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z o o mzoom sur...

Bormes les Mimosas, partenaire de la campagne « Gestes
propres – Vacances propres », vient de signer la charte pour la
lutte contre les déchets sauvages avec l’association Progrès et
Environnement. 

La ville poursuit ainsi son engagement à agir contre l’abandon
des déchets dans la nature grâce à la mise en place d’un
dispositif adapté et à une sensibilisation renforcée de la
population aux bons gestes. Le but : éviter de retrouver des
déchets sur les plages, aux bords du Batailler ou de la Vieille,
dans les rues et sur les routes.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions en
place : 
afavoriser la prise de conscience et l’action des habitants et
vacanciers par des actions de sensibilisation et de
communication
ainstaller des points de collecte « Gestion Propres – Vacances
Propres » et mettre en place un suivi des informations et des
données qui permettent de mesurer l’efficacité du dispositif
en place (nombre de sacs utilisés, tonnage collecté …)

De son côté,
l’association qui
mène la campagne
« Gestes Propres –
Vacances propres »
s’engage à proposer
des équipements
adéquats aux
communes,
informer et sensibiliser les citoyens via une campagne de
communication estivale et nationale, développer des supports
de communication pour accompagner les collectivités dans
leurs opérations de sensibilisation, soutenir les opérations de
nettoyage de la nature et poursuivre ses recherches pour lutter,
toujours plus efficacement, contre l’abandon des déchets. 

En septembre 2014, les
petites têtes blondes,
brunes et rousses de la
commune devront
prendre le chemin
d’une rentrée placée
sous le signe de la
réforme des rythmes
scolaires. Cinq jours
par semaine, des
journées moins
longues, des APC

(activités pédagogiques complémentaires), de
nouvelles activités périscolaires... C’est un
changement important qui attend les enfants, les
familles et toute une réorganisation pour le
personnel enseignant mais aussi les services
municipaux. 
Pour mener à bien cette réforme, un comité de
pilotage composé des directeurs d’écoles, des élus
responsables, des services municipaux parmi
lesquels le service jeunesse et sports, la
restauration scolaire, le service des transports (...)
a été mis en place. 
Leur objectif : proposer un socle de travail qui sera
présenté, discuté et au besoin remanié, après les
échéances électorales avec les intervenants
“externes” et le personnel “éducatif ”. 
Ce comité de pilotage sera amené à se rencontrer
plusieurs fois pour affiner le pré-projet en gardant
toujours à l’esprit, comme l’ont rappelé Mme
Baret (directrice de l’école maternelle) et M. Allié
(directeur de l’école élémentaire), en
ouverture de cette première
rencontre, que “l’objectif de cette
réforme est de réduire les journées
d’école pour diminuer la fatigue des
enfants et leur permettre d’améliorer
leur réussite”. 

Charte pour la lutte contre les déchets sauvages

Réforme des rythmes scolaires
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édi to & voeux

Madame, mademoiselle, monsieur, 
Chers amis borméens,

En ce début d’année et avant les échéances
électorales qui nous attendent et que nous
devrons, ensemble, aborder avec le seul
objectif de faire gagner Bormes, je présente
à notre commune et à chacune, chacun des
Borméens, mes vœux les plus sincères et les
plus fidèles.
Que la santé et l’optimisme soient vôtres.
L’union fera notre force et guidera notre
détermination à travailler pour Bormes, à
préparer son avenir et celui de nos enfants. 
Bonne et heureuse année,
A l’an che ven che se sian pas mai seguen
pas men.

du maire de Bormes les Mimosas 

Publication municipale 
Directeur de la publication : Albert Vatinet 
Dépôt légal : n°1139 L 1/96 
Impression Azur Communication
Papier normes écologiques et encres végétales 
Réalisation maquette et articles : Service communication,
mairie de Bormes - 04 94 05 34 50, 1 place St-François 
Photos : service communication 
(Morgane Auffret, Carole Amaro)

sommaire
Réforme des rythmes scolaires p 2
Edito p 3
Le marché de noël p 4 et 5
Exposition p 6
Spectacles de noël p 7
Noël dans les écoles p 8 et 9
Le noël des bébés p 10
Les aînés à la fête p 11 
Le temps de la galette p 12
Archéologues en herbe p 13
En bref p 14
Invitation et opposition p 15

Comme chaque année, la traditionnelle cérémonie des vœux du maire
et du conseil municipal a réuni de nombreux Borméens et personnalités
au gymnase Pierre Quinon. À l’issue du discours, tous ont pu se
retrouver autour du verre de l’amitié et de la galette des rois. 
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Marché de noël
du p la is i r  pour les  pet i t s e t  les grands

Arts de la rue, ateliers pour enfants, rencontres
magiques et musicales... À la mi-décembre, le
marché de Noël et ses animations ont proposé
une belle immersion dans la féérie de Noël. 
Apprendre à composer un chapeau rigolo avec
une simple feuille de papier kraft, pédaler pour
actionner le tour du créateur de toupies en bois,
ou réaliser des figurines en terre à l’atelier de
poterie : De nombreuses familles ont partagé
les plaisirs créatifs proposés sur la place
Gambetta. Les lutins musiciens ont fait
entendre leurs voix dans les rues et ruelles pour
entrainer les passants dans l’univers des chants
traditionnels de fin d’année. Tout au long du
week-end, les bouts de choux se sont succédé
dans la calèche du père Noël, sous les yeux
attendris de leurs parents. Plus loin, les dames
et demoiselles se faisaient composer d’étonnants
bijoux fleuris et pailletés.
Côté spectacle, la bonne humeur était de mise.
Petits et grands se sont laissés gentiment
surprendre par les facéties des trublions
endiablés. 
Point de fête sans douceurs ! Dans les vitrines
éclairées ou sur les étals des exposants, les
senteurs de cannelle, de chocolat ou de miel ont
tenté les papilles des gourmands tandis qu’une
multitude d’objets décoratifs ont fait
succomber les visiteurs.
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Exposition
Noël  sur un a i r  cubain

La foi r e aux santons :  la tr ad i t ion à  l ’honneur

En papier mâché, en feuille de cigare, en terre crue, en
paille, en papier d'emballage... La créativité et l'ingéniosité
du peuple cubain ne semble avoir aucune limite, et
certainement pas celle des moyens. Du 7 décembre au 15
janvier, le musée Arts et Histoire de Bormes les Mimosas
a proposé aux visiteurs de découvrir une exposition
composée d'étonnantes pièces créés par des artistes cubains
mais aussi, et surtout, par les gens du peuple.
Réunies par l'association du "Salon international des
santonniers d'Arles" et son président Philippe Brochier,
une trentaine de crèches toutes très différentes, dans le
style comme dans les matériaux utilisés, ont ainsi été
présentées. "La pièce maîtresse de l'exposition est la crèche
géante réalisée en papier mâché par les frères Mora. Elle a été
réalisée, par ces deux artistes cubains, sous le regard des
visiteurs du Salon d'Arles en 2012. Il a fallu un mois et demi
de travail aux artistes pour créer à base de carton, de papier,
de journaux, de farine de blé et d'eau cette magnifique
crèche", expliquent Guy Aubert et Yvan Marin, venus
installer l'exposition. 
Crèche géante ou miniature, très classique ou très
moderne, très pieuse ou flirtant avec les rituels vaudous...
L'exposition "Noël à Cuba" a, en outre, permis aux
visiteurs de découvrir l'histoire et les facettes multiples de
ce pays grâce à des panneaux informatifs. 

Au coeur de la salle des fêtes, petits et grands
visiteurs ont pu admirer les santons proposés
à toutes les convoitises. Pour la 38ème édition
de ce rendez-vous festif organisé par le Foyer
pour tous, les stands des santonniers
abondaient de figurines d’argile de toutes
tailles, de décors prêts à agrémenter les crèches et de santons à peindre.
Comme de nombreuses associations qui se sont investies tout au long
du week-end en faveur du téléthon, Gilbert Ghio et son équipe avaient
installé une urne pour récolter les dons faits par le public.
Symboliquement, ils y ont déposé le premier chèque destiné au
marathon caritatif. Une jolie manière de débuter les festivités de fin
d’année.  
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Spectacles de noël
Humour,  féer ie e t  or ig inal i té

De grands éclats de rire, un peu d’appréhension,
une pointe de magie, un soupçon de folie...
Comme chaque année les familles se sont
données rendez-vous à la salle des fêtes pour
assister aux spectacles de noël proposés par le
service culturel. 
Pour la première représentation, c’est aux
acteurs totalement déjantés de “Sherwood” que
petits et grands ont eu “à faire”. Une version
totalement loufoque et revisitée de l’histoire de
Robin des Bois avec la folie et l’humour de la
troupe belge qui a su “donner la frite” au public
totalement hilare !
Pour le second spectacle, c’est une plongée tout
en douceur dans l’univers d’Hansel et Gretel
que les enfants (et leurs parents) ont pu
apprécier. Avec le talent des marionnettistes de
Belfort, les personnages ont pris vie pour
emporter les spectacteurs dans un monde riche
tout en lumière noire. 
A l’issue de la représentation les enfants ont pu
aller à la rencontre des marionnettes sorties de
scène. 
Un véritable moment de partage et d’émotions.
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Noël dans les écoles
Emot ions e t  sensat ions  au rendez-vous

Ambiance survitaminée pour le spectacle de
fin d’année de l’école élémentaire ! Sous un
chapiteau éphèmère installé dans la salle
polyvalente de Bormisport, le spectacle de
magie interactif a remporté un vif succès
auprès des élèves. Sous un feu d’artifice de
guirlandes et de tours malicieux, les deux
artistes ont réalisé une performance pleine de
drôlerie. Aidés par deux jeunes
prestidigitateurs en herbe, les surprises se sont
succédé pour le plus grand bonheur des
enfants. 
Au plaisir de la scène s’est ajouté celui du
palais. Afin de parachever les festivités
organisées en cette période de fin d’année, les
écoliers ont également été conviés au
traditionnel goûter de Noël. Cette succulente
parenthèse  a rassemblé les jeunes gourmands
pour la dégustation de friandises et de jus de
fruits.

À l’école maternelle également
Les petits bouts de l’école maternelle n’ont,
bien évidemment, pas été oubliés ! Un
spectacle intitulé “le secret de noël” a
transporté les enfants dans un univers plein
de cadeaux, de rennes, de lutins et de fou-
rires. Quelques jours plus tard c’est, “oh
surprise”, le célèbre vieux monsieur à la barbe
blanche qui a fait une entrée très remarquée
en solex dans la cour de l’école. Les bras
chargés de présents, il est apparu aux côtés de
la fille du père noël et d’un bien sympathique
lutin. 
Très touché par les chansons préparées les
enfants et leur intervenant musical Michel, le
célèbre barbu est ensuite allé dans chacune
des classes pour remettre un petit cadeau aux
enfants. 
Un moment toujours aussi émouvant pour
les petits comme pour les plus grands.
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... de la magie plein les yeux
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Qu'ils soient gardés par une assistante maternelle ou
par leurs parents, les petits bouts de la commune ont
eu droit à leur rencontre avec le vieux monsieur à la
barbe blanche orchestrée par le relais d’assistantes
maternelles. 
Avant que chaque bambin reparte avec un
sympathique cadeau, les familles ont pu partager un
petit-déjeuner. Les derniers nés ont, en prime, reçu le
livre de naissance offert traditionnellement par la ville.  

Parmi les nombreux rendez-vous du père Noël, l’un des plus touchants est celui qu’il a chaque année avec les bouts de choux de la structure
multi-accueil. Les familles se sont retrouvées à Bormisport pour assister au spectacle des héros préférés de leurs bambins. Le grand-père à
barbe blanche est ensuite apparu sous une neige immaculée pour distribuer les cadeaux avant de poser pour la photo traditionnelle devant
les yeux émerveillés des petits et des grands ! L’après-midi a pris fin autour d’un succulent goûter.

Le noël des bébés
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Les aînés à la fêteLes aînés à la fête
les anc iens de  la commune ont  été gâtés

Foie gras, terrines, chocolats, truffes, douceurs à
l'ananas mais aussi mugs en céramique et panier
en métal... Comme chaque année les ainés de la
commune ont été gâtés par le CCAS de la ville.
Ce sont ainsi quelque 500 colis pour une
personne et 280 colis pour couple qui ont été
distribués. Une tradition sympathique qui
remporte toujours beaucoup de succès auprès des
plus de 70 ans qui ont ainsi de quoi plonger dans
l'ambiance des fêtes de fin d'année tout en
"douceurs".

Soupe champenoise et petite folie du Périgord, soufflé de cèpes et sa Saint-
Jacques en cage au coulis des bois, gambine de canard confite et son écrasée
parmentière à l’huile de truffes, gourmandises aux parfums de Collobrières...
Comme chaque année, le traditionnel repas de fin d'année des anciens de la
commune a rassemblé les aînés dans la salle polyvalente de Bormisport pour
un avant noël savoureux. 

Sous la houlette de l’équipe du CCAS, ce sont plus de 360 couverts qui ont
été disposés dans un décor festif. Les résidents de l'EHPAD et l'équipe de la
croix rouge ont également pris place aux côtés des convives. 
Petites douceurs, bonne humeur, retrouvailles... étaient au rendez-vous, le tout
au son de l’orchestre de Patricia Magne et ses danseuses  !

Feuilleté de foie gras et pommes, sauté de cerf,
bûche de Noël, petits fours et soupe de poisson
pour le soir... Le CCAS qui gère le portage des
repas pour les personnes âgées et à mobilité
réduite, a composé, en collaboration avec la
cuisine centrale, un succulent menu pour les 50
bénéficiaires du jour. Une jolie façon d'apporter
de la gaieté à ceux qui sont restés à domicile, le
jour du réveillon.
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Le temps de la galette

Pour le premier bal des anciens adolescents organisé en ce début
d’année 2014 par le CCAS, la gourmandise était au rendez-vous
avec la dégustation de la galette des rois servie aux nombreux
participants. Alors que la piste de danse affichait complet, les
convives ont pu faire une pause bien méritée pour savourer la
traditionnelle pâtisserie de l’épiphanie servie avec l’aide des
bénévoles du foyer pour tous. 
Un goûter festif donné en présence de quelques résidents de
l’EHPAD et accompagné par l’orchestre Do Majeur pour démarrer
2014 du bon pied !

Prochains rendez-vous destinés aux seniors de la commune et ouvert
à tous ceux qui souhaitent passer un moment de convivialité au son
du cha-cha-cha ou du tango : 19 février, 26 mars, 16 avril et 28
mai, salle des fêtes, dès 14h30.

Ba l des anciens :  
la “ fève” du mercred i  

Une ambiance amicale régnait à l’office de tourisme de la
Favière pour célébrer le label de France station nautique
(FSN) 3 étoiles obtenu par la commune de Bormes les
Mimosas. En présence des représentants du port et du club
de voile, cette réunion visait à remercier tous les partenaires
qui se sont mobilisés pour l’obtention de cette distinction.
Un objectif souhaité par les professionnels du nautisme
borméen, dès 2003, avec la construction de la nouvelle école
de voile. Cet engagement fédérateur avait déjà permis à
Bormes d'intégrer le réseau FSN en 2006, puis d'obtenir le
classement FSN 1 étoile en 2011. 
Cette année, 15 stations sur 35 que compte l'association
France Station Nautique ont été reclassées. Bormes les
Mimosas se distingue en recevant une troisième étoile, une
récompense décernée pour trois ans, jusqu’en 2016.
L’occasion de souligner la gestion saine du port par le yacht
club international et ses démarches en matière
environnementale ainsi que toute l’activité économique du
nautisme mise au service de la qualité de vie du quartier des
plages.
Pour célébrer ce nouveau label, la réunion a pris fin autour
de la traditionnelle galette des rois.

Tro is éto i les  pour Bormes
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Archéologues en herbe
Les co l lég iens de  Frédér ic Mis tr a l  à la r echerche  des trésor s perdus
Fouiller, gratter, épousseter, se questionner, échanger, discuter...
c’est un projet ambitieux et porteur de mille richesses pour les élèves
qui vient de voir le jour au collège Frédéric Mistral. En effet, depuis
le début de l’année scolaire, les enseignants travaillent sur un projet
interdisciplinaire (anglais, arts plastiques, français, histoire)
d’envergure. Mesdames Monacelli, Sautron, El Bouazizi, Saury et
Bourbon ont ainsi décider de faire travailler les élèves de la classe
6ème patrimoine - archéologie sur le thème de “la découverte de nos
racines à la découverte de la différence”. 
L’une des activités principales de ce projet : la réalisation de fouilles
dans l’enceinte du collège ! Pour ce faire, un véritable bac à fouilles
scénarisé a été créé près du stade en collaboration avec le centre
d’archéologie du Var. Plus de 240 pierres et de véritables vestiges
ont ainsi été enfouis pour permettre aux élèves, au cours de
plusieurs séances, de progresser dans leurs recherches. Equipés de
truelle, de pelle, de seau et de balayette, les apprentis archéologues
ont pu, récemment, investir le lieu de fouilles qui promet de leur
réserver de belles surprises au fil des semaines à venir. Guidés à
chacune des étapes par leurs enseignants et la médiatrice du centre
archéologique du Var, madame Ledouble, les élèves ont pris à coeur
leur première mission.  Autre particularité de ce projet, l’intégration
de cinq élèves en situation de handicap physique du collège des
hôpitaux.
“Notre objectif est de permettre aux adolescents de découvrir l’altérité :
ces Autres, si différents de nous, qui nous ont précédé, et que nous ne
pouvons appréhender qu’au travers des vestiges qu’ils nous ont transmis.
Cet Autre, si différent de moi, mais que je peux rencontrer.” Une jolie
initiative à suivre dans les mois à venir.
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E N  B R E Fen bref....

Permanence du délégué du Défenseur des droits
Depuis le 1er janvier, le délégué du Défenseur des
droits pour le département du Var tient une
permanence à Hyères tous les 2ème et 4ème lundis matin
du mois.
Le Défenseur des droits est une autorité
constitutionnelle indépendante chargée de veiller à la
protection des droits et libertés. Depuis la loi de mars
2011, cette institution assure les missions :
=du Médiateur de la République,
=de la Défenseure des enfants,
=de la Haute autorité de lutte contre les
discriminations et promotion de l’égalité (Halde),
=de la Commission nationale de déontologie de la
sécurité (CNDS)

Personne physique ou morale, de nationalité française
ou étrangère, il est possible de s’adresser au délégué du
Défenseur des droits :
=si vous vous estimez lésé(e) par le fonctionnement
d’un service public,
=si vous considérez que les droits d’un enfant ou d’un
adolescent ne sont pas respectés ou qu’une situation
met en cause l’intérêt d’un mineur,
=si vous êtes témoin ou victime d’une discrimination,
=si vous estimez avoir été victime ou témoin d’un
comportement abusif de la part de personnes exerçant
des activités de sécurité.

Le recours au Défenseur des droits est gratuit. Pour
contacter le délégué départemental dont la permanence
se situe au Point d’accès au Droit à Hyères, place de la
République. 
Contact téléphonique : 04 94 01 84 04
Courriel : guy.michalak@defenseurdesdroits.fr

Enquête INSEE sur le cadre de vie et la sécurité
L’institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) effectuera du 13 janvier au 12
avril 2014 une enquête sur le cadre de vie et la sécurité.
La première partie de cette enquête porte sur la qualité
de l’environnement de l’habitat, la seconde aborde les
problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu
être confrontées au cours des deux dernières années :
cambriolage, vandalisme,vol, agression...
Cette enquête, réalisée sur un échantillon de 24 000
logements repartis sur le territoire de vos communes,
est effectuée par un enquêteur de l’INSEE, muni d’une
carte officielle. Les réponses fournies lors des entretiens
restent anonymes et confidentielles, comme la loi en
fait la plus stricte obligation. Elles servent uniquement
à l’établissement des statistiques. 

Accueil de loisirs février 2014 :
Pendant les vacances scolaires du lundi 24 au vendredi
28 février et du lundi 3 au vendredi 7 mars 2014, le
centre de loisirs accueillera les enfants de 3 à 12 ans. 
Il est impératif de s’inscrire rapidement auprès du
service jeunesse et sports en fournissant : n°
d’allocataire, attestation d’assurance, carnet de santé. 
Informations : 04 94 41 77 20 
ou jeunesse.sports@ville-bormes.fr

Séjour ski à Orcières Merlette
Du dimanche 23 février au samedi 1 mars 2014, le
service jeunesse et sports organise le séjour enfants et
le séjour ados dans un seul et même chalet. Encadré
par une équipe d’animateurs confirmés, les jeunes
borméens pourront s’initier (ou s’exercer) à la pratique
du ski ou du surf. Pour les familles, le coût du séjour
est évalué en fonction du quotien familial de la CAF.
Les places étant limitées à 35 enfants et 35 adolescents,
les inscriptions doivent être effectuées rapidement.  
Informations : 04 94 41 77 20 
ou jeunesse.sports@ville-bormes.fr
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Conformément à l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les élus de la minorité dispo-
sent d’un espace de parole dans les publications municipales. Les textes fournis par les élus concernés sont repro-
duits textuellement sans aucune modification ni correction.

Annick Carnino et Serge Defond, Bormes Demain

Toute l’équipe de BORMES DEMAIN présente  aux
Borméens ses meilleurs vœux de santé, joie, bonheur
pour 2014.
2014 est une année importante, vous allez choisir une
nouvelle équipe pour diriger Bormes.
La campagne Municipale a commencée avec son lot d’in-
timidations, de menaces, de coups bas, d’insultes, d’at-
taques personnelles.
Pour deux candidats, après 19 ans de complicité, de par-
tage, de copinage, de frustration, de rancœur, est venu le
temps de la haine, de la revanche, des insultes. 
Comment feront-ils après les élections pour travailler en-
semble dans l’intérêt des Borméens ? Ils en seront inca-
pables. 
BORMES DEMAIN liste sans étiquette a depuis tou-
jours une seule ligne : l’intérêt général, le respect de tous,
nous défendons un projet d’avenir pour les Borméens.
Nous vous invitons sur www.bormesdemain.fr

Christian Joffin, Ensemble pour l’avenir de Bormes

Mes colistiers et moi-même vous présentons pour la dernière fois nos
Meilleurs vœux pour 2014. La crise s’installe, « Le pessimiste se plaint
du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le réaliste ajuste ses voiles».
Soyons réalistes et réajustons les voiles le moment venu.
Que  2014 vous apporte la joie, le bonheur, la sérénité, la prospérité,
mais surtout la santé.
Je reste à votre écoute jusqu’aux prochaines municipales.

Yannick Bernard, Bormes démocratie

Fin mars, la Gauche démocratique que j’avais l’honneur de représenter
ne sera plus  présente en tant que tel au conseil municipal. J’ai essayé
d’y défendre les valeurs de progrès et de justice sociale en privilégiant
l’intérêt collectif à l’intérêt individuel. La majorité du conseil  a fait
souvent le choix inverse et le  maire n’a pas favorisé le débat démocra-
tique. Demain les démocrates borméens pourront choisir une autre
voie. Bonne année 2014 à tous.

La paro le à l ’opposi t ion
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