E D I T O
“Se réveiller,
c’est se mettre à la recherche du monde”
(Emile-Auguste Chartier, dit Alain)

Chères Ramatuelloises, chers Ramatuellois,
J’ai toujours eu la conviction qu’une municipalité
doit cultiver le lien entre ses habitants avec autant de soin que le vigneron ses vignes.
Pour traverser la crise de civilisation qui a meurtri
notre pays en 2015, cette solidarité s’est révélée
particulièrement précieuse. Notre monde associatif nous a accompagnés dans des circonstances où il a confirmé sa force et sa vitalité.
Ainsi, à peine quelques jours après les événements de janvier, une nouvelle association ramatuelloise est née, Le Crayon, qui défend la liberté
de penser, de rire et de réfléchir qui fait le génie
de la France mais qui constitue aussi une revendication et un combat légitime dans tous les pays du monde.
La commune pour sa part a continué d’entretenir et d’améliorer autant
que possible tous ses lieux qui favorisent les rencontres, les échanges,
la convivialité.
En 2015, c’est sûr, quelque chose a changé. Peut-être une prise de
conscience nous rend-elle encore plus attentifs aux autres. Plus attentifs
aussi à cet environnement dans lequel nous vivons et que nous, élus,
avons la responsabilité d’aménager, protéger et mettre en valeur pour
le bien-être des habitants et des touristes, aujourd’hui et demain.
Dans ce sens, en 2015, notre persévérance a payé : l’aboutissement d’un
long travail pour que soit enfin approuvé le schéma d’aménagement de
la plage de Pampelonne. De même, le chantier des Combes-Jauffret a
pris de l’ampleur, les terrassements et la desserte du site en voirie et réseaux divers sont terminés pour l’essentiel et nous pouvons espérer la
livraison des 106 logements fin 2017.
Nous avons également inauguré notre magnifique crèche bleue, étudiée
pour répondre le mieux possible aux besoins des jeunes Ramatuellois
avant qu’ils n’intègrent l’école où ils seront tout autant choyés. Autour
du temps scolaire, nous avons eu à cœur de proposer à nos enfants un
programme d’activités périscolaires de grande qualité, qui s’attache à
éveiller leurs jeunes consciences, à favoriser leur sens civique, leur ouverture d’esprit.
Autant de valeurs dont le monde a bien besoin !
Le Maire, Roland BRUNO
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Photo de couverture :
Le bleu de la crèche est un hommage à la Méditerranée
et à notre ciel qui en est le reflet.
Les tuiles qui forment le bardage l'isolent du vent,
du soleil et des embruns.
Elles ont été fabriquées par la société des Terres Cuites
de Raujolles, dans l'Aveyron.
Le ton bleu qui émaille ces tuiles a été choisi avec soin
par l’architecte et le fabricant.
C’est désormais le Bleu Ramatuelle.
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Plage de Pampelonne
Le Schéma est adopté
Le Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne n’est plus un projet !
Par décret du 15 décembre 2015, il a été approuvé après avis favorable de la section des travaux publics du Conseil d'Etat.
Il rend possible une économie balnéaire dans un espace naturel remarquable, respecté et mis en valeur.

Dans sa démarche, la commune a
bénéficié du soutien actif des services
de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer et du Bureau
du littoral et du domaine public maritime naturel au ministère de l’Ecologie.
Une note préalable du Conseil d'Etat a
permis au Conseil municipal d’apporter
par délibération du 22 septembre 2015
un certain nombre d’ajustements au
schéma, essentiellement formels et insusceptibles de remettre en cause son
économie générale.
L’objectif du Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne est
de sauver Pampelonne, ses dunes,
sa flore naturelle en voie de disparition. Préserver la plage, son sable,

ses établissements menacés par les
tempêtes de plus en plus violentes.
Adapter l’économie et le site au climat qui change, à la mer qui monte.
Renforcer l’ambiance naturelle du
site, endiguer l’invasion des voitures, renforcer l’ambiance de cet
espace naturel remarquable du littoral… pour qu’il reste longtemps
encore à l’image de Ramatuelle :
authentique. De multiples informations fausses ont été diffusées sur
le Schéma. Des réponses exactes
ont été publiées sur le site internet
de la commune, afin de permettre
à chacun de se faire une idée de cet
enjeu qui pour Ramatuelle est d’une
importance considérable.

. Est-ce que les établissements de plage devront se reculer
derrière la dune, à 80 mètres du bord de mer ?
. Non. Seuls 8 bâtiments d’exploitation et leurs terrasses sur
23 seront reconstruits derrière la dune, à moins de 30 mètres
des matelas et parasols, qui seront toujours installés jusqu’à
5 mètres du bord de mer. Les autres bâtiments resteront sur
les terrains privés où ils se trouvent actuellement, ou seront
reconstruits sur la plage.
. Le Schéma entraînera-t-il une diminution de 2 000 matelas sur
les 5 200 que compteraient aujourd’hui les établissements ?
. Non. Le Schéma d’Aménagement de la Plage de Pampelonne
n’encadre pas le nombre de matelas, c’est un document d’urbanisme. Poser un matelas sur le sable ne nécessite pas un permis
de construire et ne relève donc pas du code de l’urbanisme. C’est
la concession de plage naturelle qui déterminera le nombre de
matelas. Il passerait d’environ 4 400 actuellement à 3 500.

Renseignements et foire aux questions sur le site de la commune : www.ramatuelle.fr

Future concession de plage : l’impact du “décret plages”
Le décret du 15 décembre 2015 approuve le Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne et permet ainsi de délivrer
des permis de construire des bâtiments de plage dans un espace naturel remarquable du littoral.
Mais le “décret plages” du 26 mai 2006 a imposé dans toute la France une réduction de 30 % à 20 % de la surface et du linéaire
de plage exploitables commercialement. Il oblige à un démontage annuel de toutes les installations.
Dans ces conditions, la négociation d’une nouvelle concession de plage avec l’Etat est devenue possible… et très compliquée.

L a commune ne peut pas abandonner la gestion
d’une plage que, depuis 1974, elle a équipée
en réseaux d’eau potable, électricité, téléphone, voies d’accès, parcs de stationnement,
poste saisonnier de gendarmerie au boulevard Patch, postes de secours, sanitaires. Une
plage où elle a commencé à reconstituer le
milieu dunaire au Sud de la route de l’Epi
essentiellement. Sans compter le balisage en
mer et bientôt, le mouillage organisé !
L’élaboration d’un dossier de demande de
concession a donc été décidée par délibération du conseil municipal le 3 juin 2014. La
négociation avec les services de l’Etat, et la
concertation parallèle avec le public, a été
engagée sur une base difficile : une règlementation nationale très contraignante. Les
éléments de la future concession sont à la
disposition de tous, en mairie et sur le site internet de la commune indiqué ci-dessous.
Lors de la réunion publique organisée à l’Espace Albert-Raphaël, une soixantaine de personnes ont pu échanger des idées sur la
future concession. Il y avait là une majorité
d’exploitants de plage, notamment le président et le bureau de l’Association des Exploi-

tants de la Plage de Pampelonne accompagnés de leur avocate, ainsi que des représentants d’associations de protection de
l’environnement, dont le président des Amis
de Ramatuelle.
Compte tenu de la doctrine appliquée par
l’Etat, les surfaces de plage dédiées à la restauration seront limitées à 40 % par lot de
plage, et sur cette surface, le bâtiment d’exploitation devrait n’occuper que 40 %. La réduction de 30 % à 20 % du linéaire total de
la plage (4 650 mètres) exploitable par les lots
de plage aboutit à une majorité de lots compris entre 30 et 35 mètres de front de mer.
La commune a l’intention de solliciter une
dérogation pour rester à 30 % de linéaire et
de surface exploitables pour financer l’investissement très lourd en faveur de l’environnement naturel de la plage, que prévoit le
Schéma d'Aménagement de la Plage de Pampelonne.
Dans les années à venir, le calendrier sera en
effet marqué par les travaux de réhabilitation
des aspects sauvages de la plage et d’intégration de son économie à l’environnement
naturel qui en fait le charme :

Eté 2016 : enquête publique sur le projet de
concession,
Septembre 2016 : avis d'appel public à la
concurrence pour des contrats de délégation
de service public d’un an (saison 2017),
Décembre 2016 : arrêté préfectoral attribuant
la concession de plage de Pampelonne à la
commune,
Janvier 2017 :
. avis d'appel public à la concurrence pour des
délégations de service public de longue durée
(première année d’exploitation : 2018),
. avis d'appel public à la concurrence pour la
désignation d’un mandataire chargé par la
commune de la maîtrise d’ouvrage des travaux publics de requalification paysagère de
la plage et de ses abords.
Les travaux seront étalés sur plusieurs années, financièrement phasés et réalisés dans
le respect du calendrier touristique, ainsi que
le prévoit le Schéma d'Aménagement de la
Plage de Pampelonne.
Une vaste ambition : faire véritablement passer la plage du XXème au XXIème siècle…

Retrouvez toutes les informations sur la future concession sur le site de la commune : www.ramatuelle.fr
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Parc national de Port-Cros

La Charte est approuvée !
Par décret du 30 décembre 2015, le Premier ministre a approuvé la Charte du Parc national de
Port-Cros. Elaborée au fil d’une étroite concertation avec les communes concernées, cette
charte vise à mieux impliquer les acteurs de la
vie économique ou sociale et les populations
d’une façon générale dans la gestion durable
du territoire qui constitue le parc, qu’il s’agisse
de l’aire adhésion ou des cœurs du parc.
Les cœurs du Parc national de Port-Cros sont
composés de l'île de Port-Cros, des espaces naturels de l'île de Porquerolles ainsi que d'une
bande maritime de 600 mètres autour des îles.
L’aire d’adhésion recouvre les territoires des
communes et les espaces marins naturellement
en relation avec les îles.
A Ramatuelle, il s’agit des versants Sud du cap
Camarat, des collines et de la baie de l’Escalet,
ainsi que du cap Taillat (revue municipale 20132014). Durant l’année 2016, le Conseil municipal devra se prononcer sur la participation de
la commune à l’aire d’adhésion du Parc national
de Port-cros, puisqu’il s’agit d’une démarche
volontaire.

Aire d’adhésion : les 36 orientations de la Charte
Ambition 1 - Patrimoine

. Préserver les patrimoines emblématiques du Parc national
. Inventorier,
partager, mettre en réseau et promouvoir les patrimoines
et les savoir-faire locaux
. Conserver
l’identité et améliorer la qualité paysagère des espaces
habités des îles
. Valoriser le patrimone et les cultures insulaires

Ambition 4 - Aménagement / Mobilité

. dePromouvoir
un aménagement qui valorise les paysages exceptionnels
l’entre terre et mer
. etDévelopper
une écomobilité terrestre et maritime performante
attractive valorisant les richesses du territoire et prenant en
compte les usages et la saisonnalité

. Réduire l’empreinte « carbone » du territoire du Parc national
. Faire des îles un espace d’excellence en matière d’écoresponsabilité
. Garantir un aménagement durable exemplaire renforçant l’identité des îles

Ambition 2 - Biodiversité

. Préserver et remettre en état les continuités écologiques
. Soutenir
les démarches des collectivités en faveur de la préservation
de la biodiversité locale
. Préserver les forêts et les maquis littoraux
. Favoriser
la biodiversité des milieux ouverts avec la participation
du monde agricole
. Préserver les fleuves côtiers et les zones humides
. Préserver les milieux de l’interface terre-mer
. Préserver les milieux marins
. Sur
les îles, adapter les modes de gestion des milieux aux enjeux
de préservation de la biodiversité

Ambition 5 - Education / Recherche

. Soutenir une recherche appliquée et ciblée sur les relations homme-nature
. etPromouvoir
un mode de recherche et d’innovation collaboratif
participatif
. Soutenir une dynamique d’innovation et d’expérimentation
. deAssurer
la coordination des partenaires et définir une stratégie
l’offre éducative sur le territoire du Parc national de Port-Cros
. dePérenniser
et poursuivre les actions et les initiatives d’information,
sensibilisation et d’éducation
. etRéduire
la vulnérabilité du territoire face aux aléas naturels
aux changements climatiques
. Faire des îliens des ambassadeurs du développement durable

Ambition 3 - Développement local

. Soutenir
une économie de proximité en encourageant la coopération
inter-filière et les initiatives économiques porteuses d’une plus-value
sociale et environnementale
. autour
Créer, rendre lisible et promouvoir la destination « Parc national »
des valeurs du tourisme et des loisirs durables
. Participer au développement durable de l’économie maritime et littorale
. Soutenir la filière de la pêche professionnelle artisanale viable et durable
. Soutenir et valoriser une agriculture innovante, dynamique et durable
. etRéinvestir
la forêt dans le respect du milieu naturel forestier
de sa biodiversité
. d’une
Sur les îles, initier et soutenir des activités économiques génératrices
plus-value environnementale
. Renforcer les services pour des îles habitées et actives
. Favoriser la structure de filières locales durables non saisonnières

Parc national
de Port-Cros :
partie terrestre
de l’aire
d’adhésion
à Ramatuelle

La Charte est accessible à tous sur le site
Internet du Parc national de Port-Cros :

www.portcrosparcnational.fr
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Ambition 6 - Gouvernance

. l’évaluation
Planifier et coordonner la mise en œuvre stratégique, le suivi et
de la Charte
. Favoriser l’appropriation de la Charte par tous
. enPoursuivre
une coopération renforcée et des échanges d’expériences
matière de développement durable et de gestion intégrée
des zones côtières notamment à l’échelle de la Méditerranée
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Les 60 ans du Club 55

La famille de Colmont récompensée

L

ors de ses vœux à la population le maire a remis la médaille d’honneur à Patrice et Véronique de Colmont, symbolisant ainsi la reconnaissance de la commune à l’égard
de leur contribution à sa renommée et son admiration
pour le parcours de cette entreprise familiale exemplaire.
L'histoire du Club 55 est l’une de celles qui inspirent : un
jour de 1947 l’ethnologue-explorateur Bernard de Colmont et sa jeune épouse Geneviève voyagent à bord d’un
voilier. Ils décident de mouiller dans la baie de Pampelonne. A l’époque, la plage n’est qu'une longue bande de
sable clair, quasi déserte et sauvage. Le jeune couple est
séduit par la beauté du paysage qu’il découvre. Il séjournera plusieurs étés d’affilée sur cette terre vierge. En
1954, pour les vacances de Pâques, Bernard de Colmont
emmène sa femme et ses garçons Jean et Patrice camper
au milieu de la plage de Pampelonne, sur un petit terrain
d’un lotissement créé en 1927, jamais vendu depuis à
cause des moustiques et de l’éloignement de la civilisation. Le lendemain matin, il leur dit : “Vous aimez ? Eh
bien, vous êtes chez vous !”.
L’année suivante, Roger Vadim tourne Et Dieu créa la
femme avec Brigitte Bardot. Sur la plage, Geneviève de
Colmont fait la cuisine pour toute l’équipe. Le couple
prend goût à ce nouveau métier. Le nom est déposé, ce
sera : Club 55.
Depuis, tout ce que la planète compte de têtes couronnées, chefs d’Etat, artistes, chefs d’entreprise, industriels,
banquiers, écrivains… se presse à la table du Club 55 en
adoptant ses couleurs : un camaïeu de bleu, de la simplicité et de la bonne humeur. En été, l’établissement sert
des centaines de couverts et emploie plus de 100 personnes au plus fort de la saison. Il crée plus d’une vingtaine d’emplois permanents. Le Club 55 est resté fidèle à
l’esprit indépendant des parents, à leurs valeurs et à leur
éthique, à leur respect pour leur environnement.

En 1954, Bernard de Colmont acquiert 1 600 m2 de terrain en
bordure de plage. Il a pour projet d’y construire trois cabanons
dans l’idée d’en faire un lieu convivial pour y recevoir ses amis
du Club des explorateurs, fondé avec Paul-Emile Victor.

Françoise
Sagan

Geneviève
de Colmont
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Les posidonies

Laissons agir la nature

L

es posidonies, espèce protégée
de plantes aquatiques, sont un
frein naturel à l’érosion de la
plage. De leur présence dépend
aussi son avenir.
Juste avant le début de saison,
dès que le vent d’Est faiblit, elles
sont ramassées et stockées en arrière plage de Pampelonne, puis
remises à l’eau en octobre.
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Agriculture
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Mise en valeur du territoire
Arrière-plage de Pampelonne : reconquête des friches

La Communauté de communes protège son massif forestier
de la racine au bout des branches !
Elle est aussi majestueuse que fragile.
Répandant son feuillage sur près de 26 717 hectares du territoire, dont 1 800 sont inscrits
au Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF),
la Forêt est reine sur la Communauté de communes. Et doit composer avec tous ses sujets…
Des sites protégés et répertoriés Natura 2000 aux zones d’activité en passant par les zones d’habitation.
Pour la seule commune de Ramatuelle, la superficie boisée se chiffre à 2 000 hectares
et sa gestion globale n’admet aucune erreur.
Que l’on soit en période estivale, jugée le plus à risque, ou non.

Poursuivant son programme de soutien à l’agriculture, la commune a engagé en 2015 un important chantier de
reconquête des friches dans l’arrièreplage de Pampelonne. Depuis un certain nombre d’années en effet, nous
voyons progressivement se refermer
des vues autrefois magnifiques sur le
cap Camarat ou la mer depuis la route
des plages. C’est l’abandon des vignes
qui laisse la place aux pins parasols. Et
le pin pousse très vite : 60 centimètres
par an !
Le chantier organisé avec l’assistance
du service Agriculture-sylviculture de
la Communauté de communes, porte
sur 9,4 hectares de terrains, dont 5,5
hectares appartenant à la commune et
3,9 hectares au Conservatoire du Littoral. L’intervention est étudiée pour
obtenir la meilleure efficacité écono-

mique et environnementale possible :
recyclage des troncs (billons) pour la
fabrication de papier, déchiquetage des
houppiers pour alimenter les chaudières à bois - celles de la commune en
particulier, production de compost avec
les parties fines, vente des souches à
une centrale électrique à biomasse…
Autant de recettes qui ont financé pour
l’essentiel cette première phase de
l’intervention, d’un prix de revient de
31 000 euros toutes taxes comprises
duquel doit être retranchée une subvention régionale de 40 %.
En 2016, le programme prévoit une
poursuite des travaux, qui seront adaptés à la destination des sols : 5,5 hectares pour le maraîchage, 3,9 hectares
de vignes qui alimenteront en raisin bio
la cave coopérative des Celliers des Vignerons de Ramatuelle.

Des chantiers indispensables
Via la compétence Défense de la Forêt
Contre les Incendies (DFCI), c’est donc la
Communauté de communes qui, en partenariat avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, le Conseil
Régional, le Conseil Départemental et les
services secours locaux, détermine les
travaux à lancer.
Des chantiers indispensables pour s’armer
contre le feu, cet élément des plus difficiles à maîtriser.
De l’amélioration pastorale au maintien
en condition opérationnelle en passant
par la réfection des accès garantissant
une mise en sécurité des secours, l’ensemble de ces travaux - aussi appelés
travaux en zone d’appui, c’est-à-dire desservis par une piste et aménagés - s’attaque au mal dès la racine.

Aménagement
et débroussaillement
“On procède à des aménagements au sein du
massif forestier - en créant des points d’eau,
de la signalétique ou des pistes de plusieurs
centaines de mètres pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
souligne le service Forêt. Mais aussi à du débroussaillement qui, lui, consiste à réduire les
combustibles végétaux quels qu’ils soient
afin de diminuer l’intensité et limiter la propagation des flammes.”
Des opérations qui peuvent durer une à plusieurs semaines, réalisées en régie - avec les
seuls moyens de la Communauté de communes - ou par des entreprises locales.

Pâturage jusqu’en juin
Jusqu’en juin, ne soyez donc pas surpris
de croiser, lors d’une balade nature ramatuelloise, des troupeaux de chèvres,
vaches, moutons ou ânes savourant paisiblement ciste et bruyère sous le regard
de leurs éleveurs.
Née en 1990, la transhumance permet en
effet de limiter la repousse de la végétation par un pâturage intensif sur les secteurs aménagés pour la lutte contre les
incendies.
Une activité qui a pris tout son sens il y a
un peu plus de dix ans, suite aux dramatiques incendies de 2003.
Cet épisode qui, malheureusement, est
encore dans toutes les têtes et qui fait
partie de ce volet de l’histoire que personne, à Ramatuelle, ne souhaite voir un
jour se rouvrir.

La commune
fait appel aux
moutons
pour débroussailler
Au mois de mars la commune accueillait le troupeau de
450 brebis et 200 agneaux de Gilles Mistral, berger
local. Il nourrit ainsi ses bêtes et, en échange, le débroussaillage des zones vertes et sécurisées de la commune est écologique et gratuit. Sur la photo : Gilles
Mistral, l’âne Alphonse, le chien Zorro, la bergère Julie
Colombier et l’agent communal Rémi Bossoutrot, chef
d’équipe du service des Espaces verts de la mairie.

Jean-Louis Bee, l’un des deux responsables du
service Forêt, avec l’éleveur d’ânes Stéphane
Lecler. Ce dernier fait pâturer son troupeau sur
le secteur maximois de Catalugno.

Le secteur de Vernades-Reverdit, à Grimaud, où
32 hectares de débroussaillement et d’amélioration pastorale inscrits au PIDAF ont été finalisés
en février 2016.

18

19

Le vignoble aujourd’hui et demain
Le bonheur
est dans la vigne…
Les professionnels du tourisme vendent les vins
de Ramatuelle. Ils ont raison parce qu’ils sont
bons et qu’ils façonnent le paysage de la commune. Le vignoble compte 740 ha. Sept domaines autonomes et familiaux* y cultivent,
produisent et commercialisent leurs vins.
Chaque exploitant vendange à la main ou à la
machine, d’août à fin septembre et se différencie
en s’appuyant sur des savoir-faire d’œnologues.
Tous sont présents sur le marché local et national,
ainsi qu’à l’export. Tous remportent des médailles
d’or, d’argent et de bronze pour leurs vins rosés,
rouges et blancs et font que Ramatuelle est
Ramatuelle.
La plupart pratique une culture raisonnée de ses
cépages et une avant-garde cultive en bio. C’est le
cas du Domaine La Tourraque depuis 2013 ou La
Ferme du Vallon des Bouis.
La coopérative Les Celliers de Ramatuelle, quant à
elle, réunit 298 ha et 210 adhérents.

1

2

3

4

5

6

*Château des Marres, Château Volterra, Domaine du
Château de Pampelonne, Ferme du Vallon des Bouis,
Domaine des Tournels, Domaine La Tourraque, le
Mas de Pampelonne.
1 . Marie Pascaud de Gasquet et Georges Demarti, son
mari et les vendangeurs espagnols au Château de Pampelonne (50ha).

2 . Laurent Natalini et les vendangeurs espagnols au
Château Des Marres (30 hectares).

3 . Hervé Berne (au premier plan) membre du Conseil
d'administration et coopérateur des Celliers de Ramatuelle (120 coopérateurs).

4 . Alain et Camille Brun, Guillaume Craveris auprès du
pressoir au Domaine La Tourraque (40ha).

5 . Camille Coste à la tête du Mas de Pampelonne (10 ha).
6 . Nicolas Bologna, Driss Lamdarder, Laurent Bologna et la
machine à vendanger les 55 ha du Domaine des Tournels.
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Culture de l’olivier
Le pari de La Tourraque
Avec 300 pieds plantés sur l’ensemble du domaine familial, les Brun-Craveris cultivent depuis
douze ans déjà deux hectares d’oliviers en agriculture biologique sur le Domaine La Tourraque.
Un pari sur l’avenir et un jour, peut-être, une alternative à la production de vin : l’huile d’olive
est à la mode. 200 pieds sont plantés sur l’une
des plus belles parcelles du domaine surplombant
la mer, face au soleil. La récolte s’étale sur une
dizaine de jours fin octobre et il faut cinq à six
kilos pour produire un litre d’huile.

Guillaume Cravéris.
Alain Brun et sa sœur Line Craveris.

La culture de l’olive bio est difficile et aléatoire
car le rendement en olives dépend de la météo et
de la présence ou non des insectes et notamment
de la mouche, ennemie numéro 1 de l’olive, car
elle y pond ses larves qui détruisent les fruits de
l’intérieur. Cette année les oliviers du domaine
n’ont produit que 25 litres d’huile qui n’a pas pu
être commercialisée au-delà de quelques bouteilles. Heureusement, la qualité était au rendezvous et la quantité suffisante pour les besoins
spécifiques du domaine comme la fabrication des
produits cosmétiques. (voir ci-contre)

Line Craveris crée une ligne
de cosmétiques naturels
En 2014, Line Craveris lançait sa gamme de cosmétique à base de produits naturels issus, en
grande partie, de l’exploitation de vignes et d’oliviers de La Tourraque. La gamme qui porte le joli
nom de Rosée de Ramatuelle comprend aujourd’hui un lait corporel, une huile sèche qui fait
appel à l’huile d’olive biologique produite au domaine familial et un savon aux pépins de raisins
bios, élevés au domaine également. Une crème
pour le visage est à l’étude à base d’huile, d’extrait de marc de raisin et d’huiles essentielles.
Aujourd’hui ses produits sont vendus au domaine,
directement à la clientèle du caveau et dans certains points de vente comme l’Epicerie naturelle
de Saint-Tropez ou La Halle de Grimaud.
Ils sont également disponibles à l’achat sur le site
www.roseederamatuelle.com
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Economie
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Nos entrepreneurs sont dynamiques

Les ateliers relais
Cédric Verglas, luthier à Ramatuelle

La Roseraie de Pampelonne renaît
Au n° 3 125, route des Plages, passée la porte d’entrée de
La Roseraie de Pampelonne, tout est propre et bien rangé.
A terre, les plantes sont alignées. Chaque parcelle de
l’hectare que compte l’exploitation est rationnalisée.
Lorsque Jean-Christophe Réant et Cédric José ont repris
l’affaire en 2014, elle était très mal en point. Les associés,
tout à la fois pépiniéristes, horticulteurs et paysagistes,
se sont donnés un an pour rénover la structure des trois
serres en verre, remettre en état le bassin de rétention
d’eau de pluie ou améliorer l’espace vente. De La Roseraie,
créée en 1962 par Gérard Carbonel, propriétaire du terrain, ils ont gardé le nom et cultivent des variétés anciennes de rosiers qui produisent des fleurs aux parfums
renversants. Au-delà de la gamme de fleurs coupées, ils
ont également enrichi la proposition de plantes vivaces
et méditerranéennes, d’arbustes et de graminées, de
plantes d’intérieur et d’extérieur… Ils ont développé l’atelier de multiplication des plants qui produit notamment
une vingtaine de variétés de tomates : La Roseraie s’est
dotée d’un très beau potager de légumes de saison, élevés
en culture raisonnée, totalement ajustés à la tendance du
marché. Les deux hommes et leur équipe satisfont une
clientèle de particuliers et de professionnels des jardins
et travaillent avec des architectes. En saison ils livrent des
bouquets aux restaurants de plage, fleurissent les magasins et emploient jusqu’à sept personnes.

Visite des enfants du centre de loisirs.

Breton d’origine et musicien dans l’âme, Cédric Ver-

La famille Martiniani-Fazio reprend le Cigalon

En mars,
le jour de
l’inauguration.
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Propriétaire du restaurant le Vesuvio depuis 1976, la famille Martiniani-Fazio apprend par hasard et par une
cliente que le restaurant Le Cigalon de la place de l’Ormeau est disponible. Et tout se décide rapidement.
“On cherchait sans chercher“ explique Laura Martiniani,
25 ans diplômée d’un BTS d’hôtellerie. Calogero, le grandpère, encourage sa fille Lisette et ses petits enfants Laura
et Romain, 28 ans. Romain travaille alors avec sa mère
auprès de son grand-père au Vesuvio et la pizzeria a toujours été une histoire de famille. “C’est notre grand-père
qui nous a tout appris. Il nous a poussés à prendre la nouvelle affaire qui se présentait à nous” raconte Laura.
“Nous avons ouvert fin mars 2015, après une période de gros
travaux. Tout a été refait à neuf. En famille également !”
poursuit-elle. Cet été, Lisette, Romain et Laura ont jonglé
d’un restaurant à l’autre pour faire tourner les deux affaires
avec quatre employés d’un côté, deux de l’autre. Puis le
grand-père Calogero Fazio est décédé (voir page 101) et,
forcément, la saison n’a pas été facile. “Nous avons à
cœur de contribuer à animer la place de l’Ormeau” explique Lisette. Fin août, Romain a proposé de fabriquer
une pizza géante pour la fête de la Saint-André, cuite
dans le four du Vesuvio. La carte du Cigalon est simple, à
base de produits frais de saison. La cuisine est plutôt méditerranéenne mais pas seulement et les prix raisonnables
ont permis à la clientèle de rapidement s’installer. Le restaurant ouvre de Pâques à fin octobre.

glas est un luthier heureux depuis qu’il s’est installé
il y a trois ans, quartier Le Colombier dans un atelier
relais municipal. Il y fabrique des guitares, les répare,
les règle et sa spécialité est la création de harpe-guitares, instrument à plusieurs manches. L’artisan vend
également quelques violons et guitares d’étude, des
cordes de dépannage, métronomes, accordeurs et
tout le nécessaire qui accompagne un instrument à
corde. “Mon activité est en progression avec trois
type de clients : les locaux, qui m’achètent des instruments d’étude ou me les portent à réparer avec lesquels j’ai un suivi, la clientèle estivale qui achète tous
types d’instruments et enfin celle qui me commande
depuis la France entière et même depuis l’étranger,
les instruments que je fabrique” explique-t-il. Depuis
fin 2014, grâce à son réseau d’amis ou de clients, Cédric Verglas est en mesure d’organiser deux ou trois
fois par an des concerts dans l’atelier dont il vient de
réorganiser l’espace en conséquence. Les concerts
sont gratuits, familiaux et très conviviaux. En outre,
sa porte est ouverte à tous et il reçoit régulièrement
les enfants du centre de loisirs afin de leur expliquer
son métier et, sait-on jamais, de susciter quelques
vocations.

Le concert de la famille Chic.

Qu’est-ce qu’un atelier
relais municipal ?

L'atelier relais est
un tremplin

Les ateliers relais municipaux ont été créés
par la commune lorsque celle-ci a eu l’opportunité d’acheter un bâtiment en déshérence, quartier Le Colombier et de le terminer
avec l’aide de différentes subventions. Elle a
mis ces bâtiments à la disposition de professionnels en ajustant le loyer au niveau de
l’amortissement de la dépense engagée. L’objectif est de diversifier le tissu économique
en fixant des professionnels lesquels, sans
cette aide, pourraient difficilement s’installer
dans la presqu’île. Le parti pris est de venir
en aide uniquement à des artisans ou artisans d’art. Ce bâtiment est actuellement occupé par le luthier et un menuisier.

La ferronière d'art Béatrice Habbès
était locataire de l'atelier relais aujourd'hui occupé par Cédric Verglas.
Son activité s'est développée et elle
a installé son affaire à quelques
centaines de mètres de là, quartier
Le Colombier. Actuellement elle réalise pour la commune une série de
mobiliers urbains, tel que le garde-fou
du pont des Barraques. Cet été, avec
Valérie Sonnet, sculptrice et tailleuse
de pierre, également installée quartier
Le Colombier, elle a rénové bénévolement une fontaine du domaine public
tout près de son atelier.
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Concertations
Un Réglement Local
de Publicité
en cours d’élaboration
Si les paysages ramatuellois sont beaux, c’est aussi
parce qu’ils ont été protégés des outrages de la publicité. Cependant, la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement a profondément réformé les dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité extérieure, aux
enseignes et aux préenseignes.
Désormais, l’inscription à l’inventaire des sites n’assure plus au territoire la même protection.
L'installation, le remplacement ou la modification
d’enseignes, préenseignes, dispositifs ou matériels
qui supportent de la publicité sont désormais soumis,
suivant les cas, à autorisation ou à déclaration préalables. Les compétences en la matière sont transférées au préfet. Cependant, ces mêmes compétences
sont exercées par le maire au nom de la commune
lorsqu’il existe un Règlement Local de Publicité.
L’élaboration d’un règlement local de publicité a
donc été décidée par le Conseil municipal le 17 mars
2015. Cette procédure fait l’objet de la même
concertation que le Plan Local d'Urbanisme et chacun est invité à s’exprimer depuis le site internet ou
sur le registre disposé à cet effet en mairie.
Les projets de Plan Local d'Urbanisme révisé et de
règlement local de publicité devraient faire l’objet
d’une enquête publique durant l’été 2016.

Urbanisme et publicité, un même projet de territoire harmonieux
Après des années de tribulations judiciaires, le Plan Local
d'Urbanisme approuvé le 18 mai 2006 avait été déclaré
légal par un arrêt de la cour administrative d'appel en
2014. Par délibération du 17 mars 2015, le Conseil municipal a décidé de transformer en simple révision la procédure d’élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme nouveau.
Les objectifs de la révision s’inscrivent dans la continuité
de la politique d’urbanisme. Il s’agit de conserver à Ramatuelle ses qualités de commune rurale et de station de
tourisme renommée.
La commission municipale chargée de la révision s’est
réunie 9 fois, le comité consultatif Agriculture 2 fois, et
4 réunions ont été organisées avec les Personnes Publiques Associées (Etat, Région, Département, Chambre
d'Agriculture, Chambre de Commerce et d'Industrie,
Chambre des Métiers, …).
Comme l’a décidé le Conseil municipal, la concertation se
poursuit. Les différents éléments du projet sont mis à la
disposition du public sur le site internet et en mairie, dans
le hall, au fil de leur élaboration. De multiples contribu-

tions ont été reçues, parmi lesquelles celles d’architectes
qui ont fait évoluer le projet.
Soutien à des projets agricoles, préservation de la couverture arborée dans les lotissements littoraux, réponse
au besoin de logements pour actifs – y compris saisonniers, intégration du Schéma d'Aménagement de la Plage
de Pampelonne, les enjeux ne manquent pas et concernent plus ou moins tous les Ramatuellois. Un enjeu nouveau s’est affirmé en 2015 dans la mouvance de la
Conférence des Nations Unies sur le Changement climatique (COP 21). C’est ainsi qu’est envisagée la prise en
compte par le Plan Local d'Urbanisme de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte, avec des performances énergétiques et environnementales renforcées dans certains
secteurs. Un enjeu qui s’ajoute à la maîtrise de la densification dans les lotissements, induite par la loi A.L.U.R.
(revue 2013-2014)
L’image de marque de Ramatuelle ne peut que se traduire
par un Plan Local d'Urbanisme performant et novateur !

La concertation
au programme en 2016
Trois dossiers importants seront donc en
concertation auprès du public en 2016 :
la révision du Plan Local d’Urbanisme,
l’élaboration d’un projet de dossier de
concession de la plage de Pampelonne (page 9)
et l’élaboration d’un Règlement Local
de Publicité, des enseignes et pré-enseignes.
Toutes les informations et les dossiers à jour
sont mis à la disposition du public
dans le hall de l’hôtel de ville. De même,
elles figurent sur le site internet de la ville :

www.ramatuelle.fr
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Réalisations
L’Espace culturel Albert-Raphaël a été
doté de nouvelles tribunes aux normes
actuelles, télescopiques et motorisées.
Elles accueillent 162 places assises et 4
places réservées aux handicapés. Le sol a
été adapté aux contraintes techniques
pour les recevoir avec un renforcement
de 60 tonnes de béton armé et 350 m2
de carrelage décoratif. Les murs ont été
repeints aux nouvelles couleurs. La salle,
modulable et destinée à accueillir tous
types de spectacles, peut aisément se
transformer en salle de loto, de banquet
ou bureau de vote, selon les circonstances. Elle est à la disposition des associations de Ramatuelle qui en font la
demande auprès du secrétariat du maire
au 04 98 12 66 61. La salle et le matériel
technique sont entretenus par l’équipe de
techniciens dédiés, agents communaux
rattachés aux services techniques.
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Le budget municipal
Taxes :
ce qui a augmenté
Si la commune n’a pas augmenté ses impôts locaux en
2015, il n’en est pas de même
pour le Conseil Départemental
qui a fixé une augmentation de
20,59% de son taux sur le foncier bâti, ni de la Communauté
de communes qui a voté une
augmentation de 16,72% de la
taxe d’enlèvement des ordures
ménagères. Rappelons que
celle-ci permet à la Communauté de communes de financer les coûts d’enlèvement, tri
et élimination des déchets ainsi
que la mise en œuvre de la gestion des déchetteries pour l’ensemble des douze communes
qui constituent son territoire.

2015 : 17 795
00
ttes
e
0€
c
e
R
4%

5%

26%

28%
5%
13%
19%
Excédent reporté
et auto financement

Section fonctionnement : 12 685 000 €

Dotations de l’état
Subvention et participation

Produits
d’exploitation
3 300 000 €

Produits de l’exploitation
Impôts communaux

Impôts communaux
4 991 000 €

Taxes et impôts directs
Emprunts

Dotation de l’Etat,
subventions
et participations
2 285 398 €

s 2015 :17 795 0
nse
00
e
p
€
Dé

14%

38%
14%

26,00 %

38,23 %

Frais de personnel
4 850 000 €

12,61 %

Prélèvement
pour investissement
1 599 000 €

3,13 %

Intérêts
des emprunts
397 000 €

39,35 %
18 %

Impôts indirects
et taxes
909 000 €

7,19 %

Excédent
année 2014
1 199 602 €

9,46 %

15,69 %

Charges de gestion
1 990 000 €

23,48 %

Travaux et services
2 979 000 €

6,86 %

Subventions diverses
870 000 €

Recettes

Section investissement : 5 110 000 €

6%
12%

5%
8% 3%

Services généraux
Sécurité
Enseignement
Sport et culture
Enfance et jeunesse

18,90 %

Autofinancement (total)
3 394 377 €

66,42 %

Autofinancement : prélèvements
sur recettes ordinaires
1 599 000 €

31,29 %

Autofinancement : excédent
de fonctionnement capitalisé
1 795 377 €

35,13 %

Emprunts prévisionnels
750 000 €

14,68 %

Recettes

Environnement
Voiries et bâtiment

44,31 %

Travaux (total)
2 264 160 €

34,94 %

Travaux : bâtiments,
installation, études,
1 785 260 €

9,37 %

Travaux : voirie et réseaux
478 900€

27,46 %

Acquisitions (total)
1 403 329 €

9,00 %

Acquisitions foncières
459 520 €

18,46 %

Acquisitions mobilières
943 809 €

14,26 %

Capital des emprunts
728 600 €

13,97 %

Déficit reporté
713 911 €

Dépenses

Actions économiques et touritiques
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Le budget 2015 a été élaboré dans un contexte
particulièrement difficile.
La commune de Ramatuelle a réussi à maintenir
sa capacité d’investissement (3 660 000 €
contre 3 970 000 € en 2014) sans augmenter
les impôts locaux ni l’encours de la dette.
Cette réussite s’appuie sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui n’augmentent
que de 0,55% et grâce aux recettes supplémentaires (taxe de séjours, parking, excédent de
fonctionnement reporté) qui compensent en
grande partie la baisse de la DGF et le versement
à la Communauté de communes d’une partie du
FPIC (Fond de péréquation intercommunal).
Malgré tout, la commune continue de développer
des services publics de qualité répondant à l’attente de la population ramatuelloise.
Après la mise en place des Nouvelles Activités
Pédagogiques (NAP) créées en faveur des écoliers ramatuellois dans le cadre des nouveaux
rythmes scolaires et qui rencontrent un très
grand succès, l’ouverture de la nouvelle crèche
municipale répondra sans nul doute à l’attente
de nombreuses familles.
Ajoutons à cela le renouvellement du gazon
synthétique et l’amélioration de l’éclairage du
stade pour permettre à nos sportifs d’évoluer
sur un équipement haut de gamme, à la hauteur
de leur engagement.
Notons également la poursuite de la politique
volontariste de la commune en matière de logement notamment avec l’achat d’une villa
quartier Roques de Castellas.
Après le chemin de l’Oumède, l’amélioration de
la voirie communale se poursuit avec le réaménagement du chemin des Barraques, du chemin
des Crètes (3ème tranche) et du chemin des
Boutinelles.
Dans le domaine culturel, le renforcement de la
dalle de la grande salle de l’Espace Albert Raphaël a permis l’installation des nouvelles tribunes télescopiques.
Toutes ces dépenses d’investissement sont financées par :
- 66% d’autofinancement,
- 19% de dotation et de subvention (en hausse),
- 15% d’emprunt ce qui permet de maintenir
l’encours à son niveau de 2014.
Tous ces choix sont dictés par le souci constant
d’améliorer notre cadre de vie, de favoriser le
lien social et de donner à notre jeunesse les
moyens de s’épanouir ici et maintenant.
Nous voulons continuer à soutenir les associations locales et à maintenir l’excellente qualité
des services municipaux : ne pas diminuer les
subventions et ne pas supprimer d’emploi dans
les services.

Dépenses

FCTVA, TLE,
subventions, aliénations,
participations
965 623 €

Un budget maîtrisé
dans un contexte difficile

Cela est possible grâce à l’implication et la motivation de tous.

Villa quartier Roques de Castellas
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Éco-hameau Les Combes-Jauffret

Livraison des logements en septembre 2017
Le 6 mai 2015, le Conseil municipal a visité la
première tranche des travaux de terrassement,
voirie et réseaux divers de l’éco-hameau des
Combes-Jauffret, achevée par la commune fin avril,
soit 1 919 374 € de dépense sur 3 489 437 €
(toutes taxes comprises) engagés. Les travaux de
construction des logements auraient dû commencer
dans la foulée. Mais le groupement d’opérateurs –
SA d'HLM Immobilière Méditerranée et SCIC Urbancoop – a été retardé par l’impossibilité d’obtenir un
financement à cause du contentieux ouvert par l’association Vivre dans la Presqu'île de St-Tropez, contre
le permis de construire. Pour cette raison, la commune n’a pu revendre que le 17 novembre 2015 les
terrains aux opérateurs, après que ces derniers aient
pu trouver une solution interne de financement. Les
marchés de construction des logements n’ont donc
pu être finalisés que fin décembre 2015.
L’acte de vente des terrains, qui accueilleront
l’éco-hameau, a été particulièrement étudié par
Me Laurence Bernard, notaire de l’opération. Cet
acte de vente a d’abord permis à la commune de
se soulager enfin du poids du foncier qu’elle portait depuis plusieurs années, et d’encaisser une
recette de 4 187 820,00 €. Mais l’acte permet
aussi : d’encadrer la qualité de la réalisation, des

logements certifiés Bâtiments Durables Méditerranéens niveau Or, particulièrement économes et
naturellement confortables à l’usage ; de mettre
en œuvre une clause anti-spéculative sur vingt
ans ; de fixer une livraison des logements au plus
tard en septembre 2017.
Comme il fallait s’y attendre, une requête a aussitôt
été déposée par l’association Vivre dans la Presqu'île
de St-Tropez devant le tribunal administratif pour
faire annuler la vente. Il est vrai que les membres de
cette association n’ont pas vraiment de souci pour
vivre dans la presqu'île surtout lorsqu’ils y disposent
d’une résidence secondaire. Alors que bien des actifs
ne peuvent pas même accéder au logement, un droit
élémentaire en théorie garanti par la loi !
La commune et les opérateurs poursuivent contre
vents et marées la concrétisation de ce projet
dont la déclaration d'utilité publique a été confirmée par jugement du tribunal admiratif le 24 janvier 2014, et ceci à titre définitif. Le Conseil
municipal a adopté un protocole d’attribution des
logements et désigné une commission chargée
d’examiner les candidatures avec l’aide d’un huissier et d’une société experte en logement. Les
dossiers de candidature ont été adressés à tous
les candidats qui se sont manifestés en mairie.

Acheter ou louer aux Combes-Jauffret
Vivre toute l’année dans un éco-hameau réservé
au logement permanent et aux piétons : les personnes intéressées
par l’achat ou la location pourront encore le faire savoir au début de l’année 2016
par une simple lettre adressée à Monsieur le maire, ou un courriel à :

secretariat.communication@mairie-ramatuelle.fr
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Inauguration de la STEP
1 . Découpe du ruban par le maire, Roland Bruno, après 126 semaines
de travaux . A sa droite : Alain Spada, conseiller général. A sa gauche :
Pierre-Yves Collombat, sénateur du Var. De gauche à droite : Noël
Arizzi, adjoint honoraire, Anne-Marie Waniart, maire de Gassin,
Jean-Jacques Courchet, maire de la Garde-Freinet, Annick Napoléon,
conseillère régionale, Richard Tydgat, adjoint aux travaux de Ramatuelle, Franck Bourdon, entreprise OTV, Guy Eysseric entreprise BEEE,
Jean-Paul Dubois, conseiller municipal Cavalaire.

2 . Le traitement biologique expliqué au public par Laurent Naveaux,
technicien Veolia (fermier du service d'assainissement collectif).

3 . Le maire, Roland Bruno et Alain Spada, conseiller général. Le département a participé aux travaux à hauteur de 650 000 euros. Le
coût total de la réhabilitation s’élève à plus de 9 millions d’euros.

Une station d’épuration exemplaire !
Vendredi 13 mars 2015, quartier Bonne Terrasse,
le maire et le Conseil municipal invitaient la population, les autorités locales et les représentants des entreprises, cabinets et bureaux
d’études concernés, à l’inauguration de la station d’épuration entièrement rénovée, agrandie,
réhabilitée et mise aux normes européennes.

Construite il y a trente ans dans la colline de
Bonne Terrasse, sa récente transformation a
nécessité un très haut niveau d’excellence
pour permettre le maintien de son implantation en plein cœur du site classé. Non seulement la qualité de l’eau qu’elle rejette est
parfaitement compatible avec les exigences
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environnementales* mais la station est de
plus préssurisée et l’air qu’elle rejette est filtré
pour prévenir toute nuisance olfactive. La
station est conçue pour supporter confortablement les pics estivaux et répond aux besoins estimés pour la commune jusqu’à
l’horizon 2035.

*La station s’inscrit dans le cadre d’une politique communale constante en faveur de l’environnement marin, qui se traduit par sa participation depuis bientôt vingt
ans à l’Observatoire marin du littoral des Maures, sa contribution à l’élaboration du document d'objectifs du site Natura 2000 en mer de la Corniche varoise, la signature de la Charte du Sanctuaire Pelagos pour les mammifères marins et sa contribution à l’élaboration de la charte du Parc national de Port-Cros (voir page 11).
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Inauguration de la crèche municipale
Longue vie
à L’île bleue !
Après un peu plus d'un an de travaux la
nouvelle crèche L’île bleue a ouvert ses
portes aux enfants et aux parents le lundi
18 mai. Dans une ambiance festive et
musicale accompagnée de manège, barbe
à papa, séances de maquillage, jeux en
bois pour les enfants et buffet pour les
parents, le samedi 13 juin, plus de 200
personnes étaient présentes à son inauguration, parmi lesquelles le conseiller
régional, Charles Laugier, la conseillère régionale Annick Napoléon, la vice-présidente du Conseil Départemental, Muriel
Lecca-Berger et de nombreux élus des
communes avoisinantes.
Roland Bruno, le maire, Fabienne Hudelot, présidente de la CAF du Var et Bernard
Saillol, architecte et concepteur de la nouvelle crèche, ont tous trois prononcé des
discours d’où il ressortait une volonté
commune de “créer une crèche pleine de
poésie, d'amour et de rires d'enfants. Une
crèche à l'écoute de son temps. Qui valorise
les qualités de convivialité, de socialité,
d'humanité. Qui irradie tout autour d'elle
une sensation de bien-être, essentiel au
développement de l'individu ”.
La directrice Elodie Carandante, qui s’est
grandement impliquée dans le projet dirige aujourd’hui une équipe de dix personnes au service du fonctionnement de
L’île bleue qui a nécessité cinq embauches :
une secrétaire, un agent d’entretien et de
restauration, une auxiliaire de puériculture
et deux CAP petite enfance. Des vacations
de médecin, une fois par mois, une infirmière deux à trois matinées par semaine
sont venus renforcer ce fonctionnement.
La crèche peut accueillir 30 berceaux et
répond désormais confortablement à la
demande en proposant aux parents le
mode de garde qu’ils plébiscitent : la
crèche municipale !

Elodie Carandante,
directrice de la crèche
et son équipe.
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Embellissement de la commune
Maintien de la voirie rurale
pour des déplacements tranquilles et sécurisés.
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Rénovation de l’enrobé, création d’écluses, de dos d’âne de garde-corps sur le chemin des Barraques
et mise en sens unique du chemin de la Liquette avec signalisation au sol.
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1 . Agrandissement du cimetière : création de 33 nouveaux caveaux
et de tombes en pleine terre, d’un mur refait à neuf et d’un jardin du souvenir.
2 . Les chemins du cimetière nettoyés, équipés en éclairage.
3 . Nouvel enrobé pour le chemin des Boutinelles.
4 . Nouvel enrobé pour le chemin des Crètes.
5 . Mur de soutènement en pierre sèche sur les restanques.
6 . Remplacement de la pelouse du stade de football.
7 . Entretien du terrain de boules.
8 . Enfouissement des lignes sur la route de Bonne Terrasse.

Mise en sécurité de la place de l’Ormeau avec barrières amovibles.
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Culture
Le lendemain de l’attentat du 7 janvier
dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris,
le maire s’associait à l’idée de Musiques
en Liberté d’appeler la population sous
le choc à venir se recueillir sur le parvis
de l’Hôtel de ville à 18h30, lieu symbolique s'il en est, des valeurs de la République, pour un moment de partage à la
mémoire des victimes.
Chacun est venu avec une bougie permettant d'écrire au sol le désormais tristement célèbre mot d'ordre "Je suis
Charlie", après que le maire ait invité les
nombreuses personnes présentes à observer une poignante minute de silence.
A bien des égards, ces événements et
ceux du 13 novembre qui ont secoué
Paris et la France, privant de vie une jeunesse prometteuse, éprise de liberté, assassinée par les terroristes parce qu’ils
aimaient l’art et la musique, nous ont
rappelé combien était précieuse la liberté de penser, de s’exprimer.
On le sait, l’un des boucliers contre
l’obscurantisme est la culture sous
toutes ses formes.
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Une rencontre culturelle
1
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1 . Ecoliers et collégiens autour d’Alexandre Faure
pour la lecture du Manifeste.
2 . Alexandre Faure et Dimitri Kantcheloff
les deux chevilles ouvrières de l’association Le Crayon.
3 . Denis Antoine et Alexandre Faure à l’inauguration
de l’exposition des dessins d’Aurel, salle du Château.
4 . Dessins d’Aurel et de Nadia Khiari.
5 . Antoine Hervé propose sa leçon de piano
à l’Espace Albert-Raphaël.

6 . Le président Denis Antoine et Nadine Spada reçoivent
un cadeau des mains du maire, Roland Bruno.
7 . Rassemblement des invités au cocktail anniversaire.
8 . Chaque année les bénévoles sont réunis par le
président autour d’un repas de lancement de saison.

Le Crayon est né
L’association Le Crayon, créée par
Alexandre Faure et ses amis, après
les attentats du 7 janvier 2015 et
la mobilisation citoyenne qui a
suivi, a pour projet la défense de la
liberté d’expression à travers la
promotion du dessin de presse. Le
Crayon a organisé débats, projections de films et expositions. L’association ramatuelloise a fêté l’été
et joué le jazz avec l’exposition des
dessins d’Aurel (en partenariat avec
Jazz à Ramatuelle) et exposé cet
hiver les dessins de la caricaturiste
tunisienne Nadia Khiari.
Mais la priorité du Crayon est de
s’adresser aux jeunes générations,
de se mobiliser tout au long de
l’année, à l'échelle de la Région
PACA, en organisant dans les
écoles et les médiathèques, des
ateliers animés par des dessinateurs de presse, des journalistes,
des maquettistes et des historiens
pour sensibiliser et éduquer les enfants et les adolescents à la laïcité,
à la liberté de pensée, en les aidant
notamment à créer leurs propres
journaux. Des ateliers pour aiguiser
leur sens critique et apprendre le
mieux vivre ensemble dans le respect des valeurs, des philosophies
et des croyances de chacun.
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Jazz à Ramatuelle
a fêté ses 30 ans
Trente ans est un âge que bien peu de
manifestations culturelles peuvent se
vanter d'atteindre. A l'écart des modes,
le festival a maintenu son cap et régale
chaque été les oreilles d'un public exigeant et connaisseur avec la programmation du “in“ avec, faut-il le rappeler
la venue d’artistes éternels et d’envergure internationale comme Guy Laffite,
Oscar Peterson, Lionel Hampton, Michel
Petrucciani, Stéphane Grappelli, Martial
Solal, qui a étrenné le festival en 1985,
ou encore Wayne Shorter, Michel Portal,
Daniel Humer...
Il ouvre depuis quelques années un horizon plus large encore avec la programmation du “off ” qui attire chaque soir
plusieurs centaines de personnes sur les
restanques pour écouter de la musique
live et siroter le vin rosé du terroir.
Le 12 août, pour marquer la 30ème édition du festival, 70 personnes étaient invitées autour d'un buffet parmi
lesquelles les membres du Conseil municipal, les quelques trente bénévoles,
amis fidèles sur lesquels le président
Denis Antoine peut compter chaque
année, comme Maryse et Francis Olivier,
présents depuis le début et bien sûr, Nadine Spada, qui le soutient toute l'année.
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Association Le Crayon :
Siège social : Mairie - B.P. 14
83350 Ramatuelle
www.lecrayon.net
.

© Aurel
© Nadia Khiari
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Les expositions
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Béatrice Balguérie
artiste de l’année
Depuis 2013 c’est dans son atelier
du quartier Le Colombier 2 que
Béatrice Balguérie, artiste au grand
sourire et aux multiples talents
crée et réalise sculptures, peintures, qu’elle compose et répète ses
performances musicales. Pour l’ artiste, l’année 2015 fut riche en
expositions : à Saint-Tropez, La
Croix-Valmer, Sainte-Maxime,
Gassin, Grimaud et bien sûr Ramatuelle salle Le Garage où elle présentait sculptures et peintures
ainsi qu’une performance sur le
thème de la transformation d’une
œuvre à une autre accompagnée
de Tommas Follio à la guitare.
Enfin, cet été, à l’Espace Albert-Raphaël dans le cadre d’une exposition collective. Béatrice intervient
également en milieu scolaire, dans
les centres de loisirs et de vacances
comme Léo Lagrange. Enfin,
elle tient son atelier de modelage d’argile pour les
enfants toute l’année
lors des vide-greniers
de Musiques en
Liberté.
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1 . Danielle Mitelmann, adjointe à la culture et présidente
de l’Office de Tourisme et de la Culture et l’artiste Béatrice
Balguérie lors de son exposition salle Le Garage fin mai et
début juin.
2 . 3 . 4 . Sculptrice, plasticienne, illustratrice, musicienne
et peintre Béatrice Balguérie se consacre majoritairement
au travail de la terre. Ici : personnages fantasmagoriques,
mi-hommes ou femmes, mi-animaux.
5 . Remise des prix après la journée Les peintres dans la rue
au moins de juin. La petite Mathilde de Sousa a remporté
le premier prix dans sa catégorie.
6 . En septembre, Flore Hofmann présente la rétrospective
des oeuvres de son père Claude Hofmann.
7 . Beaux Arts : les jumelles Manon et Inès ont tenu à être
présentes pour le premier vernissage d’Estelle.
8 et 11 . Chaque année au mois de juillet la salle d'exposition Le Garage accueille une série d'objets d'art africain issue
de la collection d'Alain et Rose Marie Dufour, créateurs de
la galerie Afrique située rue des Sarrazins.
9 . Les membres du bureau de la section du Foyer rural, Les
Artistes de Ramatuelle . Peinture, travail du cuir, ferronnerie
et bois flotté sont les disciplines pratiquées par ce petit
groupe présidé par Pierre Falcou.
10 . Solange Bomans : peintures à l’huile et pastels paysages
et natures mortes.
12 . Exposition salle du Château des sculptures en acier de
Frédéric Bonora.
13 . Les tableaux en bois flotté de Catherine Giubergia,
membre de la section Les Artistes de Ramatuelle.

Le Conservatoire
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T

out au long de l’année le Conservatoire
à Rayonnement Intercommunal Rostropovitch-Landowski de danse et de musique
(CRI) présente concerts et spectacles soit à
l’Espace Albert-Raphaël, soit sur la scène
du théâtre de verdure dès que le temps le
permet. C’est le cas des traditionnels spectacles de danse jazz et de danse classique,
deux soirées qui font plaisir aux familles
des élèves qui viennent des 7 communes
adhérentes. La pratique collective de la
musique et la création de spectacles sont
au programme des différents cursus diplômants que propose le Conservatoire qui
rassemble 353 élèves en musique et 315
élèves en danse.
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Un partenariat
avec l’Académie
Américaine de Danse
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1 . Au mois de novembre, les élèves
musiciens donnent le coup d'envoi de
la saison artistique du CRI.

Au mois de juin une trentaine de jeunes danseuses de l'Académie Américaine de Danse
de Paris sous la houlette de leur directrice artistique Brooke Desnoës étaient accueillies
au centre de vacances Touristra. Elles venaient rejoindre une quinzaine d'apprenties
danseuses du CRI et leur professeures, Christine Niclas, Eugénie Di Maggio et Youmiko
Asakura, pour une master class d'une durée
d'une semaine coachée par Christelle Venet,
maître de ballet, qui a débouché sur un spectacle de danse classique et contemporaine
programmé le mardi 7 juillet au théâtre de
verdure. Les jeunes filles ont eu la chance de
rencontrer Violette Verdy, ancienne directrice
de la danse au ballet de l'Opéra de Paris, pédagogue qui contribue à la diffusion de la
méthode Balanchine dans le monde, aujourd’hui décédée.

2 . Louise Nagara annonce qu’elle est
reçue au Conservatoire de Bordeaux
à l’issue du spectacle Les élèves du
conservatoire dansent avec la lumière.
3 . Gala de danse Jazz : un très beau
pas de deux par Jennyfer Mourot et
Olivia Amman.

4 . Spectacle de la discipline jazz sur
le thème du cinéma.
5 . Final du spectacle An evening of
dance avec les professeurs et Violette
Verdy.

6 . Le maire, Roland Bruno qui préside
également le Conservatoire Intercommunal de danse et de musique
accueille les élèves de l’Académie
Américaine de Danse.

7 . Les jeunes danseuses de l’Académie Américaine de Danse.

9 . Les élèves de danse classique du
CRI.

50

51

Les événements estivaux
Les Tambours du Bronx

Raghunath Manet

Projection du film Poetry de Lee Chang-Dong
Repas indien

La Tit'fanfare
Assassin

HK & Les
Saltimbanks

Winston McAnuff & Fixi

Les Tambours de Tokyo

Yaniss
Odua
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Les événements estivaux
Jacqueline Franjou et Laurent Petitgirard, directeur artistique des Nuits classiques

Jacqueline Franjou, fondatrice du Festival de Ramatuelle s’est vue récompensée
à plusieurs reprises par l’Etat français. Elle a été élevée au grade de commandeur dans l’ordre Arts et des Lettres et d’officier du Mérite National. Elle est
également détentrice du Grand prix du rayonnement français 2014. Le jeudi 17
septembre 2015, elle recevait des mains d’Emmanuel Macron, ministre de l’industrie de l’économie et du numérique, les insignes d’officier de la légion d’honneur devant un parterre de trois cents personnes, pour
sa grande implication dans le milieu culturel, social et
des affaires en France et à l’international.

Nuits Classiques
Les trois soirées de musique classique du Festival
de Ramatuelle ont débuté le dimanche 26 juillet
par un concert de musique de film symphonique
par l’Orchestre de Cannes Paca, Le mardi 28 juillet, Schumann et Chopin par Jean-Philippe Collard. Pour finir, le 29 juillet le flamboyant duo
Franck Braley au piano et Gautier Capuçon au
violoncelle régalaient le public avec Chopin,
Beethoven et Chostakovitch.

L’enfant du pays, Anne-Marie Philipe et les
élèves de son cours d’art dramatique du théâtre Les Déchargeurs à Paris, ont présenté une
adaptation du roman Les Liaisons dangeureuses.
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Les événements estivaux
Festival de Ramatuelle
Pour sa huitième année à la direction artistique, Michel Boujenah a concocté un programme riche et varié, qui a enchanté le
public. Avec : Florence Foresti, Jeff Panacloc, Myriam Boyer dans Chère Elena, Davy
Sardou et Alexandre Brasseur dans Georges
et Georges, Claude Brasseur dans La colère
du Tigre, Nicolas Briançon et Marie Gillain
dans La vénus à la fourrure, Alex Lutz, Michel Leeb, Fabrice Lucchini, Michel Galabru
dans Jofroi et Christophe Willem.

La ville de Ramatuelle
est attristée
par la disparition
de Michel Galabru,
habitué du Festival.
En 30 ans,
il a régalé le public avec
une dizaine de spectacles :
1988 : Les rustres
1989 : Le Médecin Malgré lui
1991 : Truffaldin serviteur
de deux maîtres
1996 : La femme
du boulanger
1998 : Les marchands
de gloire
2000 : Tucaret
2002 : Les affaires
sont les affaires
2009 : Le voyage
de Monsieur Perrichon
2011 : Jules et Marcel
2015 : Jofroi avec
Jean-Claude Baudracco,
Andrée Damant,
Bernard Larmande,
Jean Galabru,
Philippe Sablayrolles
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Les événements estivaux

Jazz Festival Ramatuelle
Pour le trentième anniversaire du Jazz Festival Ramatuelle, du 16 au 20 aôut, Denis Antoine a régalé
le public du théâtre de verdure avec Eliane Elias accompagnée de Marc Johnson, Rafael Barata, Rubens
de la Corte, le Monty Alexander Trio avec Monty
Alexander, Hassan Shakur et Obed Calvaire, le Daniel
Humair quartet avec Daniel Humair, Jérôme Regard,
Emile Parisien et Vincent Peirani, le Baptiste Trotignon Trio avec Baptiste Trotignon, Thomas Bramerie,
Jeff Ballard et Mark Turner. Le festival s’est terminé
en beauté avec jacky Terrasson accompagné de SlyJohnson, Adama Diarra, Burnis Travis, Lukmil Perez
et Stéphane Belmondo en guest star.
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Les animations
Les vies de grenier

Luce et Mathieu Boogaerts

Musiques en Liberté

U-Roy

Marie

Marie-Hélène Navarro et Stéphanie
Carpentier organisent événements festifs, spectacles et concerts en étant
certaines que la culture réveille les
consciences. En 2015 elles fêtaient le
5ème anniversaire de l’association.
Plus de quatre-cent-vingt personnes
adhérent aujourd’hui à leur association
Musiques en Liberté et le public de plus
en plus fidèle, de plus en plus nombreux
répond présent aux joyeux rendez-vous
humanistes et solidaires qu’elles ont
imaginés : “Les vies de greniers” musicaux toute l’année, les événements estivaux Ramatuelle monte le son avec
concerts de musiques du monde, rasta,
reggae ou rock, artistes de la scène
française, musiques actuelles et Ramatuelle fait son cinéma, dont l’objectif
est encore et toujours d’ouvrir le public
à d’autre horizons, d’autres cultures,
d’autres continents et puis chaque
année un concert en soutien au Secours
Populaire, sans oublier les ateliers pour
les enfants, les fanfares, les artistes de
rue, les scènes ouvertes sur les restanques aux groupes locaux…

Opéra de poche
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Les animations

Des animations
culturelles toutes l’année

La Saint-André a revêtu
les couleurs de l’Italie

L’Office de Tourisme et de la Culture présidée par Danielle Mitelmann est en charge
d’organiser les animations festives, musicales et culturelles tout au long de l’année. Les concerts dans les jardins en juin
et au square Jean-Pierre Olivier en septembre sont d’agréables moments. Cette
année, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l’historien Bernard Romagnan proposait une visite
guidée du cœur médiéval du village.
Comme chaque année, les membres de
l'association Les amis des Moulins de Ramatuelle ont également assuré les visites
du moulin à huile de la rue du Clocher en
présence du propriétaire, Guy Olivier.

Programmée durant la dernière semaine du
mois d'août, la traditionnelle fête de la SaintAndré, organisée par l'équipe de l'Office de
Tourisme et de la Culture, a revêtu cette année
les couleurs de notre voisine, l'Italie. Dès 17
heures la place de l'Ormeau proposait des
animations gratuites pour les enfants, manèges, jeux et ateliers de création de masques
vénitiens ou de tours de Pise en terre, le tout
rehaussé par l'intervention de facétieux musiciens troubadours et Arlequins bondissants
et masqués. La table était préparée au centre
de la place par Danielle Mitelmann, Nadine
Salvatico et Florence Pagès, respectivement
présidente, directrice, et employée de l'Office,
pour recevoir une pizza de dix mètres de long,
fabriquée et offerte au public par l'équipe du
restaurant le Vesuvio, ainsi que huit cents
pièces d'antipasti préparées et offertes par
l'équipe du chef Paolo Amodori du restaurant
la Forge. Un hommage a été rendu au grandpère Calogero Fazio, récemment disparu, à
travers la distribution au public du cocktail
dont il a donné la délicieuse recette à base de
rosé, à ses petits-enfants. A partir de 21
heures, alors que les terrasse des cafés et restaurants de la place étaient pleins, le concert
de musique traditionnelle italienne interprétée le groupe Bella Ciao a clos une soirée festive et conviviale très réussie.
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Traditions

Vin chaud au son des tambourinaïres
pour fêter le premier jour de l’année
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Le Cercle du Littoral
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130 ans de convivialité
En 2015 Le Cercle du Littoral a fêté ses 130 ans tout
au long de l’année. Frédéric Comba, président de
l’association depuis mai 2014 a mis les bouchées
doubles pour remettre au goût du jour les événements traditionnels et rassembleurs présents au calendrier du Cercle. Garant des traditions, il a veillé
à ce que se déroulent dans les règles de l’art la cérémonie des pins de mai, le repas de la Saint Dindon,
Halloween avec les enfants et les parents ou encore
le petit train de Noël. A l’occasion du carnaval du
mois de février, il organisait un joyeux concours de
déguisement inter-associations remporté par
l’équipe de Lou Cantoun Prouvençau. Au mois d’octobre, l’équipe du Cercle proposait salle Le Garage
une exposition événement pour marquer le 130ème
anniversaire avec albums photos, articles de presse,
affiches ou menus de la Saint Dindon. Tout y était
présenté pour raconter l’histoire de ce bar associatif
dont il ne reste plus que quelques exemples dans la
région. Pour finir, de septembre après les vendanges
à juin avant la saison Le Cercle a organisé moult
concours de belotes et soirées musicales. Toujours
dans l’idée de créer du lien. Dans le même esprit
convivial, l’Office de Tourisme et de la Culture organise chaque premier de l’an un vin chaud au son
des tambours et galoubets.
2

1 . Frédéric Comba et Gisèle Labolle ont orchestré l’exposition
dédiée au 130 ans du Cercle du Littoral.
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2 . Beaucoup du monde, salle Le Garage, pour le vernissage
de l’exposition au mois d’octobre.
3 . Le président Frédéric Comba et les nouveaux membres du
bureau du Cercle : Françoise Laugier, Silver Fresia et François Blay.
4 . Le Cercle du Littoral perpétue la tradition de la Saint-Dindon
les premiers dimanches de décembre.
5, 6 et 8 . Concours de costumes inter-associations remporté par
Lou Cantoun Prouvencau lors du traditionnel carnaval de Mardi Gras.

7 . Cérémonie des pins de mai chez Michel Courtin, premier adjoint.
9 . Les concours de belote ont joyeusement repris.
10 . Procession à travers le village le soir du carnaval de Mardi gras.
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Vie associative
Un moteur pour la commune
Le Conseil municipal soutient le tissu associatif de la commune avec la ferme volonté de favoriser et faciliter ce lien social
si nécessaire à la vie en société. D’autant
plus important aujourd’hui. Quelque soit
les activités culturelles ou sportives proposées par les associations ramatuelloises, la
commune met à disposition les infrastructures et le personnel technique pour les ac-

tivités ou les événements organisées. En
2015, 292 720 euros ont été budgétés en
faveur des associations sous forme de subventions, jusqu’à aujourd’hui maintenues.
Seize sections sont rattachées au Foyer
rural qui joue un rôle rassembleur notamment lors de l’organisation du loto du Téléthon. Le Football Club de Ramatuelle, Le
Comité de Jumelage, La Boule Ramatuel-
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loise ou encore La société de chasse A.
Bourra sont indépendantes du Foyer Rural.
Dans le même esprit, la commune accueille
également des associations amies telles
que l’Eau partagée, Les Arts du rire et plus
récemment le mouvement Colibris qui bénéficient de la même mise à disposition des
infrastructures lorsqu’elles organisent leurs
événements.
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Le Foyer rural
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1 . Les membres du Club photo.
2 . Le bureau du Foyer rural :

4

Conchita Coussanes, la présidente au milieu.
Valérie Costa, secrétaire,
Martine Mouret, trésorière,
José Cravéris et Martine Dejean
les vice-présidents.

3 . L'équipe du jeu de mémoire Le Cigaloun.
4 . Le loto du Téléthon est organisé
chaque année par le Foyer rural .

5 . La section L'Avioun en assemblée générale.
6 . Le bureau du Club informatique au complet.
7 . Les membres du Club de gymnastique.
8 . Lei Senso Gaubi, club foot vétérans.
9 . La section Patchwork expose salle Le Garage.
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Solidarités
“Les chats libres de Ramatuelle” agissent pour limiter leur prolifération
Chaque année Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) organise
une sortie destinée aux plus de 70 ans de la commune.
Cette année le groupe a passé la journée sur l’île de Porquerolles.

Un chat piégé tôt le matin qui sera stérilisé dans la journée.

V

Le Centre Communal d’Action Sociale
Une deuxième vie pour le linge avec Var Azur Linge
Dans la zone artisanale de la Garde, elles ont été accueillies dans un immense hangar de 550 m2, par Nadine Moller, encadrant technique responsable de l’atelier-chantier d’insertion. Une dizaine de personnes en
contrat unique d’insertion s'affairent : au tri, au repassage, au nettoyage
des chaussures, au contrôle des belles pièces. Le circuit est rodé, le lieu
est propre et l'ambiance plutôt joyeuse. L’équipe traite au fur et à mesure
23 tonnes par mois de matériel qui vient du Secours catholique et autres
associations. 80% partira au rebut et sera enlevé par un prestataire belge
pour transformation en revêtements divers. 10% sera destiné à la vente
au poids qui intéresse les friperies et les particuliers qui viennent sur place.
Pour finir, 10% sera destiné aux boutiques de Fréjus ou Brignoles : les
meilleures pièces sont réparées dans l'atelier. Les jouets et les livres sont
donnés pour des opérations caritatives.

Odile Truc (au milieu) vice présidente du C.C.A.S. entourée de Martine Guérin,
Giuliana Patrignani, administratrices, Audrey Bondil, directrice du CCAS,
Johann employé polyvalent et Thomas, chauffeur-livreur, les deux employés
en contrats d'insertion.

L

e partenariat entre Le Centre Communal d'Action Sociale et le chantier d'insertion Azur Var Linge de Toulon, est le fruit d'une décision
prise depuis plus de dix ans par le conseil d'administration du C.C.A.S,
présidé par le maire, Roland Bruno. Deux fois par an, au printemps et
à l'automne, les administrés ont pris l'habitude de vider leurs placards
et d'apporter linge, vêtements, jouets et livres usagés, avenue
Georges-Clemenceau, où place est faite pour le camion d'Azur Var
Linge. Mais que se passe-t-il ensuite ? Au mois de novembre, Martine
Guérin, membre du conseil d’administration du C.C.A.S. et Audrey
Bondil, directrice ont voulu le découvrir et en témoigner.
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Nadine Moller, encadrement technique d'Azur Var Linge ouvre un sac au hasard
puis explique à Martine Guérin, membre du conseil d'administration
et à Audrey Bondil, directrice du C.C.A.S., comment s'effectue le tri.

irginie Bonifay et Nadine Carbonel ont créé ensemble l’association Les chats libres de Ramatuelle en
janvier 2009 et Bernard Blay en est le secrétaire. En
sept ans de collaboration, les deux jeunes femmes,
parfois avec l’aide de certains habitants de la commune, ont capturé 464 femelles et 279 mâles. Un
total de 743 chats qu’elles ont accompagnés le matin
chez le vétérinaire conventionné par la mairie pour
qu’il les stérilise et qu’elles ont relâchés le soir même,
Virginie, Nadine et Chouchoune, une chatte trouvée par Virginie il y a 20 ans.
là où elles les avaient attrapés. Autant de chats qui
ne se reproduiront plus. Une encoche à l’oreille signale qu’ils ont été opérés.
L’objectif numéro un des deux bénévoles est de limiter la prolifération de chats errants et, ce faisant, la gêne de la population et la détresse animale. “Les chats attirent les chats et la commune est vaste“ expliquent-elles. Chacune a ses quartiers de prédilection pour
garder également un oeil sur les animaux blessés, les malades. “Lorsque les gens adoptent un chat, c’est pour quinze ans. Il faut qu’ils se
sentent responsables de leurs animaux et s’occupent de les faire stériliser. Si les habitants repèrent des chats errants il peuvent nous appeler “
ajoutent-elles. Et de rappeler à titre d’exemple : une chatte peut faire des bébés dès l’âge de six mois. A raison de trois portées par an,
en quatre ans sa descendance peut entraîner la naissance de milliers de chatons si rien n’est fait pour les stériliser !
La mairie soutient leur action dans le cadre d’une convention. “Nous nous engageons à attraper les chats, la commune paye le vétérinaire.
Les dons sont les bienvenus aussi : ils permettent le remboursement des soins des chats malades ou blessés ” concluent-elles.
Virginie : 06 83 22 81 62 Nadine : 06 20 52 52 72

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles
de Saint-Tropez - Gassin - Ramatuelle

L

e bureau de l’Amicale des donneurs
de sang présidée par Cécilia Brovia a
tenu sa 50ème assemblée générale à
Ramatuelle au mois de janvier 2015.
L’année s’est terminée avec un bilan
de 460 personnes prélevées et une
hausse de 18% par rapport à 2014. Il
est vrai que la collecte de novembre
a été impactée par les tragiques événements qui ont touché la capitale.
Les membres de l’amicale se démènent pour sensibiliser la population
au don de sang. Une page facebook
“Donneurs de sang Saint-Tropez/Gassin/Ramatuelle” a été créée qui est
fortement partagée lors des six collectes par an qui se tiennent Salle
Jean-Despas à Saint-Tropez.
Cécilia Brovia, présidente de l’Amicale des donneurs de sang multiplie les actions
de communication pour sensibiliser la population au don du sang.
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Associations d’ici et d’ailleurs
1

2

3

5

6

7

8

9

10

11
4

1 . Après-midi récréative et caritive
pour les membres de l'Amicale du personnel communal.

2 . Trophée Groupama organisé par La Boule Ramatuelloise.
3 . Le loto du Comité de Jumelage.
4 . Les jeunes chasseurs membres de la Société de chasse A. Bourra.
5 . Les bénéboles des Arts du rire avec Yann Stotz et Cécile Giroud.
6 . Yann Stotz et Cécile Giroud duo comique.
7 . Le seul en scène de Vincent Dedienne.
8 . Spectacle africain organisé par l'association L'Eau partagée.
9 . Assemblée générale de Musiques en Liberté.
10 . Les camping caristes en week-end quartier Bonne Terrasse.
11 . Pique-nique sur les restanques pour les membres de l'Association pour
le Maintien d'une Agriculture Paysanne et de l'antenne Colibris du golfe de Saint-Tropez.
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Sport

Depuis deux ans déjà la commune accueille la
première semaine de juin, un très bel événement
sportif de renommée internationale auquel participent les meilleurs cavaliers et les plus beaux
chevaux du monde : le Longines Athina Onassis
Horse Show.
Déployée en arrière-plage de Pampelonne, quartier de l’Epi, la compétition se déroule sur trois
jours. Le matin l’accès aux tribunes assises est
gratuit et d’une manière générale, l’accès au village qui accueille des stands dédiés à l’univers
du cheval. En 2015, certains élèves de l’école
Gérard-Philipe ont eu le plaisir de découvrir
l’envers du décor de la prestigieuse manifestation. En 2016, le jumping se déroulera du mercredi 1er au vendredi 3 juin. Les renseignements
sont à prendre à l’adresse internet suivante :

www.athinaonassishorseshow.com

76

77

Football
L’équipe sénior Une évolue en championnat de Promotion d’Honneur A,
la plus haute division du département.

Bravo les filles !
2015 fut une année incroyable pour la vingtaine de joueuses de l’équipe féminine sénior du F.C. Ramatuelle. D’abord sacrées championnes du Var à 11, au mois de juin elles passent du Championnat de District à la Division d’Honneur. Parallèlement, elles remportent
la coupe du Var à 11. Depuis septembre elles participent au championnat de Division d’Honneur en affrontant des clubs de plus en
plus importants de la Ligue méditerranée. Le bilan est plus que positif pour ces filles engagées, passionnées, ambitieuses et qui
prennent beaucoup de plaisir à jouer, à l’instar de leur entraîneur depuis 2004 : Hervé Valenza.

L

e lundi 28 septembre en mairie de Ramatuelle, le maire, Roland Bruno, le président de l’A.S.
Saint-Etienne, Roland Romeyer et le président du F.C. Ramatuelle, Marcel Chassaigne ont
signé un accord de partenariat qui permet des échanges permanents entre les deux clubs.

Création de l’Entente Ramatuelle/La Baie
Validée en septembre 2015, l’Entente Ramatuelle/La Baie regroupe plus de 300 licenciés du niveau U6 au niveau U19 des communes
de Ramatuelle, Cavalaire, La Croix-Valmer et Gassin. Sur la photo : le rassemblement des U7 et U9.
78

79

Sur le podium
1

3

2

Le sport sous
toutes ses formes
4

5

Qu’il s’agisse d’une compétition internationale comme le
jumping ou de la participation
de l’équipage ramatuellois Loïc
Astier au Rallye du Var, à Ramatuelle les sportifs s’expriment toute l’année sur divers
terrains. Preuve, s’il en fallait,
de la diversité des activités
présentes ou soutenues par la
commune.
Au niveau local, 2015 a été
marqué par la reprise du tournoi du Tennis Club de Ramatuelle, nouvellement présidé
par Bruno Caïetti et le succès
de la section Atout Forme qui
utilise la salle et le matériel mis
à disposition par la commune.

1 . Danielle Mitelmann a remis le grand prix de la ville de Ramatuelle,
étape prestigieuse du jumping Longines Athina Onassis Horse Show, remporté par Julien
Epaillard avec son cheval Cristallo.
2 . Alexandre Surle, président d’Atout Forme est bien entouré.
3 et 5 . Fête des enfants en juin et remise des prix à l’issue du tournoi du Tennis Club
de Ramatuelle au mois de mai.

4 . Avec une victoire en championnat de France junior au Rallye du Var en novembre,
Loïc Astier a fini l’année dauphin du championnat de France junior .
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La Traversée de Pampelonne à la nage

Jean-Pierre Olivier, coordonnateur de la
course de 1970 à 1994 s’apprête à donner
le départ de la Traversée de Pampelonne à la
nage, depuis le pointu qu’il a remis en
état avec ses deux fils, Guillaume et Pierre.

Une 45ème édition très réussie
Cette année tous les participants sont arrivés à bon port. Huit d’entre eux ont traversé en moins d’une
heure et le gagnant, Didier Padovani a effectué l’épreuve en 51 minutes et 24 secondes. Le record de
47 minutes n’a donc pas été battu. Les femmes se sont très bien défendues, la première d’entre elle,
l’italienne Véronica Sacchi, arrivée 8ème a également traversé en moins d’une heure et la toute jeune
parisienne Alicia Martin, première junior est arrivée 17ème.
A 64 ans, les plus anciens, Jean Barbancys et André Arnavon sont arrivés respectivement 51ème et
58ème. En tant que présidente de l’Office , Danielle Mitelmann, adjointe au maire a accueilli les participants au moment de la remise des prix.

Un événement sportif incontournable
Cet été, la Traversée de Pampelonne à la nage a fêté ses quarante-cinq ans d’existence.
L’occasion pour nous de revenir sur l’histoire de cette course, aujourd’hui mythique,
qui remporte chaque année beaucoup de succès.

L

a Traversée de Pampelonne à la nage est
née en 1970 à l’initiative de Jacques Guareau, animateur du Club des Oursins. Pour
mettre en place l’événement, il s’appuie sur
l’équipe du Foyer rural alors présidé avec
passion par Jean-Pierre Olivier, également
élu municipal à partir de 1971. C’est lui qui
sera le chef d’orchestre de l’événement
sportif chaque année jusqu’à l’été qui précédera son décès en 1995.
Le rendez-vous était fixé aux nageurs le
dimanche matin sur la plage Polynésie alors
dirigée par Jacques Ferry, partenaire de
l’événement. Auparavant, le samedi soir, les
bénévoles avaient pris soin de rassembler
tous les pédalos qui leur permettraient de
suivre la course confortablement. La visite
médicale des concurrents avait lieu sur
place avec un médecin juste avant la
course, puis les courageux sportifs grimpaient à bord du pointu de Jean-Pierre Olivier qui les mettait à l’eau au large du
Migon. Après le départ en mer, les participants nageaient à contre-courant jusqu’à
la plage Tropezina où une collation leur

était offerte. Selon les années la remise des
prix a pris place sur la plage Polynésie, et
même, une année, place de l’Ormeau.
Après le décès de Jacques Guareau, sa
femme créera la coupe “féminime” et le
Challenge Guareau.
Depuis 1984, l’équipe de l’Office de Tourisme assure l’organisation de l’événement, aidée dans sa tâche par des
bénévoles, dont Patrick Rinaudo, actuel
adjoint au sport qui fait office de superviseur de l’épreuve depuis plus de vingt
ans. L’événement s’est installé le deuxième
dimanche du mois d’août et le sens de la
course a été inversé : aujourd’hui le rendez-vous pour le départ de la traversée de
4,5 km est donné depuis le nord de la
plage de Tahiti vers l’extémité sud de
Pampelonne. Après le décès de Madame
Guareau, l’Office de Tourisme passera
commande au céramiste Alain Vagh pour
la création du trophée qui sera remis au
vainqueur. L’artiste l’imagine en forme de
poisson.

Aujourd’hui les nageurs sont encadrés par les
Moniteurs Nageurs Sauveteurs en zodiac, une
équipe de kayaks et quelques bénévoles sur
des pédalos toujours prêtés par leurs loueurs.
L’arrêt de la course est obligatoire 2h après le
départ. A 10h, les chenaux fermés spécialement pour l’événement sont rouverts par les
services maritimes. Le nombre de participants
autorisés par la préfecture est de 70 au maximum et ce chiffre est toujours atteint.
Chaque année tous les participants repartent
avec des coupes, des cadeaux et des paniers
garnis offerts par les sponsors et, au minima
avec le T-Shirt de l’année. La Traversée de
Pampelonne s’effectue toujours dans une
ambiance bon enfant et familiale. Certains
nageurs y sont fidèles depuis des années. Elle
remporte un franc succès et séduit quelques
grands sportifs qui viennent parfois de loin
pour y participer.
Le meilleur temps est détenu par Brice Gueret
en 1988 en 44’ 45’’, le meilleur temps féminin par Corinne Laratore en 47 ‘43’’ en 1993.
Corinne est aujourd’hui le maitre nageur de
la piscine municipale de Saint-Tropez !
Sept visuels de peintres utilisés pour imprimer sur les T-Shirts de 2008 à 2014.
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Générations
E

n février 2015, durant les vacances
d’hiver, quatre grand-mères dont la
vice-présidente du Centre Communal
d'Action Sociale (C.C.A.S.), Odile Truc,
ont été accueillies par les enfants de
l’accueil de loisirs à l'heure du goûter
pour le plaisir de la rencontre. Les notions d'entre-aide, de coopération et
de respect de l’autre étaient au programme des vacances d’hiver.
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Ecole et activités périscolaires
1

1 . Jonathan Lerda, directeur et l’équipe enseignante
du groupe scolaire Gérard-Philipe à la rentrée de
septembre 2015.

5

2015 sous le signe
de la nouveauté !

2 . Remise de dictionnaires encyclopédiques
et franco-anglais ainsi que d’un manuel résumant
les lois de la République et les droits et les devoirs
du citoyen, aux élèves de CM2.

La rentrée 2015-2016 aura été
marquée par la nomination de
Jonathan Lerda à la direction
du groupe scolaire GérardPhilipe. Le jeune homme met
ses pas dans ceux de ses prédécesseurs en poursuivant les
traditionnels rendez-vous chers
aux écoliers et à leurs parents :
kermesse, carnaval, castagnade, fête de Noël et de fin
d’année, ainsi que toutes les
sorties et visites pédagogiques.
159 élèves sont répartis dans
7 classes. 98% d’entre eux ont
pleinement profité des Nouvelles Activités Périscolaires du
jeudi après-midi, mises en
place par le service Enfance
Jeunesse de la mairie, sous la
direction de Nicolas Salvatico.
Le thème de l’éducation à l’environnement a servi de fil
rouge pour la plupart des activités de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH). Ce
projet d’établissement s’ancrera dans la durée. Les enfants
apprennent à trier, à composter, à recycler. La découverte
du patrimoine local les sensibilise à la beauté de leur lieu
de vie et à la nécessité de la
préserver. Tout près de là, pour
faciliter les déplacements des
parents, la nouvelle crèche accueille, quartier Bonne Terrasse, une trentaine de tout
petits, répondant ainsi à la demande des familles.

3 . Chantal Béchariat, Gérald Ruault,
les élèves de CE2 et leur livre de poèmes.
4 . Les membres du Conseil des élèves
reçus par le maire.

5 . Chasse aux œufs organisée par le Conservatoire
du Littoral.

6 et 7. Cette année la lettre “g” a été tirée au sort
pour le thème du carnaval de l’école.
Enfants et enseignants ont joué le jeu.

8 . Les élèves des classes maternelles vendangent
au Domaine des Tournels.

9 . Le permis piéton délivré par les gendarmes de la
brigade de Saint-Tropez aux élèves de la classe de
CE2.
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Ecole et activités périscolaires
1 . Thématique cuisine pour

1

5

les enfants du centre de loisirs.

2 . Atelier fabrication
de marionnettes proposé
par l’association La robe à l’envers
à l’accueil de loisirs.
3 . Sortie des élèves au jumping
Athina Horse Show
dans le cadre des Nouvelles
Activités Périscolaires (N.A.P.)
du jeudi après-midi.

4 . Activité tennis
avec professeurs diplômés.
5 . Apprendre à jardiner
dès la maternelle.
6 . Activité yoga.
7 . Découvrir la mer et les océans
avec un agent de
l’Observatoire marin.

8 . Mini stage de rugby
avec les joueurs du RCT.
9 . Les enfants du centre de loisirs
fêtent les grand-mères du C.C.A.S.
2
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Accueil de loisirs
1

6

7
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1 . Soirée festive de clôture de l’accueil de loisirs
avec les parents.

2 . Sortie à la médiathèque de Cavalaire
pour un atelier gravure.
3 . Bouée tractée plage de Pampelonne
pour les ados avec Team Water Sport.
4 et 7 . Sortie au Jardin des oiseaux à la Londe.
5 . Activité plongée pour les ados au Club de l’Escalet.
6 . Apprentissage du tri dans le cadre du projet
Education à l’Environnement et au Développement Durable.

8 . Fabrication d’un mandala en matériel recyclé.
9 . Atelier de sculpture avec Valérie Sonnet, artisan local.
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Premier et troisième âge
1

2

7

8

9

10

11

1 . Zone de jeux sécurisée à l’extérieur de la crèche.
2 . l’équipe pédagogique et les enfants le jour de l’ouverture de la nouvelle crèche au mois de mai.
3 . Premier spectacle de Noël très réussi.
4 . Journées d’adaptation avec les parents pour les tout-petits.
5 . Des jouets en bois de couleur pastel. 6 . Les bébés dans la piscine à balles colorées.
7 . Simone Chiossone a fêté ses 104 ans à la maison de retraite de Cavalaire.
8 . Trois clubs du troisième âge du golfe de Saint-Tropez se rassemblent pour le repas

3

de la Saint-André organisé par La Fleur de l’âge.

9 . Révision du code de la route organisée par le C.C.A.S. et la gendarmerie.
10 . Repas de Noël des anciens organisé par le C.C.A.S.
11 . Repas de rentrée des plus de soixante-dix ans organisé par le C.C.A.S. sous les oliviers.

4

5
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Devoir de mémoire

Le capitaine de vaisseau Sébastien Maloingne,
commandant de l’Escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque
de la Méditerranée et le maire, Roland Bruno,
lors de la commémoration du débarquement du 15 août 1944,
boulevard Patch.

Les commémorations sont ancrées dans la vie de la commune.
A Ramatuelle, la transmission du message mémoriel revêt une
grande importance et ce depuis très longtemps. Le devoir de mémoire a toujours été pris en compte à l’école Gérard-Philipe.
Aussi, le nouveau directeur du groupe scolaire, Jonathan Lerda,
a-t-il emboîté le pas à ses prédécesseurs en veillant à la présence
solennelle de nombreux enfants bouquets à la main, lors de la
cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918.
Une cérémonie très émouvante, plus particulièrement dédiée aux
jeunes ramatuellois morts au combat en 1915, dans le cadre de
la commémoration du centenaire de la Grande Guerre.
Quarante-cinq ans après leur disparition, les sous-mariniers de
l'Eurydice ne sont pas oubliés. Tous les premiers samedis du mois
de mars un hommage leur est rendu dans l’enceinte du sémaphore de Camarat, en présence de certains membres de leurs familles. L’’Escadrille, commandée en mars 2015 par le capitaine de
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vaisseau Stéphan Meunier, est liée à la commune par promesse
solennelle d’amitié qui a fêté ses dix ans d’existance. Lors de cette
cérémonie, le maire a mis à l’honneur François Romano, président
de l’Amicale des Anciens Marins et Marins Anciens Combattants
du golfe de Saint-Tropez depuis quarante ans.
Le 15 août, pour la commémoration du débarquement de 1944,
toutes les associations patriotiques étaient représentées, Anciens
combattants, Souvenir français, Anciens des services spéciaux,
Union des anciens combattants et bien sûr, les marins de l'Escadrille des sous- marins nucléaires d’attaque de Toulon ainsi que
le Colonel Henri Debrun, Président national de l'Amicale des Anciens des Services Spéciaux de la Défense Nationale. Enfin, en août
2015, le maire a mis à l’honneur, Fernand Vié, premier adjoint honoraire, entré en résistance en 1943 à l’âge de 18 ans et qui a
fêté cette année ses 90 ans.
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Les cérémonies commémoratives
1

2

9
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15 août

11 novembre
3

Appel du 18 juin

5

4

1 . Le Colonel Henri Debrun, président de l'Amicale
des Anciens des Services Spéciaux de la Défense Nationale et Fernand Vié, adjoint honoraire, ancien combattant.
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9 . Fernand Vié, adjoint honoraire et ancien combattant, a été mis à l’honneur
pour son implication dans la résistance.

14

10 . Le maire, Roland Bruno, le capitaine
Vighetto, le capitaine Sébastien Maloingne, commandant l’Escadrille des
sous-marins nucléaires d’attaque de Toulon et Georges Franco, président des Anciens Combattants et Odile Truc.

2 . Michel Courtin, premier adjoint, dépose une gerbe
avec deux élèves de l’école Gérard-Philipe.

3 . Odile Truc, présidente du comité local du Souvenir
français et correspondante défense, dépose une gerbe
avec deux enfants.

19 mars
7

11 . Georges Franco et Pierre Giubergia.
12 . Fernand Vié avec Maurice Rambert

4 . Une trentaine d' enfants de 4 à 10 ans encadrés
par Jonathan Lerda, nouveau directeur de l'école Gérard-Philipe, a suivi le cortège et participé aux dépôts
de gerbes et de bouquets de fleurs au pied des monuments aux morts lors de la cérémonie tout particulièrement dédiée aux jeunes soldats morts en 1915.
5 . Les autorités rassemblées au pied du mémorial des

7 mars
15

16

6 et 8. Journée nationale du souvenir à la mémoire
des victimes de la guerre d'Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc :
La famille Comba se recueille devant le monument
au morts en souvenir de Marius Comba mort en 1957
en Algérie. Michel Courtin, Alain Surle et Robert Gaudemard, président de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie.

14 . François Romano est à l’initiative de
la création de la stèle de Camarat en
1977, dédiée au marins disparus.
15 . Le capitaine de Vaisseau Stéphan
Meunier, commandant de l'Escadrille des
sous-marin.

7 . Journée Nationale du souvenir Français : Odile Truc
présidente du comité local et Francois Romano président de l’AMMAC (amicale des marins).

8
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13 . Lors du 45ème anniversaire de la
disparition des sous-mariniers de l'Eurydice, le maire a rendu hommage à François Romano, président de l'Association
des Marins et Marins Anciens Combattants (AMMAC) depuis quarante ans.

Anciens des Services Spéciaux de la Défense Nationale
lors de la commémoration de l’Appel du 18 juin 1940.

Journée du souvenir

et Claude Nicault, deux anciens des Services Spéciaux de la Défense Nationale
au pied du mémorial de l’ASSDN.

16 . Le maire, Roland Bruno et Alain
Spada, conseiller général du canton.
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Carnet
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La ronde de la vie
Dix-huit mariages en 2015 !
Veronika Kubinova et Steeve Gault, le 7 février
Carole Barbery et Jean-Marie Augias, le 2 mai
Alexia Wachter et Thierry Pedri, le 2 mai
Myriam Lachal et Oreste Debellis, le 9 mai
Zineb Yousfi et Frédéric Evain, le 16 mai
Mahina Schlubach et Jean-Claude Witkowski, le 23 mai
Ursula Battini et Grégory Claret, le 13 juin
Maïlys Rous et Pierre Compain, le 20 juin
Censi Zhou et Rodolphe Olivier, le 13 juillet
Laurent Artufel et Jérémy D’Ancona, le 25 juillet
Linda Hanaini et Taoufike El Azzouzi, le 25 juillet
Marine Le maire et Alexandre Mulliez, le 25 juillet
Clémence Rigot-Muller et Grégory Belmonte, le 29 août
Nelly Goyons et Rémi Loustalet, le 5 septembre
Camille d’Arco et Vincent Martin, le 19 septembre
Anastasia Shovkun et Ihor Matviychuk, le 25 septembre
Miroslawa Mazurek et Patrick Dermaut, le 26 septembre
Monique Giraud et Charles Giubergia, le 21 décembre

Ils nous ont quittés cette année....
Marcel Brunetto

Calogero Fazio

Marcel Brunetto est né à Toulon
le 28 juin 1923. Sa demi-sœur
Juliette arrive deux ans plus
tard et la famille s’installe à
Gassin où il va à l’école jusqu’à
14 ans. Il sera embauché dans
un garage de la Croix-Valmer
puis enrôlé dans les camps de
jeunesse jusqu’à la Libération
en tant que cuisiner et partira
en Allemagne. Après la guerre il
rencontre Rose Vandelli qu’il
épouse à Cogolin en janvier
1950. Claude naîtra en 1951,
puis viendra sa sœur Josiane. Marcel Brunetto n’avait pas peur
des travaux physiques agricoles et forestiers. A Cogolin, il est vigneron métayer. Il travaillera beaucoup dans sa vie et mettra sa
famille à l’abri du besoin. En 1969, elle s’installe quartier de Roumegou où Marcel prend en charge une propriété viticole. Il fera
construire sa maison chemin des Boutinelles. C’est là qu’il décèdera le 4 avril 2015. Il était bon vivant, aimait la fête, adorait
chanter son répertoire de chansons régionales, provençales et sa
présence était appréciée pour animer les repas et mettre l’ambiance. Avec Rosette, sa femme, il fréquentait les terrains de
boules. Membre de l’Amicale des Anciens Marins et porte drapeau de l’Association Rhin et Danube, il appréciait les cérémonies patriotiques. C’était un homme au grand cœur.

Calogero Fazio est né le 23 janvier 1928 à Capo d’Orlando, petite ville de Sicile de bord de
Méditerranée. Très jeune il se
révèlera débrouillard, travailleur
et doué pour le commerce. Il
épouse Maria, sa voisine, son
amour d’enfance. Ensemble ils
prendront la tête d’un bar- épicerie-boucherie. Trois enfants
naitront de leur union : Tino en
1950, Piero en 55 et Felicia,
plus connue sous le nom de Lisette, en 1961. En 1959, Calogero confie à Maria la boutique et les enfants et part tenter sa
chance comme maçon dans le Sud d’une France alors en pleine
croissance économique. En 1961, il retourne chercher sa famille et
l’installe place du château à Ramatuelle. Lisette a 8 mois. Le travail
de maçonnerie ne manque pas, notamment au lotissement de l’Escalet. En 1976, Calogero et Maria reviennent finalement à leurs
premières amours : ils créent le restaurant Vesuvio, avenue Clemenceau, la meilleure pizzeria à la ronde ! Calogero Fazio, pince
sans rire, se donnait des airs de “parrain” dont il aimait jouer. Depuis sa place, derrière la caisse, il parlait peu mais voyait tout. Le
restaurant était sa vie et quand Maria décède en 2013, il ne s’en
remet pas. Il meurt le 22 mai, auprès de ses enfants auxquels il a
transmis l’esprit de la famille et le goût du travail bien fait.

Naissances en 2015
Les décès en 2015

Lou Cabesos, le 8 janvier
Dray Henry-Gerardo, le 26 janvier
Joy Wachter, le 15 février
Jules Alemany, le 31 mars
Rayan El Gareh, le 7 avril
Yanna Chis, le 18 mai
Jeanne Drion, le 26 mai
Mia Gault, le 3 juin
Maëlisse Dal Maso, le 5 juin
Edward Sarkis, le 5 juin
Mia Sarkis, le 5 juin
Mila Weidner, le 27 juin
Iskandar Ayari, le 23 juin
Lou Salvatico, le 10 juillet
Victoria Fumat, le 23 juillet
Joulian Le Bel Avolio, le 20 août
Léa Vaudrey, le 28 août
Alice Da Silva Garriga, le 9 septembre
Inès Alexandre-Teixeira, le 3 octobre
Charlotte Rozbicka, le 18 octobre
Timéo Dupont, le 2 novembre
Théa Tranchot, le 19 novembre
Enzo Mardikian, le 24 novembre
Nicolas Ilies, le 31 décembre

Robert Mouret
Robert Mouret est né le 15 aout 1923 dans la maison
de ses parents, à Val de Rians, quartier des Marres où il
passera toute sa vie. Il est mort le 22 novembre 2015 à
92 ans. Issu d’une famille d’agriculteurs, avec son frère
Louis, il fréquente l’école à Saint-Tropez jusqu’au certificat d’étude. En 1943 il est mobilisé dans les chantiers
de jeunesse, réservoir de main d’œuvre au service de
l’occupant. Il s’en évade et sera recueilli au domaine viticole Saint Julien, à Vidauban, où il pratiquera son métier de viticulteur. La même année naît sa première fille
Aimée, puis viendront les jumeaux Lucie et Robert, dit
Coco et enfin, Sylvette. Toute sa vie il entretiendra sa
ferme et ses vignes. Il fabriquera son propre vin et rien
ne sera plus important pour lui que sa famille. Rien ne
comptera plus que le bien-être de ses quatre enfants, sept petits-enfants et sept arrièrepetits-enfants. Extrêmement sociable, calme et à l’écoute des autres, un brin facétieux,
il savait tout de tout le monde, connaissait mille et une anecdotes de son quartier. Mémoire vivante du village, il prenait beaucoup de plaisir à raconter la vie d’antan. Autant
que son auditoire à l’écouter parler.
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Maxime Giraud, le 4 janvier
Catherine Giordana, le 14 janvier
Pierre Rivet, le 14 janvier
Simone Hattar, le 31 janvier
Andrée Huret Gartich, le 19 février
Angelo Carlini, le 2 mars
André Baudin, le 25 mars
Marie-Jeanne Bérenguier, le 31 mars
Marcel Brunetto, le 4 avril
Eric Saldinari, le 7 mai
Fernand Hoarau, le 10 mai
Erhard Rathenberg, le 11 mai
Calogero Fazio, le 22 mai
Carmen de Lussigny, le 6 juin
Joseph Belmonte, le 18 juin
Michel Cordon, le 28 juin
Marie Haraux, le 3 juillet
Jan van Vloten, le 30 juillet
Alfredo Da Silva Vicente, le 21 septembre
Patrick Ralison, le 22 septembre
Christine Dumont, le 25 septembre
Roger Decelle, le 21 octobre
Robert Mouret, le 22 novembre
Gisèle Monneraye, le 28 novembre
Mireille Vié, le 30 décembre

Sécurité
A

u plus fort de la saison, près de 80 personnes sont venues renforcer les services
de la mairie déjà en poste pour garantir la sécurité face à l’augmentation estivale
de la population. 9 nageurs sauveteurs ont été embauchés par la mairie et 10 CRS
ont été dépêchés par l’Etat. Ces hommes étaient répartis sur les 3 postes de la
plage de Pampelonne et 3 sapeurs-pompiers étaient basés à l’Escalet. 9 agents
contractuels ont complété l’équipe de la Police municipale qui, cette année a patrouillé sur le 4,7 kilomètres de la plage de Pampelonne à l’aide d’un quad et de
vélos tout-terrain électriques, quartier de l’Escalet. 3 jeunes cavalières ont surveillé
la forêt. 17 saisonniers supervisés par 2 responsables ont géré les 6 parkings municipaux. 8 agents des services techniques ont complété l’équipe en charge de la
propreté de la plage, la collecte des ordures ménagères, l’entretien des espaces
verts ou des bâtiments. De son côté, le centre de loisirs du quartier Bonne Terrasse
a employé 16 animateurs encadrés par 5 personnes pour prendre en charge la centaine d’enfants du village dont les parents travaillent.
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Côté terre et côté mer
1

2

4

3

5

1 . Le Comité Communal de Feux de Forêt (C.C.F.F.) présidé par
le maire et dirigé par Noël Arizzi se réunit avant le début de la
saison en présence du capitaine Vighetto, chef du centre d'incendie et de secours de Saint-Tropez .

2 . Nadège Martinez, Selim Badache et Thibaut Besnier (passager
sur la photo du quad) ont remplacé 3 agents partis en mutation.

3 . Entraînement aux techniques d’intervention avec le concours
d’un formateur, au dojo communal.

4 . Mise en place cet été d’une patrouille quad.
5 . Surveillance du secteur de l’Escalet à vélo électrique.

La Police municipale au service des citoyens
Toute l’année une équipe de 8 policiers municipaux veille sur l’ensemble du territoire de la commune, 8 agents contractuels la complètent en été. L’été dernier, un
nouveau dispositif de surveillance a été mis en place dans le secteur de l’Epi qui
avait connu des problèmes de circulation et de nuisances sonores. Ce dispositif
fait suite à celui qui avait été installé auparavant sur les boulevards Patch et de
la Praya à l’Escalet. Cette année, l’équipe de policiers municipaux a été équipée
de vélos électriques pour surveiller le quartier de l’Escalet.
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Sur l’agenda du maire
21 septembre

T

oute l’année l’agenda du maire, qui est également viceprésident de la Communauté de communes, président du
C.C.A.S, président C.C.F.F et président du Syndicat intercommunal à Vocation Unique (SIVU) en charge du CRI, est
rythmé de réunions, réunions publiques, conseils d’adjoints
et conseils municipaux, présence aux assemblées générales,
aux cérémonies patriotiques et aux événements culturels…
Voici en images des moments choisis de son planning.

6 octobre

26 janvier

1er octobre
Accueil de Philippe Portal, nouveau sous-préfet
du Var, par le Conseil municipal
Débriefing de fin de saison avec les responsables
de services, les C.R.S et le S.D.I.S. (les pompiers)

Vœux du personnel communal aux élus

31 août

17 décembre
12 janvier
Journée technique du liège

2 novembre
Réunion de pré-rentrée
Rencontre avec les écoliers
lors du repas de Noël à la cantine

Vœux du maire
à la population

29 juin

Réunion de concertation concernant
la nouvelle concession de plage

Réunion d’information sur l’Agenda
d’Accessibilité Programmée avec les responsables
d’Etablissements Recevant du Public
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6 novembre

Pour les remercier de leur engagement
auprès de la commune,
Stanislas Cazelles, sous-préfet du Var,
a remis à Gilbert Carra et à Noël Arizzi
le titre et la médaille
d’adjoint honoraire.

Table ronde avec la région sur l’agriculture
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Regards

L’Espace Albert-Raphaël
accueille les Anysetiers
La Commanderie du golfe de Saint-tropez de l’Ordre
International des Anysetiers, club service moins
connu que les clubs services comme le Lions ou le
Rotary mais dont les objectifs sont tout aussi louables, a célébré son 11ème chapitre magistral à l’Espace Albert-Raphaël de Ramatuelle en présence de
maistres et grands maistres venus de plusieurs régions de France et du maire, Roland Bruno, maistre
d’honneur. Cinq impétrants ont été intronisés :
Claude Campanile, Gilbert Chabanon, Dany de SaintJores, Colette Obadia et Jacqueline Race. Le Grand
Maistre Géraldine Van Dipten a remis : 500 € aux
sinistrés des inondations des Alpes Maritimes, 900 €
à Cœur Enfance et cinq chèques de 100 € pour aider
des personnes âgées dans le besoin.

La galerie de Jeannine Ottavi anime le village
Depuis dix-sept ans Jeannine Ottavi active sa Galerie des cigales, avenue GeorgesClemenceau, en plein coeur du village. Depuis cette année elle a décidé de changer de formule : elle confie les clés de sa galerie aux artistes désirant s'offrir une
visibilité à Ramatelle. C’était le cas au mois d’août de Jean-Paul Lemesle et de
son fils Julien Lemesle-Herma, artistes peintres venus de la région du Havre.

Anne-Marie et Christophe,
un couple impliqué
Anne-Marie et Christophe Ripert tiennent la pépinière de la Grangue, route de Camarat, où ils
produisent leurs plantes vertes et, depuis deux
ans, des légumes de saison sans traitement aucun.
Lors de la journée porte ouverte au Domaine La
Tourraque au mois de mai, ils étaient invités à
présenter leurs produits. Le couple est également
très impliqué dans le milieu associatif notamment
au sein de Jazz à Ramatuelle auprès de Denis Antoine. Ils sont également membres actifs de l’Amicale des donneurs de sangs bénévoles de
Saint-Tropez-Gassin-Ramatuelle. Christophe, de
son côté, a écrit un thriller ainsi qu’un livre ésotérique en cours de réimpression. Quelques exemplaires sont encore disponibles à la pépinière.

Fête des voisins au quartier Le Colombier 2
Depuis 2010, date de la création du quartier Le Colombier 2, les artisans et entrepreneurs : architectes, tailleurs de pierre, sculpteurs, menuisiers, selliers spécialistes des bateaux, ou techniciens de la climatisation travaillant et vivant dans
le quartier, ont pris pour habitude de partager la soirée dédiée à la rencontre des
voisins au mois de mai, sur un petit terrain spécialement conçu par la commune
pour ce genre de rassemblement convivial.

Les élèves du groupe scolaire Gérard-Philipe
connaissent bien Gérald Ruault car il est animateur au sein du service Enfance-Jeunesse. Il les
encadre et leur enseigne l’informatique. Mais ils
ne savent pas tous que leur animateur est également un auteur de romans. Au mois de mai il
donnait une conférence salle Le Garage, à l’occasion de la sortie de son quatrième livre : Orgasmic paru aux éditions Tabou.

Brigitte Tournier, membre de la
section Beaux-Arts présidé par
Jacques Bachelet, a fait don de
son tableau à la paroisse, suite
à l’exposition collective des
élèves de Josiane Abrial salle Le
Garage au mois de novembre.
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Adrien Clérici récompensé

“Sarah tatouille… Dans sa p’tite cuisine, elle fait de bons petits plats”, comme dit son
slogan, mais fin 2014 et jusqu’au début 2015, le talent de la blogueuse culinaire fut
télévisée tous les après-midis, sur France 2, dans l'émission Dans la peau d'un chef
dont le principe est de reproduire la recette d’un grand chef. Elle a tenu sa place trois
semaines durant avant de remettre son titre au bout de la vingtième compétition.
Lors de la cérémonie des vœux en janvier 2015, le maire, qui a salué ses qualités, sa performance et son parcours, l’a récompensée de la médaille d’honneur de la de la commune.

Le jeune Adrien Clérici a été reçu second au
classement général et second de sa catégorie au
Concours des jeunes de Provence organisé à Tallard par l’Unioun Prouvençal. Ce prix récompense chaque année au mois de juin, des
écoliers, collégiens et lycéens apprenant la
langue provençale.

Les Ramatuellois à Samatan

Derrière l’animateur se cache
un auteur de romans !

Un Saint-André
pour la paroisse

Sarah Quaranta reçoit de la médaille de la ville

Cette année c’était au tour des membres Ramatuellois du Comité de Jumelage de rendre visite
aux Samatanais dans le Gers au mois de mai. Ils
ont été accueillis par leurs hôtes sur fond musical
dans la salle des fêtes de la petite ville où les attendaient les enfants de l’école Sainte-Germaine.
La présidente Simone Arizzi avait décidé de faire
fabriquer des T-Shirts portant chacun une lettre
afin reconstituer sur scène la phrase : Ramatuelle
à Samatan.
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La Mairie vous accueille

Ce magnifique triptyque
dédié à la
Révolution française,
don à la commune
du peintre René Carré,
décore le mur de la salle
du Conseil de l’Hôtel
de ville.

Les services municipaux sont à votre disposition
toute l’année, en semaine, pour vous accueillir, vous renseigner,
vous guider dans vos démarches.
Afin de gagner du temps
ou de vous simplifier la vie, n'hésitez pas
à consulter le site internet de la commune,

www.ramatuelle.fr
Pour l'ensemble des services et pour
des questions d'ordre général, écrire à :

info@mairie-ramatuelle.fr

Le service de l’urbanisme
reçoit et accompagne le public
dans ses démarches

Quelques adresses pratiques

Ouverture du service au public
et accueil téléphonique
le lundi, mardi et jeudi de 13h à 17h,
le vendredi de 13h à 16h, fermé le mercredi
secretariat.urbanisme@mairie-ramatuelle.fr

police.municipale@mairie-ramatuelle.fr
service.urbanisme@mairie-ramatuelle.fr
service.technique@mairie-ramatuelle.fr
ccas@mairie-ramatuelle.fr
centre.aere@mairie-ramatuelle.fr
service.communication@mairie-ramatuelle.fr

Réponses aux questions fréquentes, consulter le site :
ramatuelle.fr/urbanisme/f-a-q-urbanisme/

Accueil téléphonique : 04 98 12 66 66
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04 98 12 66 64
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