Il s’agit d’un projet de panneaux
photovoltaïques sur la toiture de
3 bâtiments (2 existants et 1 à
construire). Les avantages pour la
collectivité sont de plusieurs
ordres :
• Produire localement une électricité d’origine renouvelable

• Contribuer en partie ou totalement à sa consommation d’énergie
• Bénéficier de revenus complémentaires
• Communiquer sur son engagement dans le Développement
Durable.
La ville de Grimaud en collaboration
avec le Syndicat mixte d’électricité
du Var a fait le choix de louer à un
opérateur la toiture de 2 bâtiments
existants : le complexe sportif des
Blaquières (600m2) et les actuels
ateliers municipaux (300m2) dans le
Parc d’activités du Grand Pont ; elle
sera en revanche totalement porteuse du projet de la construction à
la vente de l’électricité à ERDF pour
les nouveaux ateliers municipaux
(400m2).
Pour les Blaquières, c’est près de
500 modules photovoltaïques qui
seront installés sur la toiture façade
sud ; la production estimée sera de
l’ordre de 137 000 KWh/an soit
68 555 Kg de CO2 évité par an ou
l’équivalent de 457 000 Km/an pour

Vacances
une voiture produisant 150 g/km.
Ces chiffres éloquents sont donc à
multiplier par 2 pour obtenir l’ensemble des économies réalisées
grâce aux équipements des 3 bâtiments communaux.
Quant au coût certes élevé d’un projet photovoltaïque, actuellement le
coût de l’électricité facturée est de
0,07 euros le KW/h et la vente à
ERDF rapporte 0,601 euros. Un investissement comme celui des nouveaux
ateliers est amorti à partir de
8 années d’utilisation ; au bout de
20 ans le rapport est de 2,5 fois
l’investissement.
Grimaud entend ainsi répondre aux
ambitions du Grenelle de
l’Environnement mais également elle
œuvre pour le bien commun. Ces
investissements illustrent la volonté
du maire et de son équipe de faire un
geste fort pour l’environnement en
choisissant une meilleure gestion de
l’énergie dans le logement et les bâtiments publics.
Cette démarche raisonnée et innovante sera celle qui guidera
l’ensemble des grands projets de la
commune de Grimaud.

En association avec le Syndicat
mixte d’électricité du Var, la
commune a édité un fascicule
d’information sur la production
photovoltaïque destiné aux particuliers. Il est disponible en mairie

Centre
de
des vacances
heureuses loisirs

Q

u’ils soient petits, préadolescents ou même ados, tous ont
un point commun : ils ont passé
d’excellentes vacances au centre
de loisirs.
D’abord, parce que le nouveau
cadre dans lequel ils se sont retrouvés quotidiennement : l’ancienne
école de Saint-Pons-Les-Mûres est,
on ne peut mieux adaptée.
Ensuite, parce que toutes les animations proposées à l’intérieur du
centre comme à l’extérieur avec

des sorties dans les Gorges de
l’Ardèche, dans les Alpes
Maritimes pour des camps Tipi, et
encore à Porquerolles, en camping
en Corse pour les plus âgés,
accompagnées d’animations multi
sports (canoë, spéléo, randonnées
etc…) ont répondu aux aspirations
des enfants.
Ils ont été entre 100 et 150 tous les
jours à fréquenter le centre de loisirs, encadrés par une quinzaine
d’animateurs.
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5 juin
Madame Long, deuxième adjointe de la
commune est élevée au grade d’officier
de la légion d’honneur en présence (de
gauche à droite) du Préfet du Var Jacques
Laisné de la Sous-préfète de Draguignan
Corinne Orzechowski et de son époux.

25 mai - Inauguration de l’école des Blaquières.
Le directeur Gérard Florent fait la classe au
Secrétaire d'Etat à la Coopération et à la
Francophonie M. Alain Joyandet, à Alain
Bénédetto, Bernard Rolland, au sénateur François
Trucy et à Alain Spada.

3 juillet
Pose de la première pierre du
centre de tri postal. Alain
Bénédetto entouré des deux
conseillers généraux Bernard
Rolland et Alain Spada.

24 juin
La fête de la Saint-Jean

15 mai
La fête de l’Europe, avec
les enfants des écoles, la
Suède comme invitée
d’honneur.
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GRIMAUD EUROPE
Rentrée très attendue pour les quelques 150 membres de la Commission extra municipale
Grimaud Europe avec un programme attrayant pour les mois à venir : de nombreuses conférences,
la reprise des cours de conversation en anglais et italien, des visites de Musées et d’expositions,
des sorties pédestres dans le cadre de l’association « Grimaud Europe Randonnées », après
avoir présenté la Suède en 2009 les Journées de l’Europe accueilleront la Hongrie en 2010 avant
qu’un voyage ne soit organisé à Budapest,…
Rendez-vous est donné le 1er mardi de chaque mois à 18 h 30 – Salle des Conférences de
Beausoleil. Adhésion gratuite. Renseignements : 04 94 55 57 36

Kaléidoscope

15 Août
Commémoration du débarquement de Provence
De gauche à droite : Le général d’armée Bernard Janvier, le député
Jean-Michel Couve, la représentante du Consul des Etats-Unis, le
Préfet du Var Hugues Parant, le Secrétaire d'Etat à la Défense et aux
Ancien Combattants Hubert Falco, le vice amiral d'escadre Yann
Tainguy Préfet maritime, Alain Bénédetto, le président du Conseil
Général Horace Lanfranchi.

19 août
Le nouveau préfet Hugues PARANT
en visite à Grimaud.

29 août
La tomate dans tous ses états
Un concours qui, cette année encore,
a accueilli les amoureux du potager,
de la cuisine… et les gourmands !

27 août
un orage a foudroyé le
cèdre, qui a du être abattu.
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Histoire

& patrimoine

archéologues (CNRS, Service
archéologique de Fréjus,
Laboratoire d'archéologie médiévale d'Aix en Provence, musée ATP
de Draguignan)
Exposition sur la céramique
architecturale dans le massif des
Maures
L'exposition qui s'est terminée en
juin dernier sur la céramique architecturale dans le massif des
Maures a connu un grand succès
auprès du public et a aussi mobilisé
les chercheurs, historiens et

Nuit des musées
Lors de la nuit des musées, en Mai,
deux conteuses sont venues animer
la soirée autour de contes provençaux, la soirée s’est terminée par la
dégustation d'une succulente soupe
de cailloux.

Les métiers de la forêt
L'exposition actuelle (jusqu’en mai)
sur les métiers de la forêt des
Maures, réalisée en partenariat
avec le conservatoire du Freinet
présente l'exploitation des ressources de la forêt des maures du XVIIe
au XIXe siècle. Des conférences et
animations sont en cours de programmation.
Enfin, une exposition est en préparation pour 2010 sur les anciens
métiers avec la collection de cartes
postales de M. Bernardi.

Le Kilal deviendra
la cité des arts
G

rimaud mène une politique
ambitieuse au plan culturel, la
réhabilitation de l’ensemble bâti
« Les jardins de Grimaud» dit encore
le Kilal constituera une avancée
majeure dans cette démarche.
Le site retenu est particulièrement
adapté à la mise en œuvre d’un
projet culturel, en raison de son
12

positionnement géographique et de
son potentiel immobilier. Il représente une surface habitable cumulée de 2 353 m2 environ, érigé sur
une parcelle de terrain d’une contenance de 3 369 m2, dotée d’un parc
paysager d’une qualité environnementale remarquable.
Cet équipement public réunira en
un même lieu des ateliers de création, des espaces d’exposition et

des unités d’hébergement permettant d’accueillir des créateurs en
résidence.
Le succès du projet repose sur un
partenariat « public-privé » fort afin
d’assurer un fonctionnement autonome par la mise en réseau de collections privées.
Une partie de l’immeuble a d’ores et
déjà été acquise par la commune.

Opposition

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
propos n’engagent que la responsabilité et
la conviction de leurs auteurs.
Plan local d’urbanisme
Le conseil municipal de Grimaud, dans sa
délibération du 15 décembre 2008, a
approuvé à la majorité moins les quatre voix
des élus de « Génération Avenir » le plan
local d'urbanisme (PLU) ce dernier remplaçant le POS de 1989.
« C’est le futur qui se dessine, c’est le développement qui se détermine, c’est le cadre de
vie qui se définit pour de nombreuses années
», déclare Monsieur le Maire.
Je vais à présent vous livrer mes réflexions
sur le nouveau plan d’urbanisme local (PLU)
de Grimaud.
Ce PLU a pris naissance lors d'une délibération du conseil municipal du 18 octobre 2002.
À cette date, le Conseil Municipal de
Grimaud, à la majorité et après avoir délibéré, a décidé de prescrire établissement
d'un PLU sur l'ensemble du territoire de
Grimaud avec les objets et les engagements
suivants :

- Contrôler la croissance démographique de
la commune (3776 habitants au recensement
de 1999,5 150 habitants à l'horizon du PLU)
soit une progression de 45 %
- Maîtriser l'urbanisation en privilégiant
celle-ci autour des hameaux et du bâti existant, tout en tenant compte de la spécificité
de Grimaud qui impose une architecture de
haute qualité et l'absence de toute densification excessive
- Contenir le lancement d'opérations visant à
la construction de logements en dehors des
espaces déjà urbanisés dans des limites
strictes, la commune ayant mis un terme au
lancement de grandes opérations immobilières de ce type qui étaient essentiellement
orientées en direction d'une population saisonnière, conserver et mettre en valeur des
espaces naturels de qualité.
Si la nouvelle municipalité déclarait solennellement pendant les élections municipales de
mars 2008 « qu’elle ancrerait plus fortement
Grimaud dans sa particularité, notre circonscription doit encore et certainement plus que
jamais se préserver des excès qui menace
les territoires d'exception ». Mais alors pourquoi avoir demandé le surclassement de la
commune de Grimaud dans les villes de
40 000 à 80 000 habitants ouvrant dangereusement la porte à tous les excès ? Cette
contradiction nous dicte plus de méfiance,
plus de vigilance, à l'égard de la politique
d'urbanisation qui sera entreprise sur la
commune de Grimaud dans les mois ou les
années à venir.
Une pause serait indispensable dans cette
discipline que représente l'urbanisme car les
surfaces urbanisables et celles déjà urbanisées représentent 1188 ha soit 27 % de la
superficie de la commune de Grimaud !
A ce jour, un certain nombre de recours
auprès du Tribunal Administratif de Toulon
ont été engagés concernant plusieurs zones
de ce PLU, dont un notamment par l’UDVN 83
dont on connait les compétences en matière
d’urbanisme, sur la zone de l’ex « ZAC des
Fontaines » citée par notre Maire comme
étant ce qu’il ne faut à ne pas suivre, un autre
sur le domaine du camping de la plage près
de Saint Pons les Mûres, et un autre enfin
par une Elue à responsabilité dans une commune voisine et propriétaire sur Grimaud.

Ces recours présentent tous des arguments
sérieux et argumentés sur le manque de
transparence qui a amené à la réalisation de
ce PLU dont on peut dire qu’il est le fruit
d’une maigre concertation entre le Maire et
son bureau d’études.
Attendons donc les résultats de ces recours
pour voir s’il n’aurait pas été plus judicieux
de réaliser ce PLU avec une vraie concertation de la population et des Elus, fussent ils
d’opposition.
En ce qui concerne les « Grimaldines »,
les Grimaudois doivent connaître le vrai coût
de l’évènement pour notre commune et pour
chacun de ses contribuables tant le nombre
d’entrées payantes est faible comparé à d’autres festivals d’importance identique. Nous
attendons donc les résultats de l’exercice
2009 pour voir si la tendance déflationniste
de sa fréquentation a été enrayée.
J’ai enfin lu avec intérêt les remarques
du Maire de Sainte Maxime qui a dit, je cite
« il faut une véritable voie de contournement.
Sans elle, nous ne pouvons rien imaginer.
D’où l’intérêt de l’intercommunalité, grâce à
laquelle nous aurons plus de poids pour
demander des infrastructures. Déjà, l’unanimité règne au sein du comité des Elus à propos du désenclavement ». J’attends donc
avec impatience de savoir ce qui est donc
prévu sur cette voie de contournement sur la
commune de Grimaud afin de savoir si les
paroles seront en accord avec les actes.
Nous vous rappelons l’adresse de notre blog
« http://generation-avenir.typepad.fr » où
chaque citoyen est invité à s’exprimer.
Nous espérons que cette saison fut bonne
pour tous.
Recevez nos plus chaleureuses salutations.
Nous restons à votre disposition en Mairie
(RV au 06 81 36 32 37 ) ou par E Mail à
l’adresse suivante :
« generation.avenir@orange.fr »
Docteur Jean Marc ZABERN
Madame Carine ROUX
Monsieur Marc GIRAUD
Madame Sylvie ASENSIO
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Le mot de la majorité
municipale
Une fiscalité communale stable :
Comme la majorité s’y était engagée, les impôts perçus par la commune sont stables.
C’est le résultat d’une gestion
rigoureuse en particulier du budget
de fonctionnement.
Il est intéressant de noter que la
dette par habitant est de 1500 € par
habitant permanent alors qu’elle
est de 3000 € en moyenne pour les
communes littorales du Golfe.
Une politique d’investissement
continue :
Les projets contenus dans le
programme de la majorité se
réalisent :
• Ecole des Blaquières
• Parking du village
• et nouveau poste de police.
Des réalisations importantes vont
être entreprises cette année,
notamment :
• Réfection du pavage de la rue des
Templiers, avec en particulier la
suppression des canalisations en
plomb dangereuses pour la santé.
• Construction d’une nouvelle salle
de sport (dojo) au stade des
Blaquières.
• Réalisation d’une station d’épuration au Val de Gilly.
14

Un projet d’envergure :
Les plages de Grimaud sont en
danger, le sable disparait emporté
par la mer, les plages voient leurs
surfaces diminuer. Aussi il est
nécessaire de remédier à cette
situation en créant des enrochements pour stopper l’érosion.
Il faut aussi rendre ces plages plus
accessibles pour les piétons en
créant une promenade en haut de
plage, de Port-Grimaud à Guervieille.
Enfin, un ponton pour les bateaux
desservant le Golfe doit être réalisé,
associé à des parkings, cet équipement contribuerait à limiter la circulation automobile.
A ce propos, la création d’un véritable service de transport maritime
dans le Golfe avec mise en place de
tarifs accessibles à tous, serait
aussi un moyen de résoudre les difficultés de circulation, en coordination avec la création de transports
collectifs terrestres.
Au moment où le réchauffement
climatique est une priorité, de telles
réalisations seraient bien préférables à des projets routiers de
grande envergure dont l’efficacité
n’est pas avérée et qui de plus,
bouleverseraient nos paysages et
remettraient en cause les équilibres
écologiques.

Sont arrivés parmi nous
HERBET Lou, Arlette, Yvonne, Paulette
BULLEN Louis Valentin
PASCALE Virginy Charlene Marie
POIRIER -PAYAN Mattéo Francis Jacques
BATISTA-DE SOUZA Dany Savino
UY Gwen Jessica
SOUICI-OREGGIA Sarah Lauredana
VERGNAUD-BORNICHE Ethan
Claude François

06/02/09
25/02/09
01/03/09
05/03/09
07/03/09
09/03/09
17/03/09
19/03/09

PUGET Anna Brigitte Marie
PONTIVY Cindy Sandrine
Françoise Corinne

09/04/09
11/04/09

ABBES Lina
BARTUIYI Tom Aimé
D'ARCO Soha Bahia Shaïna
SELVA Jade Marie-Claire
LEFEUVRE Kyliann, Marc, Jean-Yves
LANZA-SEILLON Mahé Térence
Sacha Thomas
DUFOSSé Lucas Domino Camille
BLANCHET Milo, Pierre, Marcel, Maurice
VAN DER HEIDEN Lova, Jane
FORT Lilian, Mikaël, Rudy, Barthélémy
STASIO Alessandro
PIERRUGUES Jean-Baptiste, Louis,
Nicolas, Edouard, Joseph, Vital
AVO COELHO André-Mathiew
BOURGANEL Emma Isabelle Amélie
LACUBE Melody
HAMDAOUI Reda
POUPLIN-LE CALVEZ Lily, Azzura
MILLO Victoria Christiane Ingrid
HADDOUCHE-LORENZI Mya Reine Angèle
BOISSY-SPYROPOULLOS Yanis
DELAGNEAU Ethan Pedro Mathéo
MOREL Elise Mandy
BAHL Fleurine,Julie, Jacqueline

27/04/09
28/04/09
01/05/09
13/05/09
09/06/09
10/06/09
16/06/09
06/07/09
13/07/09
14/07/09
24/07/09
29/07/09
30/07/09
01/08/09
02/08/09
04/08/09
05/08/09
11/08/09
15/08/09
20/08/09
01/09/09
06/09/09
08/09/09

Vie de la commune

Se sont unis

Nous ont quittés

AGNES Guy Raymond MACAGNO Lydie Madeleine
BAKKER Taran LEE Jennifer Kennedy
BONNET Laurent Gaston Leonce DIARD Chrislaine Gilberte Andrée
BRYSON Colin, Andrew, Charles JANSE VAN RENSBURG Delene
CABROL Patrick, Raymond, André THOMASSET Marine, Nathalie, Marie
CAGLIARI Olivier Adrien GARAVAGNO Sophie
CANET Jacques René Simon GRANDVUINET Claude Jeanne Germaine
CAPELLE Jacques Yves JACQUET Marie-Jeanne Thérèse
CAVROIS Paul-Henri Marie Joseph LE BLAN Nathalie Suzanne Charlotte
CHEVRIER Jean-François Michelde LEEUW Hediyah May Zohra
COTTARD Marc, Noël TOURNAIRE Laure, Nicole
DARRAS Serge Jean COMBA Sophie Valérie Elfriede
de BRUGEROLLE de FRAISSINETTE Aurélien Xavier Marie François Emmanuel
MEILLAND Natacha Caroline Priscille
DELAGNEAU Michaël Denis Pierre-Manuel ROUX Christelle Marie Louise
Bérangère

23/05/2009
05/06/2009
16/05/2009
30/04/2009
27/06/2009
20/06/2009
25/07/2009
19/06/2009
04/07/2009
06/06/2009
27/06/2009
20/06/2009
27/06/2009

DOULET Jérôme Gérard Marcel ROBIN Julie
ERNST Michel Christian de FAURE Anne
FAURITE Xavier Antoine Gabriel CABIN Joëlle Elise
GAUDé Ludovic Gérard Guy SALMINEN Mikaela Maria
GRéLAUD Nicolas Jean Jacques SAVARY Margot Mathilde
GRUET Thomas Maurice Marcel GOMES DOS SANTOS Rosely
HERMANGE Julien Charles Carol MARCELLINO Aurélia Eliane Michèle
JOURDANO Jean-Marc Claude Louis DOULIBA Habiba
KOTSIOUBA Sergueï Vladimirovitch TERENTYEVA Julia Viktorovna
LAGARDE Vincent, René, François STRTAK Marie-Elisabeth, Francine, Lucienne
LE SIDANER Etienne Henri Léon DACHEZ Dominique Monique
LEGAL Patrick Stéphane JOLAIN Séverine Colette
LORGERON Denis Michel PINEAU Ghislaine Liliane
MAERDE Torbjor INDSETH Anne-Line
MALLARD Frédéric Laurent Jacques ROBERTSON Louise Anne Margaret
MARTINS Nicolas FOUCON Cécile Adèle Claudine
MILLO Stéphane Claude THIBAUDAT Sonia Jeanine Stania
MOHAMED Abderrazak BERNAL Patricia Michelle
MOREZ Antoine Georges André HANDTSAEM Ingrid Jenny Maryse
PASCALE Stéphane Louis Albert LE GUERN Nelly Evelyne
QUENNOY Benjamin Maxime CARLIER Lolita
RYMARZ Wladimir Jonathan César GAUTHIER Audrey
SUBLET Xavier Marcel François ANRYS Audrey Christine Cécile Pauline Louise
VEAUVY Damien Nicolas Jean Jérôme CANALèS Noémie Delphine

20/06/2009
12/09/2009
14/04/2009
03/07/2009
22/08/2009
26/06/2009
19/09/2009
17/04/2009
21/03/2009
30/05/2009
18/09/2009
05/09/2009
22/08/2009
30/05/2009
03/06/2009
05/09/2009
20/06/2009
01/08/2009
21/02/2009
29/08/2009
13/06/2009
13/06/2009
25/04/2009
12/09/2009

14/02/2009

MAGNAN Denise Henriette
DUVERNET Eloïse Alexandrine
DUTTO Catherine
LECAT Jules Roger Louis
CHAVIGNON Marcelle
BERGER Laura Brigitte
DUPUIS Jean Yves François Joseph
LERMINEZ Raymond Alphonse
DELESCLUSE Renée Eugénie Pauline
ARNOLD Gisèle Cécile
ROLLIN Laurent Edmond Charles
BORDé Michel Xavier
MICHEL Raymonde Jeanne Victoria
DENANS Georgette Adeline Jeanne
FAYE Jeanne Marie
SELLIER Hélène Paule
BALLESTER Georges Marcel Alexandre
GENTILE Bernard Pierre Siméon Paul
CARANTA André Auguste Jean
DIAZ Claude Faust José Lucien
TARAVELLA Pierre Antoine Alexandre
CANTARELLA Jean Justin Antonin
DELAIGUE Henri Fernand Auguste
MARTIN Jean-Bernard, Marie
GUéRIMAND Michel Louis
MERCIER Hélène Irène
REMY Jean-Claude
SELLIER Robert, Raoul, Stéphane,
Paul, Lucien, Adolphe

20/01/2009
12/02/2009
14/02/2009
15/02/2009
16/02/2009
22/02/2009
22/02/2009
04/03/2009
08/03/2009
15/03/2009
19/03/2009
23/03/2009
25/03/2009
26/03/2009
28/03/2009
28/03/2009
29/03/2009
02/04/2009
14/04/2009
16/04/2009
16/04/2009
18/04/2009
02/05/2009
09/06/2009
09/06/2009
07/07/2009
08/07/2009
19/07/2009

CLASSEN Gerd-Reiner
VAN AMMEL Ludwig Carine Franscicus
ROCCHIA Lucienne Josette
OLLIVIER Ernestine Henriette
VAN OFFEREN Maria Johanna Adriana
CANDEILLE Louis, Valery
LE BAUT Henri Jean
BAVEREL Michel Raymond
COURT Nadine Suzanne Marie
ROCHER Louis Marius Benjamin
LANCHAS RODRIGUEZ Andrès
LERAT Yves, Jean Michel
MEUNIER Fernande, Jeanne

21/07/2009
09/08/2009
10/08/2009
11/08/2009
12/08/2009
18/08/2009
22/08/2009
23/08/2009
24/08/2009
30/08/2009
30/08/2009
11/09/2009
17/09/2009
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Les Grimaldines
le bon cru 2009

P

our sa septième édition les
Grimaldines ont connu un grand
succès, une augmentation des
entrées de plus de 35 % (avec
cinq concerts au lieu de six habituellement) pour les concerts au
château et des artistes de renom
qui ont fait danser le public du
théâtre de plein air.
Lorsqu’en 2003, la commune a
décidé d’organiser un festival de
musiques, le risque était connu et
le principe bien connu et bien sûr

vérifié, que la culture coûte, mais
ne rapporte pas. Surtout lorsque la
programmation fait le choix de sortir des sentiers battus et de faire
découvrir des talents éloignés de
nos frontières hexagonales comme
du show-biz.
Ce choix, nous l’avons assumé et
continuons de l’assumer. En 2008,
en période estivale, le Var et les
Alpes Maritimes proposaient,
568 concerts, tous les genres musicaux confondus. Plus de la moitié

concernait le jazz et la musique
classique, le choix des musiques du
monde s’appuyait donc sur une
volonté de différenciation et l’objectif est atteint, les Grimaldines sont
aujourd’hui connues et reconnues.
Avec cette particularité à laquelle
nous tenons : les concerts et animations gratuits dans les rues du
village, qui tous les mardis soirs,
mettent Grimaud aux couleurs de la
musique du monde.
En 2009, du fait de cette notoriété et
d’une communication plus incisive,
Les Grimaldines ont connu une
bonne couverture médiatique, avec
trois sujets sur FR3 Côte d’Azur
dont un direct.
Alors, rendez vous en 2010 pour la
huitième édition.
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