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édito
Chaque été, à l'orée des grandes vacances, j'invite en mairie les élèves du groupe scolaire Gérard Philipe qui vont quitter notre école
communale pour le collège et j'ai pour coutume
de leur offrir un dictionnaire de Français, comme
un passeport vers la poursuite de leurs études.
Cette rencontre se déroule aux alentours du solstice
d’été, au moment où le soleil nous prodigue son
maximum de lumière, ce qui n’est pas anodin…
Nos enfants ont en effet plus que jamais besoin
de lumière, de conscience et d’instruction publique dans ce monde où tant de repères et tant
de valeurs sont à défendre ! C’est pourquoi je suis
toujours ému en m’adressant à ces futurs collégiennes et collégiens qui vont franchir une nouvelle étape vers la vie d’adulte.
Cette année, j'ai souhaité ajouter un dictionnaire
Anglais-Français, pour l'ouverture sur l'Europe et
le monde, ainsi qu'un manuel d’instruction civique,
recueil de l’histoire de notre République et
consigne des devoirs et des droits des citoyennes
et citoyens.
L'enfance, précieux trésor, nous en prenons le
plus grand soin à Ramatuelle et les générations

à venir connaîtront à leur tour
l'épanouissement dans la nouvelle crèche en
forme d’ “Ile bleue”, avant l'école primaire. Et,
jusqu’à la fin de leur adolescence, ils seront encore accueillis dans un centre de loisirs à deux
pas de la mer, dans une architecture en terre crue
et bois qui souligne et qui rappelle à tous les enjeux du XXIème siècle.
Sur le sujet de l'enfance-jeunesse comme sur les
autres thématiques, nous sollicitons votre participation au débat démocratique. Plusieurs
concertations sont ainsi en cours, notamment
autour de la révision du PLU ou de la future
concession de plage naturelle. Vous pouvez vous
exprimer en mairie comme à travers le site internet de la commune que nous venons de rénover. N'hésitez pas à donner votre avis : votre
parole est déterminante et nécessaire.

Je vous souhaite à tous un bel été à
Ramatuelle.
Roland BRUNO
Maire de Ramatuelle

Grandir à Ramatuelle
Tour d’horizon du service Enfance Jeunesse
avec Patricia Amiel, adjointe au maire
Patricia Amiel siège au Conseil municipal depuis 1989.
Adjointe au maire, déléguée à la culture et au tourisme à partir de 1997,
elle a été présidente de l’Office de Tourisme et de la Culture (OTC)
pendant 17 ans, en charge également du milieu associatif.
La délégation enfance et jeunesse lui a été confiée par le maire en 2008.
Depuis mars 2014, l’élue poursuit naturellement sa mission
dans le cadre du nouveau mandat.
Ancienne institutrice, elle met pleinement son expérience au service des enfants.
Trois « pôles » sont consacrés à l’enfance et à la jeunesse :
la crèche, l’école et les temps périscolaires, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
• Petite enfance : la nouvelle crèche en fonction
La nouvelle crèche “Lîle Bleue” a ouvert ses
portes le 18 mai. Lors de son inauguration, le
samedi 13 juin dernier (voir photo), l’architecte
rappelait que le but était de « créer une crèche
pleine de poésie, d'amour et de cris d'enfants.
Une crèche à l'écoute de son temps qui valorise
les qualités de convivialité, de socialité, d'humanité. Bleue comme le ciel et la mer ! ».
« Son emplacement, quartier Bonne Terrasse à
côté de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est
pratique pour les parents, surtout en été s’ils déposent à la fois un enfant à la crèche et un plus
grand au centre de loisirs. La crèche accueille aujourd’hui 29 enfants encadrés par une équipe
composée d’une directrice, 4 auxiliaires de puériculture, 4 CAP Petite Enfance, un agent d’entretien, une secrétaire, une infirmière, un médecin
trois heures par mois… » explique l’adjointe.
• Ecole Gérard-Philipe : un nouveau directeur
à la rentrée
«En septembre nous attendons 157 élèves et un

changement de direction avec l’arrivée de Jonathan Lerda, un jeune enseignant en poste à
Ramatuelle depuis deux ans, qui remplace Salima Mahfoudi. Aujourd’hui l’école primaire est
composée de 2 classes maternelles et 5 élémentaires. De nombreuses activités et sorties
sont organisées toute l’année (classes de découverte, sorties au théâtre, sorties dans la
commune, projet musical avec un professeur du
Conservatoire, piscine, kayak) une kermesse et
un spectacle au théâtre clôturent l’année scolaire. La dotation scolaire (fournitures, sorties,
coopérative scolaire, cadeaux de Noël, cadeaux
de fin d’année pour les CM2) est importante»
souligne Patricia Amiel.
• Réforme des rythmes scolaires : un vrai succès
«Cette année nous avons doté le service enfance-jeunesse d’un responsable unique, Nicolas Salvatico. Le service ainsi structuré a mis en
place les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
du jeudi après midi qui ont remporté beaucoup
de succès, fréquentées à 80% pour les mater-

nelles et 93% pour les élémentaires. Tout au
long de l’année scolaire les enfants ont pratiqué :
l’anglais, la musique, le théâtre, les arts plastiques, l’informatique, le judo, le tennis, le
handball, le rugby, le foot et le yoga. Ils ont fait
du jardinage, été sensibilisés à l’environnement… Toutes ces activités ont été assurées par
des professionnels, aidés par les animateurs.
A la rentrée elles évolueront en fonction des souhaits et suggestions des enfants. Le hip hop et le
provençal seront, entre autres nouveautés, au
programme en 2015-2016 » annonce l’adjointe.
• Dossier unique d’inscription et livret d’accueil
Avec la mise en place du dossier unique d’inscription les démarches sont facilitées pour les
parents (sur le site internet de la mairie, le document est téléchargeable dans la rubrique « Services aux familles »). A la rentrée, un livret
d’accueil « Mon enfant à Ramatuelle » sera remis
aux parents. « Il détaillera tout ce que la commune propose aux enfants de 0 à 18 ans ! »
conclut Patricia Amiel.

La cérémonie d’inauguration de la crèche “L’Île Bleue” s’est déroulée le 13 juin en présence des élus de Ramatuelle et du Golfe,
des représentants de la Région et de la Caf, de l’architecte, des entrepreneurs et de la population.
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Grandir à Ramatuelle
Accueil de loisirs : un été sous le signe de l’art et du développement durable
Un comportement éco-responsable
« Cet été les activités des 3-12 ans seront déclinées sous le thème de l’art que nous croiserons
avec le projet d’Education à l’Environnement et
au Développement Durable (EEDD). En effet, le
centre de loisirs adhère depuis les vacances de
Printemps au programme Ecohérent 83, initié par
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il nous a
semblé logique d’adapter de manière pérenne le
comportement des enfants à l’esprit de notre bâtiment pilote, en terre crue et en bois, chauffé au
bois et labellisé au niveau européen (Prix 2011 de
« L’architecture remarquable de terre en Europe »).
Ce projet est relayé par les Francas du Var qui nous
accompagnent dans cette démarche : formation
de l’équipe, mise à disposition d’outils pédagogiques. Il permettra notamment aux enfants d’acquérir des « écoattitudes » telles que limiter les
déchets, recycler, ne pas gaspiller l’eau…. Nous
mettrons également en place des bacs de tri et le
composteur pour recueillir les déchets verts du potager » explique Nicolas Salvatico.
Apprendre en s’amusant
« Cet été nos dessins serviront à décorer les
poubelles de tri! Si nous créons des vêtements
ils seront en matériaux recyclés, de même pour
les instruments de musique. Les enfants seront
guidés par 3 intervenants ramatuellois : le luthier Cédric Verglas, la sculptrice Valérie Sonnet, la céramiste plasticienne Beatrice
Balguérie ainsi que le Conservatoire du patrimoine de la Garde Freinet et la Maison de la
Nature des Mayons. Nous aborderons le Land
Art avec une visite aux jardins du Rayol et profiterons des expositions proposées dans la salle
Le Garage… Le tout en nous amusant et sans
oublier les sorties et des baignades quasi quotidiennes » détaille Véronique Bar.

Une thématique photographie pour les ados
Seize jeunes de 12 à 16 ans seront accueillis
au Club ados du 6 juillet au 14 août .
En plus du projet EEDD de la structure, le fil
conducteur pour les adolescents cet été sera la
photographie. Cette activité artistique sera déclinée autour de chaque activité au programme,
parmi lesquelles paddle à l’Escalet et plongée
sous-marine au Rayol-Canadel , bouée tractée
à Pampelonne, mais aussi tennis, beach rugby
et beach volley... Trois soirées festives seront

organisées : un barbecue aura lieu au moment
des feux d’artifice dans le Golfe, un déplacement au match caritatif entre le RCT et France
98 au stade Mayol à Toulon et une sortie au
bowling. Deux minibus mis à disposition par le
Football Club Ramatuellois, les conduiront lors
de ces diverses sorties.
Nicolas Salvatico, Michaël Lanepaban
et Véronique Bar adossée
au mur en terre crue du bâtiment labellisé.

Quelle est la mission
du service enfance-jeunesse ?
Le travail de l’équipe du service enfance-jeunesse commence lorsque
s’arrête celui des enseignants de
l’Education Nationale. Il arrive cependant que les employés de mairie
viennent en soutien des enseignants
dans le cadre de projets spécifiques.
C’est le cas par exemple de Gérald
Ruault, animateur informatique et
bibliothèque ou encore des agents
spécialisés des écoles maternelles,
Elodie Taxi et Isabelle Millet.
En hiver une équipe de sept agents
assure l’encadrement des enfants.
En été douze animateurs diplômés
ou en cours de titularisation, encadrés par Nicolas Salvatico, Véronique Bar et Michael Lanepaban,
sont nécessaires pour un maximum
de cent enfants de 3 à 16 ans.

L’équipe du service enfance-jeunesse encadre :
• le temps périscolaire qui comprend les deux garderies du
matin et du soir, la surveillance
de la cour durant la pose de
11h30 à 13h, la surveillance du
restaurant scolaire, l’étude surveillée, l’accompagnement le
matin et le soir dans les transports scolaires et les nouvelles
activités périscolaires tous les
jeudis de 13h à 16h sans oublier
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du mercredi après-midi.
• le temps extra-scolaire pendant les vacances avec l’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement,
dont les locaux se trouvent au
quartier de Bonne Terrasse.

Un restaurant scolaire 3 étoiles !
Roger Belmonte, responsable du service et son équipe préparent,
dans la cuisine centrale rénovée en 2014, 170 repas équilibrés
par jour qui sont servis à l’école et à la crèche L’Île Bleue.
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A votre service cet été
Sécurité de la plage renforcée :
bronzez tranquilles !
Cet été, en complément de l’habituel dispositif de 10 CRS et 9 nageurs sauveteurs (mis en place par l’Etat et la commune autour de
trois postes de secours : Boulevard Patch, Bonne Terrasse et Tamaris,
sans oublier les 9 pompiers en charge par roulement, du poste de
secours de l’Escalet), la Police Municipale sera plus présente pour
surveiller les 4,7 km de plage de Pampelonne, grâce à la location
d’un quad qui permettra aux agents une plus grande réactivité pour
accomplir leur mission de sécurité publique.
« Tous les après-midi jusqu’au 15 septembre, nous patrouillerons à
deux sur l’engin. Notre mission spécifique est de contrôler le respect
du cahier des charges par les établissements de plage, notamment
en matière de nuisances sonores, et de vérifier qu’ils respectent la
bande de 5 mètres qu’ils doivent laisser inoccupée, pour le passage
des usagers » explique Thierry Collon, chef de la Police Municipale.
Pour l’été, 8 contractuels viennent compléter le dispositif de 8 policiers
municipaux. 3 agents sont présents au poste annexe saisonnier du
Boulevard Patch qui est ouvert au public de 12h à 17h. « Nous sommes
également présents jusqu’au 31 août pour régulier la circulation et le
stationnement Boulevard Patch ainsi qu’au parking de l’Epi et au quartier de l’Escalet. Cette année, à l’Escalet, à titre expérimental, les agents
seront dotés de deux VTC (Vélos Tout Chemin) à assistance électrique ”.

Un nouveau portail internet
pour Ramatuelle
Le site internet de la commune a fait peau
neuve. Repensé et réorganisé, il se veut facile
d'utilisation. La page d'accueil présente les
actualités de la municipalité, des boutons offrant un accès direct à plusieurs rubriques
clefs et un menu déroulant permettant de rejoindre en un clic toutes les thématiques classées à l'intérieur de trois grands volets : Votre

Profitez de votre été pour lire !
A vos marque-pages, la bibliothèque municipale
reste ouverte en été ! Une équipe de quatre bénévoles menée par Maryse Olivier (voir photo)
se partage toute l’année une présence aux
heures d’ouverture : les lundis de 17h30 à 19h
et les jeudis de 9h30 à 11h. Accessible à tous :
habitants à l’année, propriétaires de résidences
secondaires ou touristes, la bibliothèque se
trouve en plein cœur du village, avenue
Georges-Clemenceau, au dessus de la salle Le
Garage. Aujourd’hui, la bibliothèque compte
plus de 3 000 ouvrages. Une quarantaine de

Thierry Collon, chef de service et, sur le quad : Raynald Gemond et Thibaut Besnier.

mairie ; Vivre à Ramatuelle et Connaître la
commune.
La migration depuis l'ancien site étant un processus complexe, certaines pages sont encore
en correction ou en réflexion : n'hésitez pas à
donner votre avis, signaler des erreurs ou proposer des idées. Le nouveau site est en effet
interactif et évolutif. Il a vocation à répondre
à tous les besoins des Ramatuellois.

www.ramatuelle.fr

nouveautés sont commandées deux fois par an
et elle reçoit régulièrement les ouvrages de la
bibliothèque de prêt de Draguignan. Les lecteurs raffolent des romans et des romans policiers. Ils trouvent aussi des livres d’histoire ou
de géographie, des biographies de personnalités
locales comme Gérard Philipe, Jean-Claude
Brialy, Juliette Greco, Gérard Oury, des ouvrages
sur Ramatuelle, les livres blancs de Robert Lebel
sur Pampelonne et l’Escalet… L’adhésion est
gratuite. Un chèque de caution de 76 euros renouvelable tous les ans est demandé.

Tel. : 04.94.79.25.60 (aux horaires d’ouverture)

Les bénévoles Marie-Jo Marcel, Nicole Devecchi, Françoise Tydgat , Maryse Olivier et Nicole Cormenier, une adhérente.

La commune favorise
les festivals d’été
« Ramatuelle fait son cinéma », « Ramatuelle
monte le son », « Les Nuits Classiques », « Le
Festival de Ramatuelle », « Jazz Festival Ramatuelle »… tous les grands événements culturels
estivaux ne pourraient avoir lieu sans le soutien financier de la commune auprès des associations mais aussi la mise à disposition

d’infrastructures comme le théâtre de verdure
ou les restanques. En outre de nombreux
agents sont mobilisés comme ceux des services
techniques pour la logistique, la régie son et
lumière, l’entretien. La Police Municipale encadre la circulation des véhicules avant et
après les spectacles. Certains agents endossent
même la mission de « placiers » pour l’organisation du stationnement…

Standard mairie : 04 98 12 66 66 • Police Municipale 7j/7 : 04 98 12 66 67
Bibliothèque Municipale : 04 94 79 25 60 • Accueil de Loisirs du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 : 04 94 82 27 35
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Projets et travaux

Eco-hameau des Combes-Jauffret :
phase d’attribution des logements
La livraison des logements de l’Eco-Hameau des Combes-Jauffret
est prévue pour le premier trimestre 2017. Rappelons que le programme comprend : 40 Habitations à Loyer Modéré (HLM), 33 en
accession aidée en « Prêt Social Location-Accession (PSLA) », et 33
en accession non aidée mais à prix encadré, également soumis à
conditions de revenus.

Les travaux d’été

La volonté de la commune était d’offrir une solution de logement à
différentes catégories de populations actives. L’intégration de l’EcoHameau dans un environnement naturel est particulièrement soignée. De plus, tout l’espace public dans ce hameau nouveau est
réservé au piéton, avec des équipements collectifs hors du commun,
et des logements ultraperformants, naturellement confortables, économiques à l’usage et sains...

Espace Albert-Raphaël : de nouvelles tribunes à l’automne
L’Espace culturel Albert-Raphaël va être doté de nouvelles tribunes aux
normes actuelles, télescopiques et motorisées. Elles accueilleront 162
places et 4 places handicapées. Le sol est adapté aux contraintes techniques pour les recevoir avec un renforcement de 60 tonnes de béton
armé et 350 m2 de carrelage décoratif actualisé.

Que ce soit pour l’accession aidée, l’accession non aidée ou la location, tous les candidats qui se seront manifestés par courrier en mairie recevront un dossier détaillé de présentation du projet à
compléter. Ils seront ensuite reçus par un conseiller dédié à l’opération. Un huissier vérifiera que les dossiers sont complets et leur
attribuera un numéro d’ordre.
Les dossiers seront ensuite étudiés et notés par les services de la société
« Immobilière Méditerranée », bailleur social partenaire de la commune,
acteur majeur du logement social au sein d’ « Action Logement » (ex
« 1% logement »), selon la grille de critères adoptée le 17 mars dernier
par le Conseil municipal. Une commission extramunicipale vérifiera la
notation. Dans un premier temps seront traités les dossiers d’accession
à la propriété. Les ventes seront assorties d’une clause anti-spéculative.
A suivre sur le site Internet www.ramatuelle.fr

Le principe de la location-accession : un mécanisme
d’accession à la propriété réservé aux revenus moyens

La pelouse du stade fait peau neuve
Après douze ans de bons et loyaux services auprès des joueurs du Football
Club Ramatuellois en pleine expansion et qui compte aujourd’hui 350
adhérents, le revêtement synthétique du stade était arrivé en fin de vie.
Son remplacement par un gazon synthétique de la plus grande qualité
est accompagné par des travaux de réfection du système de drainage
des eaux de pluie, modification d’une partie de la clôture et changement
du mobilier sportif : sièges, buts… Tous les travaux respectent scrupuleusement les normes en vigueur afin de permettre au stade de passer
encatégorie 5 et d’accueillir des matchs de niveau supérieur.

Le mécanisme du « Prêt social location-accession » (PSLA) permet à
des ménages d’acquérir un logement qu’ils occupent au départ avec
un statut de locataires. Le logement donne lieu au versement d’un
loyer durant une première période dont la durée peut être variable.
Puis l’occupant a la possibilité d’opter pour le statut d’accédant à la
propriété. Le PSLA s’adresse à des ménages bénéficiant de ressources
moyennes pour entreprendre leur opération d’accession. Les plafonds
de ressources sont fixés par arrêté ministériel.
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Aménagement du territoire

Trois concertations
en cours
L’avenir de la commune mérite
la participation de tous :
habitants, associations, visiteurs…
Actuellement la commune organise trois
concertations sur des projets qui intéressent
directement notre cadre de vie :
EMPLACEMENT DÉDIÉ À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Révision du Schéma de Cohérence Territoriale :
comment voyez-vous notre territoire en 2035 ?
C’est la question que se posent les élus
de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez en lançant la révision
du Schéma de Cohérence Territoriale, plus connu sous son acronyme SCoT.

• La révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) avec la publication du diagnostic, du
Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) et du projet de zonage réglementaire.
• L’élaboration d’un Règlement Local de Publicité qui permettra à la commune de veiller
à ce que ses paysages conservent leur caractère pittoresque.
• Le projet de nouvelle Concession de plage
de Pampelonne est toujours ouvert à la réflexion. Il entrera en vigueur lorsque le
Schéma d’Aménagement de la Plage de Pampelonne aura été approuvé par l’Etat.
Les éléments de réflexion sont tenus à la disposition du public pour recueillir ses observations au fil de leur avancement, en mairie et
sur le site internet www.ramatuelle.fr.
Vos remarques questions et suggestions sont
étudiées avec la plus grande attention.
Chacun peut faire connaître ses avis par
courrier adressé au Maire, par email adressé
à info@mairie-ramatuelle.fr, via le formulaire
disponible sur le site ou tout simplement sur
le registre disposé à cet effet dans le hall
d’accueil de l’hôtel de ville.

Habitat, déplacements, développement urbain,
économie, environnement... Le SCoT aborde
toutes les questions du quotidien des habitants
du Golfe pour les vingt prochaines années.
Le processus de création ou de révision d’un
SCoT est long puisqu’il s’agit de construire
politiquement un projet de territoire à
l’échelle d’un bassin de vie tout en garantissant la concertation entre les élus, les habitants, les acteurs économiques, les
pouvoirs publics.
Tous pourront s’exprimer dans les ateliers thématiques, les réunions publiques, les séances
de travail qui seront organisés sur tout le territoire, mais aussi en apportant sa contribution
sur le site internet de la Communauté de communes et ce durant toute l’élaboration du
SCoT, entre le printemps 2015 et fin 2017.
Pourquoi lancer maintenant
la révision du SCoT ?
Depuis son approbation en 2006, le paysage
réglementaire a profondément évolué, en
premier lieu avec la loi dite Grenelle II, du 12
juillet 2010, qui modifie en profondeur le
contenu et les objectifs des SCoT. De plus,
même si le SCoT approuvé en 2006 intègre
l'importance du littoral, il ne suffisait pas à
prendre en compte tous les enjeux naturels
et socio-économiques de cet espace. Forts
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de ce constat, les élus de la Communauté de
communes ont décidé de poursuivre le travail spécifique sur les espaces littoraux et
maritimes, lancé en 2010 (le Schéma de Mise
en Valeur de la Mer), pour l’intégrer au SCoT.

Une exposition
pour mieux comprendre la démarche
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet, une exposition sera présentée dans le hall de la
mairie pour expliquer la démarche et les enjeux du SCoT. Un agent de la Communauté
de communes y tiendra une permanence
pour répondre à toutes vos questions le jeudi
23 juillet de 10h à 12h.

Communauté de communes
du Golfe de Saint-Tropez
Bâtiment Le Grand Sud
2, rue Blaise Pascal 83310 Cogolin
Tel. : 04 94 55 70 30
Email : contact@cc-golfedesainttropez.fr
www.cc-golfedesainttropez.fr

