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E D I TO
Chères Ramatuelloises, chers Ramatuellois,

Comme son phare solidement ancré sur sa presqu’île, Ramatuelle, lumineuse et rayonnante, nous
guide et nous encourage à maintenir le cap.
Ensemble, responsables et solidaires, nous nous sommes mobilisés et nous avons traversé cette année
dans les meilleures conditions.
Les professionnels de santé du village ont fait face et ont apporté un véritable service de proximité. Le pôle enfance-jeunesse a su s’adapter. L’école, la crèche et l’accueil de loisirs ont fait
preuve d’un grand professionnalisme au service des familles. Le Centre communal d’action sociale
s’est engagé pour maintenir les services à domicile et veiller à ce que chacun puisse avoir accès
aux soins.
Les activités sportives, de loisirs ou culturelles se sont adaptées aux contraintes, mais la vie
ne s’est pas figée. Bien au contraire, tous ont su mettre à profit cette parenthèse pour créer
et inventer. Des idées ont germé et de nouveaux projets ont vu le jour.
Enfin, en mai, nous avons retrouvé les terrasses, les moments de partage, et, cet été, tous
les festivals étaient au rendez-vous et nous ont enchantés. L’office de tourisme et de la
culture a confirmé sa marque d’excellence.

Cette vie du village nous est précieuse. Elle est au cœur du programme de « Redynamisation » pensé à partir de la place de
l’Ormeau. Cette année a été riche d’un travail de fond et de projections, mené avec méthode et encadré par un bureau
d’études spécialisé. Cela nous permettra de soumettre des propositions étayées et innovantes dans une démarche de
concertation auprès de la population.
Ramatuelle est forte de nombreux atouts que nous devons conforter, développer et fixer de façon durable dans une
trajectoire à long terme.
Ces objectifs sont traduits au travers du Plan local d’urbanisme qui entre en révision et s’ouvre à la concertation publique.
C’est un document ambitieux qui vise à maintenir l’équilibre entre le développement économique et social, l’essor de
l’agriculture et la protection de l’environnement.
C’est aussi l’esprit des travaux réalisés dans le cadre du Schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne, qui fait figure
d’exemple et diffuse ses principes auprès de différentes instances nationales.
Ramatuelle opère sa transition, répond aux attentes et aux besoins d’une société consciente des enjeux de notre siècle. Plus
que jamais, il s’agit de placer la bienveillance au cœur de notre démarche et de relever les défis pour les générations à venir.
Ensemble, maintenons le cap avec conviction et volonté.
Le Maire, Roland BRUNO
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Covid, une année contrariée
La vie au rythme de l’épidémie
Janvier à mai : fermeture des commerces dits « non essentiels » ainsi que des bars et des restaurants.
Déploiement de la vaccination étendue progressivement à toutes les
tranches d’âge.
Interdiction des activités sportives, en intérieur ou de contact. Salles
de sports fermées. Seules les activités extérieures sans contacts sont
autorisées (tennis et football sous protocoles stricts).
Fermeture de toutes les salles communales et annulation de toutes
les activités associatives, culturelles et de loisirs.
6 avril : modification du calendrier scolaire et fermeture de l’école,
de la crèche et de l’accueil de loisirs pour 3 semaines. Un dispositif
d’accueil des enfants du personnel prioritaire est proposé.

Tout au long de l’année,
le maire, Roland Bruno,
s’est adressé
à la population
à travers différents
communiqués
pour expliquer
l’évolution des règles et
des protocoles sanitaires
en vigueur pour
les traduire en pratique
sur la commune.

Les agents de la commune se sont mobilisés pour renforcer
les équipes du centre de vaccination du Golfe de Saint-Tropez.

19 mai : ouverture des commerces dits « non essentiels » et des
salles de spectacles sous jauge. La vie du village reprend progressivement. Les terrasses des bars et restaurants ouvrent à 50 %.
9 juin : le pass sanitaire justifié par les tests ou le vaccin devient
obligatoire, notamment pour l’accès aux événements culturels. Les
bars et restaurants étendent leur capacité d’accueil.
Début août : extension du pass sanitaire aux bars et aux restaurants qui retrouvent toute leur capacité d’accueil. La vaccination est
proposée aux enfants en prévision de la rentrée scolaire et la
deuxième dose de rappel entre en vigueur.
R a m
a t u e
l l e

Lors de ses vœux à la population adressés par
lettre, le maire dressait le bilan suivant
« En 2021 nous avons compris que la crise sanitaire allait marquer
notre quotidien durablement. Ensemble, nous avons su nous adapter
au rythme des pics épidémiques et nous avons appris à vivre avec ce
virus. Le monde du travail s’est modifié, la dématérialisation s’est accélérée, nous avons connu des phases de couvre-feu teintées de
confinement, d’accès limités par des jauges, puis l’entrée en vigueur
du pass sanitaire. La définition du commerce dit « essentiel » s’est
peu à peu enrichie, les librairies, les disquaires, les salons de coiffure,
etc., ont été reconsidérés. Notre société s’est repensée. La vaccination
s’est progressivement organisée et, si nous avons subi les défaillances
des débuts, l’arrivée du vaccin en si peu de temps reste une prouesse.
Au-delà du clivage des “pour” et des “contre”, c’est aujourd’hui la solidarité qui doit primer sur les individualités.

La pharmacie sur le front
Face aux directives gouvernementales, la pharmacie de Ramatuelle s’est mobilisée
pour offrir à toute la population, locale et touristique, un véritable service de proximité.

Le monde économique a su résister
La restauration, la culture, les commerces et les activités de service
ont payé un lourd tribut. L’État a déployé des aides, les mécanismes
ont évolué et les entreprises ont pu en bénéficier pour se maintenir.
La longue période de fermeture a démobilisé les travailleurs dont
beaucoup se sont réorientés, et la restauration a eu du mal à recruter
ses effectifs pour pouvoir assurer une saison salvatrice. Aucun n’a
baissé les bras et vous êtes nombreux à avoir su mettre en place la
vente à emporter. Cette mobilisation a été une chance pour le village
et je salue tous les établissements de proximité qui ont offert ce service malgré les couvre-feux aux horaires peu propices à leurs activités.
Dans ce contexte anxiogène, fragilisé, nos habitudes ont changé et
pour beaucoup c’est tout un mode de vie qui a été remis en question.

Solides, organisés, volontaires,
les professionnels de santé de la commune
ont fait face

Ramatuelle a offert à ses habitants
comme à de nombreux visiteurs
un espace de nature accueillant

Médecins, infirmières et pharmaciennes, toutes et tous ont répondu
aux exigences avec une formidable énergie. Sans eux, pas de tests
nécessaires à nos activités, pas d’accès à une vaccination de proximité. J’adresse à l’ensemble des professionnels de santé de Ramatuelle mes remerciements chaleureux pour leur dévouement au
service de la population.
Et je salue la mise en service du centre de vaccination de Grimaud,
performant et admirablement géré, qui a permis d’absorber la vague
grandissante des candidats à la vaccination sur un territoire hautement touristique et fréquenté.

La saison fut même exceptionnelle, supérieure aux années de référence d’avant la pandémie. Cette réussite rejaillit sur la commune,
les ressources budgétaires dégagées confortent la poursuite des travaux d’aménagement et soutiennent les projets de développement.
C’est une chance inestimable pour nous tous et pour les acteurs économiques que de pouvoir compter sur un tel succès. Cela nous engage à poursuivre nos actions en faveur de l’environnement et de la
préservation de l’identité de notre territoire. »

6

Dès novembre 2020, la
pharmacie était l’une
des rares dans le Golfe
à pratiquer les tests.
Françoise Tujague-Chabrelie revient sur cette
année : « C’est notre
mission. Il n’y avait pas
de laboratoire à Ramatuelle, alors il nous a
semblé évident d’éviter
à la population de se déplacer. Jusqu’en juillet, les tests étaient
gratuits pour tous. Sur l’année 2021, nous en avons réalisé environ
7 000 ! Il a fallu faire face malgré le manque d’anticipation et le
peu de moyens. Nous n’étions pas nombreux à proposer ce service
et nous avons reçu les habitants des communes environnantes.
Dès que les barnums de tests se sont déployés, ça nous a un peu
soulagées, mais en juillet et août, c’était de la folie ! Cela a nécessité une grande organisation, et je remercie toutes les filles. C’est

une équipe de “choc” et
nous sommes montées
au front : les plannings,
la prise de rendez-vous,
la file d’attente, et le
plus difficile : le nombre d’appels téléphoniques ! Il a fallu
beaucoup expliquer,
notamment aux étrangers qui avaient besoin
de tests pour prendre l’avion. Nous sommes également allées dans
les restaurants du village et de plage tester les équipes et nous
avons mis en place des stands à l’entrée des festivals. Je passe sur
la complexité administrative et la fin des tests gratuits ! À cela
s’est ajoutée la vaccination. Heureusement nous travaillons en
concertation avec les collègues de la maison de santé. Je salue
particulièrement Nadine Mornon, du cabinet d’infirmières, qui est
venue m’aider bénévolement sur son temps libre pour vacciner. »
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Mer et littoral
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Schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne
Phase 3 - Les parkings Patch et Tahiti : retour vers l’état de nature
•
Élaboration (en cours) d’un plan de gestion environnementale du site, confiée au Conservatoire d’espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d’Azur qui assure depuis de longues années
la gestion des caps Camarat et Taillat et intervient déjà régulièrement sur la plage ou à ses abords : https://cen-paca.org/.

Amélioration des conditions d’accès
au domaine public maritime :
le traitement des interfaces entre
économie balnéaire et espèces naturelles
Après validation par le Conseil scientifique régional du patrimoine
naturel et dérogation par arrêté préfectoral, en étroite liaison avec
le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles
et le Parc national de Port-Cros, un certain nombre d’interférences
entre la fréquentation touristique et l’espace naturel ont fait l’objet
d’un traitement attentif :
•
Dévoiement des passerelles pour éviter des plants qui ont
tous été cartographiés par relevé GP.
•
Déplacement de plants ou de sable avec graines vers des
secteurs protégés (secteur Épi).
•
Compensations d’emprises de cheminements piétons par
suppression de voies circulées sur la plage et reconstitution du cordon dunaire : 10 000 plants d’espèces dunaires réimplantées principalement sur les secteurs Épi et Patch.

Sécuriser les piétons dans le rond-point de Patch - Une passerelle 100 % sur mesure
La passerelle en bois de 80 m² permet aux piétons de contourner en sécurité le rond-point pour accéder à la plage ou rejoindre le boulevard
depuis le parking.

L’accueil dans un espace de nature
Mobiliser le génie écologique et végétal
Les travaux ont été consacrés à l’amélioration
des conditions d’accès à la plage dans les secteurs
Épi-Patch et Tahiti pour la phase 3 (automne
2020-printemps 2021) et Gros-Vallat pour la phase
4 (automne 2021-printemps 2022). Ces travaux
sont réalisés en application du permis d’aménager délivré par arrêté du 2 octobre 2020, après avis
des différents services de l’État compétents : Direction départementale des territoires et de la
mer, Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, architecte des
bâtiments de France.
Les aménagements poursuivent des objectifs de
reconstitution de milieux naturels, la restauration de milieux dégradés et l’optimisation de
fonctions assurées par les écosystèmes en réorganisant la fréquentation du site et en introduisant des itinéraires de circulations douces.
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Le Tamaris Africana est
issu de boutures prélevées
localement sur prescription
du schéma d'aménagement
de la plage de Pampelonne
afin d’en préserver le patrimoine
génétique. Au total, 200 boutures
de Tamaris Africana ont été plantées et 200 autres
le seront.
Le front de mer : un milieu agressif
À la sortie de l’hiver, les feuilles des jeunes arbres,
pins ou caroubiers sont partiellement brûlées. Les
plantations subissent la pression du vent d’Est et
son bombardement de sable et de sel. La météo
du printemps les lave et permet leur reprise. La
Société provençale de paysage (La Garde) est
chargée de leur suivi et, le cas échant, de les remplacer. Les boutures de tamaris, déjà acclimatées,
sont moins sensibles aux agressions du milieu.

Les sanitaires publics
Pour la saison 2021, des sanitaires provisoires ont été installés dans
les secteurs Tamaris et Patch. Les équipements publics définitifs, ont
fait l’objet d’un appel d’offres et seront installés pour la saison 2022.
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Schéma d’aménagement de la plage de

Pampelonne

Phase 3 - Les parkings Patch et Tahiti : retour vers l’état de nature
Les parkings Patch et Tahiti

4

Pose d’ombrières en châtaignier sur 40 % des places de
stationnement en complément des plantations qui, avec le temps,
procureront un ombrage naturel, limité par les conditions difficiles
du milieu. Le traitement paysager entraîne une réduction du nombre de places pour voitures sur les deux parkings.
Cette réduction, de plus d’une centaine de places, est compensée
par :
•
Patch : la mise à la disposition, pour des établissements,
d’un terrain communal plus en retrait du rivage mais aisément utilisable par un service « voiturier ».
•
Tahiti et Patch : la montée en puissance du service « taxi »
et « véhicule de transport avec chauffeur », ainsi que du vélo avec
l’équipement de plusieurs dizaines de places gratuites.
•
Avec le concours de la Communauté de communes, les
parkings ont été équipés de conteneurs semi-enterrés. Les emplacements réservés à l’arrière des établissements pour leurs déchets
ont ainsi pu être réutilisés pour le dépose-minute, le stationnement
des deux-roues motorisés ou des vélos.

Les améliorations ont porté sur l’intégration des parcs de stationnement à leur environnement naturel.
- Enlèvement des sols dénaturés : 600 m3 enlevés à Patch et 90 m3
à Tahiti.
4
Désimperméabilisation des surfaces et creusement de
noues, fossés fermés favorisant l’infiltration des eaux de pluie pour
contenir la remontée du biseau salé due à la sécheresse et alimenter
les plantations.
- Application sur les voies internes de circulation d’un liant végétal
perméable pour réduire l’envol de poussière.
4
Dédensification du stationnement pour introduire de la
nature : l’aménagement des noues et de leurs abords a permis d’introduire des espaces verts linéaires aux formes courbes, plantés
d’espèces sélectionnées après consultation de la référente « flore »
du Parc national de Port-Cros, du Conservatoire botanique national
méditerranéen de Porquerolles, de l’architecte des bâtiments de
France et de la Direction régionale de l’environnement
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Schéma d’aménagement de la plage de

Pampelonne

Phase 4 - Le secteur Gros-Vallat : paysage et espaces de respiration

•
Aménagement d’une voie d’accès hors parking pour les livraisons, les taxis et les véhicules de transport avec chauffeur . Les
entrées, les barrières d’accès et les guérites sont éloignées du rivage
pour renforcer l’ambiance « nature » en se rapprochant de la plage.

Dans la continuité des parkings
Patch et Tahiti, le secteur Gros-Vallat
est en cours de requalification
Le réaménagement de ce parc de stationnement d’une grande capacité avait commencé dès 2019 avec la création d’une vaste interface piétonne, relocalisant plus en retrait du rivage une
importante surface qui était auparavant occupée par les voitures.
À la différence des secteurs de Tahiti et Patch, le traitement paysager de l’aire de stationnement n’a pas nécessité de phase de
décroûtage, mais un simple recyclage du sol en place qui,
en s’éloignant de la mer, est de plus en plus naturel.
À partir de l’automne, les aménagements réalisés ont eu pour
objectif de renforcer l’intégration du stationnement dans le paysage
mais aussi dans le milieu naturel, tout en renforçant la sécurité et
le confort des piétons et des cyclistes :

Sanitaires et guérites : de nouveaux
équipements publics
au printemps 2022
L’architecte Anthony Ugo a remporté l’appel
d’offres pour les sanitaires, les guérites et
les postes de secours, en proposant des
modules en matériaux naturels, esthétiques, parfaitement intégrés à leur environnement et fonctionnels. Les sanitaires
seront installés à Patch, Tamaris et GrosVallat sur le domaine public communal et
pourront être ainsi maintenus toute l’année
à la disposition du public fréquentant la
plage. Les guérites équiperont les entrées de
parking à Tahiti, Patch et Gros-Vallat.

Saison 2022 : l’automatisation du paiement
Gratuit jusqu’à 11h et à partir de 17h
Les parkings requalifiés bénéficieront tous de la mise en place d’un
fonctionnement automatisé pour le paiement du stationnement. La
modulation des tarifs par tranches horaires visera plusieurs objectifs :
soulager la pression sur le site aux heures les plus chaudes, insuffler
de nouveaux rythmes de fréquentation et susciter de nouveaux
usages en début et fin de journée avec des plages horaires gratuites.
Cette tarification permettra de conforter la recette nécessaire à l’entretien du site et sera réduite de 50 % pour les habitants permanents.

•
Création de noues qui concentrent et drainent les eaux de
pluie.
•
Création de merlons plantés en lignes courbes mieux intégrées et qui masqueront à terme les voitures.
•
Création de la circulation piétonne sécurisée en dehors des
voies de circulation et d’ un « point de rencontre » relié à un espace
de « dépose-minute ».

Des navettes gratuites entre le village et la plage
Cette démarche sera accompagnée par la mise en place d’un service
qui favorisera les modes de déplacements doux avec la mise en circulation de navettes gratuites du 15 juin au 15 septembre qui déposeront les usagers au sud de la plage au début de la « voie verte ».
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Favoriser les mobilités douces
La « voie verte » de Pampelonne
Le vélo, électrique ou pas, est une solution en pleine expansion qui offre à tous les publics
un mode de déplacement ludique, sportif, silencieux, fluide... Une nouvelle habitude accueillie et favorisée
le long de la plage de Pampelonne par la disposition de places pour vélos, gratuites et sécurisées
sur les parkings communaux et même dans l’interface piétonne, au plus proche de la plage.
Mais déjà se profile un nouveau moyen d’accès à la plage qui transformera profondément les usages,
tout au long de l’année : la future « voie verte ».
Entre l’Épi et Patch
C’est dans ce secteur qu’a été réalisée en 2021 la première section
de la future « voie verte ». Légère et posée sur pilotis, cette passerelle
en bois d’à peine 2,50 m de largeur effleure tout juste le sable. Une
pose manuelle et des réductions de largeur ponctuelles lui ont permis
de préserver les quelques pieds d’espèces protégées qui étaient sur
son trajet. Cette promenade permet de relier les deux secteurs de
l’Épi et Patch sur 330 mètres linéaires en 10 minutes de marche apaisée, de profiter du paysage dunaire en plein renouveau et d’accéder
facilement à la plage sans disloquer la dune.

Entre Bonne-Terrasse et Gros-Vallat
Avant l’été 2022, la passerelle permettra de franchir le fleuve côtier
de Gros-Vallat et de relier le secteur de Bonne-Terrasse et l’aire de
camping-cars au secteur Gros-Vallat. Cet itinéraire de promenade sera
également un point de départ pour les visiteurs déposés en bus depuis
le secteur Bonne-Terrasse qui, à pied ou à vélo, par la future « voie
verte », pourront rejoindre le boulevard Patch – une fois l’ouvrage terminé ainsi que le prévoit le schéma d’aménagement de la plage de
Pampelonne.

Depuis Saint-Tropez
En accord avec le département du Var, les communes de Saint-Tropez
et Ramatuelle réaliseront dans les mois qui viennent l’étude de faisabilité d’une piste cyclable le long de la route départementale
(RD93) qui dessert la plage depuis le rond-point de la Bouillabaisse,
à Saint-Tropez.
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Diffusion de l’expérience Pampelonne

L’opération d’adaptation de l’économie balnéaire au dérèglement climatique
et de reconquête de la biodiversité sur la plage de Pampelonne suscite l’intérêt
des associations nationales d’élus ou de protection de l’environnement,
ainsi que des organismes de recherche scientifique.
La commune en 2021 a présenté cette opération pilote à différentes
instances.
4
Journées nationales d’études de l’Association nationale
des élus du littoral consacrées au thème « Agir pour un avenir durable du littoral » à Pornic, les 7 et 8 octobre 2021.

Dans ces différents projets, la commune a cherché à concilier les
activités humaines et la préservation de la biodiversité. L’atelier a
étudié la démarche basée sur une bonne connaissance du territoire
et des milieux, et les outils existants pour préserver ces richesses.

4

Audition par une commission du Conseil économique, social et environnemental régional sur le thème de « l’adaptation du
territoire au dérèglement climatique » (visioconférence, 13 novembre 2021).

4

Atelier « (a)Ménagement du littoral » organisé par France
nature environnement à Ramatuelle le 25 octobre 2021 avec le
concours de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et de la commune, qui a permis de découvrir les projets portés
sur son territoire.
•
Aménagement d’un lotissement nouveau pour héberger
une population permanente.
•
Réalisation d’un schéma de plage pour organiser les
concessions et restaurer le cordon dunaire.
•
Projet de zone de mouillage et d’équipement léger pour
réduire les pressions sur les posidonies.

Par ailleurs, les résultats remarquables déjà obtenus ont conduit
le Conservatoire botanique national méditerranéen à inscrire l’opération dans le Plan régional d'action de sauvegarde de l'épiaire
maritime (Stachys maritima), en danger critique d'extinction (premier comité de pilotage, Hyères, 10 décembre 2021).
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Concessions du service public balnéaire

Des procédures de mise en concurrence complexes et aux enjeux colossaux attirent
les recours en justice des candidats non retenus.
En 2021, la commune a dû porter devant le Conseil d’État deux procédures
visant les lots n° 23 (secteur Épi) et n° 1 (secteur Tahiti)
d’une commission composée de quatre élus, mais aussi des représentants du service préfectoral de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la Direction générale des
finances publiques. Comprenne qui pourra, il y a eu annulation (ordonnance du juge des référés du 6 octobre 2021).

Secteur Épi
Au regard des établissements présents sur le secteur Épi, la commune
a souhaité diversifier l’offre en orientant les critères d’appel à candidatures pour le lot n° 23 permettant l’installation d’un établissement proposant des tarifs accessibles et encadrés.
Le projet retenu fut attribué en séance du conseil municipal du 24
août pour une ouverture à la saison 2022 sous l’enseigne Les Petits
Cabanons.
Le candidat avait cependant pris pour nom de société le nom du
quartier « Épi », et c’est notamment sur ce motif qu’un recours en justice a été déposé par le candidat arrivé en second, estimant que ce
nom lui appartenait.
Bien que les deux offres n’aient absolument rien en commun, ni l’enseigne (Les Petits Cabanons pour le lauréat), ni l’architecture, ni la
prestation (service au comptoir uniquement pour Les Petits Cabanons), le juge a estimé qu’il pourrait y avoir eu confusion dans l’esprit

Secteur Tahiti
Le lot n° 1, exploité sous l’enseigne Jardin Tropezina , avait été attribué à une société regroupant trois entités particulièrement bien
connues : l’ancien exploitant de la plage Tropezina , en place depuis
des décennies, et deux institutions de la presqu’île, les hôtels La Messardière et Pan Deï. La lettre de candidature prévue dans la procédure
était parfaitement explicite sur leurs identités et adresses, mais la
justice a considéré que ces informations devaient figurer dans un
formulaire et non sur papier libre sous peine d’exclusion.
À ce jour, la commune est dans l’attente des décisions du Conseil d’État.
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Plage en transition
Protéger les fonds marins

Inscrite dans le périmètre du site Natura 2000 Cor-

niche varoise, la baie de Pampelonne recèle un trésor
sous-marin, une prairie verdoyante qui abrite tout un
écosystème sensible : l’herbier de posidonie.
Cette plante à fleurs sous-marine n’existe qu’en Méditerranée. Protégée depuis 1988, elle ne pousse que
de 1 à 2 cm par an. La posidonie joue un rôle primordial tant pour la plage qu’elle protège de l’érosion que
pour les fonds sous-marins qu’elle fixe, mais également pour la qualité de l’eau et la production d’oxygène : 1 m² de posidonie produit plus d’oxygène que
1 m² de forêt amazonienne.
Les herbiers sont de véritables nurseries pour de nombreuses espèces et abritent 25 % de la biodiversité méditerranéenne.

Le nettoyage doux de la plage de Pampelonne
La transition écologique est au cœur du programme porté par le schéma d’aménagement
de la plage de Pampelonne. C’est la plage du XXIe siècle qui se dessine.
C’est une démarche volontaire, tournée vers l’avenir qui veut apporter
une solution bienveillante tant pour les hommes que pour la nature.
En cohérence avec l’environnement naturel remarquable, la municipalité a fait le choix
de démécaniser progressivement son intervention sur le sable,
à commencer par le nettoyage en introduisant l’animal pour le transport des déchets.
Les ânes et les hommes :
la coopération douce
La commune a construit ce projet avec l’objectif d’apaiser la plage, de lui rendre toute sa
dimension, sans bruit de machines, sans mécanisation agressive pour les usagers comme
pour le milieu. Les agents encadrés par l’ânier
communal collectent et transportent les déchets laissés sur la plage avec l’aide de quatre
nouveaux collaborateurs : Valentin, Princesse,
Justin et Malena.
La plage est divisée en deux secteurs : Nord et
Sud. Lorsque les ânes font le secteur Nord, la
cribleuse passe au Sud et inversement.
Départ à 5 h 45 et retour au pré vers 10 h 30.
Les ânes travaillent en binôme un jour sur
deux. En se rendant sur leur secteur, l’équipe
passe au bord de l’eau, là où les vagues viennent déposer sur le sable les déchets rejetés
par la mer. Ici, la cribleuse ne peut pas aller.
Puis, au retour, les agents ramassent ce qui se
trouve sur tout le secteur et derrière le premier
rang de ganivelles. La collecte est ensuite triée
aux conteneurs. Dans la même démarche, la
commune a retiré les poubelles qui étaient directement sur la plage pour les installer sur les
parkings. Il n’est pas constaté d’augmentation
des déchets sur le sable, au contraire, la collecte avec les ânes est un bon moyen de sen-

sibiliser les usagers. Le public adore venir rencontrer les animaux et apporter leurs déchets
directement dans leurs sacoches.
Les ânes, eux, ne génèrent que du crottin, il
est systématiquement ramassé et composté à
l’asinerie.

Le choix de l’âne
En Provence, territoire rural, l’animal a toujours eu sa place.
L’âne domestique vient de l’âne sauvage africain. Les contrées où vivaient ses aïeux appartiennent aux régions les plus inhospitalières
du globe. Au long des millénaires, les ânes sauvages se sont adaptés aux conditions les plus
rudes, parcourant d’immenses étendues à la
recherche de pâturages et tirant de la maigre
végétation les nutriments dont ils avaient besoin pour vivre. C’est la sélection anatomique
de l’animal et son caractère qui définissent ses
aptitudes. Il serait ridicule de comparer un âne
et un cheval, car, bien qu’ils soient tous les
deux de la famille Equus, ce sont deux animaux différents.

Un projet encadré
Pour élaborer ce projet, la commune a fait
appel à un bureau d’études spécialisé dans
le développement et la coopération avec
l’animal : Terra d’Avvene.
18

Par ses convictions et son approche professionnelle, le bien-être et la santé des animaux sont garantis et au cœur de la
démarche. Les ânes ont été sélectionnés par
Paule Schlemaire, dirigeante de l’asinerie
Alta Rocc'ânes en Corse, où l’ânier communal a suivi une formation. Ce sont des animaux éduqués et formés au portage avec
des bâts, à marcher à la longe sur la plage
mais aussi sur le sentier du littoral. L’âne est
parfaitement à l’aise sur ces terrains et
adapté à ce type de mission.
Guillaume Olivier est l’ânier référent et a la
responsabilité de soigner ses compagnons
installés à l’arrière de la plage de Pampelonne. Toutes les conditions nécessaires au
repos et à l’alimentation des quatre pensionnaires sont assurées, un suivi vétérinaire
complète les soins quotidiens.

La baie de Pampelonne doit ses eaux cristallines au silencieux travail de la posidonie sous la surface. Aujourd’hui, l’équilibre est en danger. En pleine saison, ce
sont jusqu’à 350 embarcations qui mouillent dans la
baie chaque jour, principalement liées à la fréquentation des établissements de plage, dont un tiers de
yachts qui font plus de 24 mètres. Leurs ancres labourent les fonds détruisant l’herbier.
La recherche d’un nouvel équilibre aussi bien économique qu’environnemental est primordiale.
À Ramatuelle, la commune a fait le choix du mouillage
écologique en application du document d’objectifs du
site Natura 2000 et en cohérence avec le schéma
d’aménagement de la plage. Dès 2012, grâce à l’Observatoire marin, professionnels du yatching, associations de riverains et institutions nationales ont réfléchi
aux méthodes permettant de maintenir les herbiers et
l’accueil des navires de plaisance.

Les banquettes de posidonie :
la plage n’est pas sale !
Les banquettes se forment naturellement à partir
des feuilles mortes rejetées à l’automne par la mer
sur la plage. Ces banquettes forment de véritables
remparts contre l’érosion et piègent les sédiments.
En été seulement, la commune procède à l’enlèvement puis au stockage et, enfin, à la remise dans
leur milieu conformément à la réglementation.

Saison d’hiver
Il est fait appel aux ânes en saison estivale
sur la plage. En hiver, d’autres missions les
mobilisent : pâturage des terrains communaux en complément du débroussaillement,
intervention sur le sentier du littoral et, en
2022, ils seront utilisés pour l’entretien des
cultures sur les parcelles de maraîchage
communal.
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Plage en transition

Le mouillage écologique de Pampelonne
Projet d’une zone de mouillage et d’équipements légers (Zmel)
La recherche
d’un équilibre durable
Prévu par le document d’objectifs Natura
2000 du site dit de la Corniche varoise,
« l’aménagement de dispositifs d’amarrage
fixes adaptés aux navires de plaisance et
de grande plaisance » est un choix que la
commune de Ramatuelle a fait pour préserver l’environnement marin et l’herbier
de posidonie de la moitié nord de la baie,
tout en y améliorant les conditions d’accueil et de sécurité des navires. Ce projet
s’articule avec le schéma d’aménagement
élaboré par la commune et approuvé le 15
décembre 2015, par décret n° 2015-1675,
qui vise à protéger, aménager et mettre en
valeur la plage et l’arrière-plage naturelle
de Pampelonne.

Une réponse locale en
cohérence avec les enjeux

Une zone de mouillage et d’équipements légers offre des possibilités saisonnières
d’amarrages ponctuels sur bouées. Ces zones
ont pour vocation de concilier les intérêts de
la navigation de plaisance, la sécurité et la
protection de l’environnement. C’est l’article
28 de la loi Littoral du 3 janvier 1986 qui leur
donne un cadre juridique. Pour désigner
cette zone, au fonctionnement temporaire
et aux dispositifs entièrement réversibles,
l’appellation « mouillage écologique de Pampelonne » est plus parlante et plus représentative de l’esprit du projet.
Les zones de sable restent par ailleurs d’accès
libre et gratuit pour le mouillage sur ancre.
Le mouillage écologique de Pampelonne permettra d’accueillir l’ensemble des bateaux
qui mouillent actuellement leur ancre sur les
herbiers de posidonie.

Depuis le 15 décembre 2020, des arrêtés
préfectoraux interdisent le mouillage de navires de plus de 24 mètres sur les herbiers de
posidonie, et ce, sur toute la façade méditerranéenne (localement AP247/2020 et
AP248/2020).
Le choix de la commune prend ici tout son
sens en apportant une réponse locale qui encadre les enjeux de protection environnementale et de préservation des activités
économiques liées à la plaisance.
La zone de mouillage prévue pour la grande
plaisance pourra accueillir des unités jusqu’à
80 mètres de façon gérée, sécurisée et
confortable.
Une carte des mouillages a été réalisée. Elle
conjugue les objectifs de préservation des
paysages depuis le rivage et l’organisation
du mouillage en sécurité.

En ce qui concerne les unités de taille supérieure à 80 mètres, leur mouillage est réglementé par l’arrêté préfectoral 155/2016 qui
les oriente vers des zones sur fonds sableux.

Une étape décisive franchie
en 2021
Après dix années de travail et de concertation, la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a soumis à
enquête publique le projet de Zmel dans la
baie de Pampelonne. L’avis favorable rendu
a permis de lancer une procédure de délégation de service public et l’appel à candidatures pour rechercher un exploitant
chargé, sous le contrôle de la commune,
d’assurer le bon fonctionnement de la zone.
La désignation du délégataire interviendra en
2022 pour une mise en service attendue en 2023.

Le balisage écologique à l’Escalet
La conversion
de deux chenaux de balisage
traditionnel en dispositifs
d’ancrage écologiques
Le littoral de Ramatuelle constitue un ensemble marin remarquable en raison notamment de la présence de prairies de
posidonie, un habitat naturel d’intérêt prioritaire. La commune de Ramatuelle est
particulièrement soucieuse de la qualité de
son environnement. Cette implication se
traduit notamment au travers de démarches telles que Natura 2000, dont le
maire assure la vice-présidence du comité
de pilotage depuis 2006, la cogestion des
espaces du Conservatoire du littoral et des
rivages lacustres présents sur la commune
ou l’adhésion à la charte du Parc national
de Port-Cros.

Le projet Life Marha
pour 42 dispositifs
d’ancrage écologiques
Life Marha est un programme européen
coordonné au niveau national par l’Office
français pour la biodiversité. L’objectif est
d’améliorer l’état de conservation des habitats naturels marins, parmi lesquels les herbiers de posidonie.
L’Office français pour la biodiversité a lancé
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en 2020 un appel à manifestation d’intérêt
(AMI) pour financer des projets de mise en
place de mouillages et de balisages de moindre impact en Méditerranée jusqu’à hauteur
de 50 % de l’investissement initial.
La commune de Ramatuelle, en collaboration avec le service Espaces maritimes de
la Communauté de communes du Golfe de
Saint-Tropez, a répondu à cet AMI en présentant un projet de remplacement du balisage des deux chenaux de l’Escalet par
des dispositifs d’ancrage plus en adéquation avec la préservation des herbiers de
posidonie, mais aussi des roches à algues
photophiles.
En mai 2021, quarante-deux dispositifs
d’ancrage de moindre impact ont été posés
pour matérialiser les deux chenaux d’accès
à la côte pour les embarcations à moteurs.
Le balisage traditionnel composé de blocs de
béton et chaîne mère a été remplacé par des
dispositifs d’ancres à vis ou de scellement sur
roche avec ligne de balisage composée de
flotteurs intermédiaires, évitant ainsi tout
dérapage de chaîne sur les fonds marins. La
mise en place de balisage écologique permet
ainsi de contribuer au bon état de conservation des habitats d’intérêt communautaire
du site : herbiers de posidonie, roche infralittorale à algues photophiles et sables fins
bien calibrés. La coopération avec l’Office
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français pour la biodiversité permettra également de contribuer à la capitalisation sur
les mesures de gestion en Méditerranée au
travers de la diffusion d'un retour d’expérience et de bonnes pratiques en la matière.

4Coût de l’opération : 48 854,40 euros.
L’aide financière fournie par l’Office
français pour la biodiversité au titre
de l’AMI s’élève à 19 219 euros.
L’aide financière fournie par le ministère
de l’Écologie au travers d’un contrat
Natura 2000 marin est de 11 774 euros.

Hélicoptères
La pollution sonore infligée aux habitants,
la pollution atmosphérique à l’heure des engagements « bas carbone »
des plus grandes puissances mondiales, le danger pour la foule des baigneurs rassemblée
sur la plage survolée en permanence, les nuisances associées, la souffrance…
Autant d’arguments et pourtant rien ne semble pouvoir stopper la croissance
insensée du transport par hélicoptère sur la presqu’île de Saint-Tropez.

Dans une démarche constructive, la commune a proposé un amendement, voté par le Sénat le 7 juillet 2021 mais abandonné par l’Assemblée nationale. Cet amendement aurait permis à la Communauté
de communes de définir un schéma de desserte héliportée adapté au
territoire vécu.
Les associations et les résidents ont multiplié les recours contre l’État
et des plaintes à son encontre sont déposées devant la Commission
européenne. La nouvelle association ramatuelloise, Ciel calme pour
Ramatuelle et ses environs, fait partie des demandeurs.

14 ans de mobilisation pour défendre
le droit de chacun de vivre dans un
environnement sain et serein
Dès le 12 septembre 2007, le conseil municipal adoptait un « vœu en
faveur du respect de la réglementation par les compagnies de transport
aérien exploitant la desserte héliportée de la presqu’île de Saint-Tropez ». La municipalité pensait placer la population sous la protection
de l’État, seul détenteur du pouvoir de police du trafic aérien. Puis, en
2018, la commune inscrivait dans le plan local d’urbanisme l’interdiction de créer des hélistations dans les zones résidentielles, agricoles ou
les espaces naturels. Cette disposition fut attaquée par le préfet du Var
au nom de la « liberté du commerce et de l’industrie ». Des préoccupations bien loin de celles portées par la commune et qui confirmaient
la volonté de l’État de créer le plus grand héliport multipiste d’Europe
sur la presqu’île de Saint-Tropez.

1er prix ©Biz - FRANCE

« Sous les pales des hélicos :
la plage de Pampelonne »
La situation devenue caricaturale et un dessin valant bien mille mots,
la commune a lancé, en partenariat avec l’association Le Crayon, un
concours international de dessin de presse pour dénoncer une situation aussi anachronique qu’intolérable, le symbole d’un système délétère et qui ne veut pas changer. 132 candidats, répartis sur les cinq
continents, ont produit 245 dessins qui traduisent la situation. Le
jury, placé sous la présidence de l’association Le Crayon, a eu la lourde
tâche de choisir trois lauréats.
Le 29 octobre 2021, l’annonce des lauréats a été l’occasion de réunir
l’ensemble des associations partenaires et d’inaugurer l’exposition
des dessins issus du concours qui fut ouverte au public pendant la
COP 26 du mois de novembre.

La commune et les associations en défense
Après 14 années de concertation sans effet, l’année 2021 a été marquée par les recours en justice. Elle s’était terminée par la reconnaissance par le tribunal administratif de Toulon d’un niveau de nuisance
« inacceptable » pour la population, la suspension des arrêtés préfectoraux et la mise en cause de l’État pour « carence fautive »,
contournement des règles applicables en matière d’hélistation prévues à l’article 6 de l’arrêté du 6 mai 1995.
Soutenue par un collectif d’associations, la commune a saisi Barbara
Pompili, ministre de la Transition écologique et des Transports, pour
que, dès l’été 2022, une réglementation protège enfin les habitants
et l’environnement et organise une décroissance des mouvements
d’hélicoptères.

3e prix ©Swaha - LIBAN

2e prix © Kichka - ISRAËL

La commune reste vigilante et mobilisée aux côtés de ses habitants
et du collectif associatif pour la saison 2022.
Retrouvez les coordonnées des associations du collectif et l’ensemble
des éléments du dossier sur le site de la commune : www.ramatuelle.fr
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1 . ©Leonid - UKRAINE

1 . ©De Angelis - ITALIE

2 . ©Osama Hajjaj - JORDANIE

2 . ©Gab - FRANCE

3 . ©Cath’Cointe - FRANCE

3 . ©Delambre - FRANCE

4 . ©Dominique Mutio - FRANCE
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5 . ©Trax - FRANCE
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Plan Local d’Urbanisme

Révision du Plan local d’urbanisme

A

pprouvé le 21 décembre 2018, le Plan local d’urbanisme traduit une vision ambitieuse
en termes de développement économique et social, de protection des paysages et des milieux naturels,
et intègre déjà les enjeux de la transition écologique. Notamment en ce qui concerne la préservation
de la biodiversité et l’adaptation au changement climatique.
Anticiper
La période actuelle se caractérise par une accélération des changements à des échelles
plus vastes, planétaires pour ce qui concerne
le climat ou la situation sanitaire. L’adaptation
aux changements impose une évolution régulière des documents d’urbanisme. Il en est
ainsi, par exemple, des besoins de lien social,
de services au village pour les télétravailleurs,
d’emplois non liés au tourisme en situation de
pandémie, de logement pour les travailleurs
saisonniers indispensables à l’économie du
tourisme, mais aussi d’adaptation au changement climatique et à l’érosion de la biodiversité, de possibilité de résilience du territoire à
court, moyen ou long terme.
Évolutions réglementaires
La législation de l’urbanisme fait elle-même l’objet de réformes de plus en plus fréquentes avec,
ces dernières années, des textes qui ont des incidences significatives : la loi « portant évolution

du logement, de l’aménagement et du numérique », la loi « d’accélération et de simplification
de l’action publique », et la loi Climat et Résilience, « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets ». Par ailleurs, la modification n° 1 du
schéma de cohérence territoriale aura des incidences sur le Plan local d’urbanisme.

Les objectifs de la révision
En prenant appui sur les orientations fondamentales de l’actuel Projet d’aménagement
et de développement durables, à la suite des
évolutions législatives majeures, la commune
entend aujourd’hui réviser son Plan local
d’urbanisme afin d’en renforcer la performance sociale, environnementale et économique. Pour ce faire, le conseil municipal, par
délibération du 7 décembre 2021, a fixé
quatre grands objectifs clés et un objectif
plus formel et transversal qui encadreront la
procédure de révision du Plan local d’urbanisme et seront déclinés en sous-objectifs.
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1 . Renforcer la performance sociale
- Répondre au besoin des travailleurs saisonniers ;
- Améliorer les conditions de vie dans la
commune des personnes en situation de
handicap ou en perte d’autonomie ;
- Préserver la population de la pollution sonore.
2 . Approfondir la transition environnementale et écologique
- Intégrer la sobriété énergétique et les enjeux de l’énergie décarbonée dans le Plan
local d’urbanisme ;
- Accompagner plus fortement l’adaptation
au réchauffement climatique à travers l’instauration de nouvelles règles favorisant une
architecture adaptée ;
- Organiser les conditions d’une reconquête
de la biodiversité au vu de l’expérience tirée
de la mise en œuvre du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne ;

La concertation publique
est ouverte et continue
- Améliorer encore la protection des personnes et des biens face aux conséquences
du changement climatique et préparer des
conditions de la résilience du territoire en
adaptant les dispositions du Plan local d’urbanisme aux risques environnementaux,
submersions marines, pluies torrentielles, sécheresses, canicules, incendies de forêt.
3 . Renforcer la structuration du territoire
communal
- Renforcer le rôle de chef-lieu du village et
soutenir sa redynamisation ;
- Soutenir la pratique des écomobilités et
modes de déplacement doux ;
- Mettre à jour le maillage d’emplacements
réservés de façon à l’adapter aux différents
besoins de la population actuelle et future.
4 . Confirmer la différenciation du territoire
communal en faveur de son dynamisme
économique
- Redynamiser l’offre d’hébergement marchand à l’année ;
- Diversifier l’offre touristique en privilégiant

le tourisme durable, la destination nature, la
santé et le bien-être, complémentaires aux activités touristiques de haute saison estivale ;
- Poursuivre la politique de soutien au renouveau de l’économie agricole en accroissant encore la démarche de reconquête des friches,
d’une alimentation en circuit court, de soutien
à la création de nouvelles exploitations agricoles
et au maintien de la cave coopérative.
5 . Renforcer d’une façon générale la lisibilité, la pertinence et l’efficacité de certaines
dispositions du Plan local d’urbanisme au
service du projet d’aménagement et de développement durable
- Expliciter, délimiter, redélimiter ou supprimer, lorsque cela est nécessaire, les parties
du territoire communal à considérer comme
des « agglomérations », « secteurs déjà urbanisés », « espaces proches du rivage », ou
concernées par le concept d’extension de
l’urbanisation sous forme de « hameau nouveau intégré à l’environnement » en application des évolutions législatives récentes ;
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par le conseil municipal avant l’arrêt du
projet de Plan local d’urbanisme révisé.
Viendra ensuite le temps de l’enquête
publique qui sera annoncée par voie de
presse, d’affichage et sur le site de la
commune.

D’ores et déjà, vous pouvez :
1 Consigner vos observations
et suggestions dans le registre ouvert
en mairie ou les adresser
par courriel à :
revisionplu@mairie-ramatuelle.fr

2 Suivre les étapes de la révision
du Plan local d’urbanisme
sur le site de la commune :
www.ramatuelle.fr / Urbanisme

Transition écologique et énergétique
Une réflexion collective et transversale
suivant le fil rouge de la transition

En 2021, le groupe de travail, piloté par Benjamin Courtin et Michel Franco,

a entamé une phase opérationnelle, et les premiers résultats sont là !
Après une phase d’étude, les projets se sont concrétisés, à commencer par la rénovation énergétique
de l’école et la préparation des parcelles de maraîchage communal pour le volet alimentation.
Les objectifs poursuivis visent à réduire les consommations en énergie
et produire de la ressource localement et en bio.
Rénovation énergétique du
groupe scolaire Gérard-Philipe
Réduire les consommations,
recourir aux énergies
renouvelables et les produire
Première phase 2021 : l’isolation thermique des
bâtiments
Les menuiseries ont été intégralement renouvelées pour des portes et fenêtres à forte capacité
d’isolation thermique. Le chantier réalisé en périodes de vacances scolaires s’est achevé à la fin
de l’automne.
Le coût total de 243 391 euros bénéficie d’une
subvention de l’État dans le cadre de la Dotation
de soutien à l’investissement local (DSIL) pour un
montant de 194 000 euros.
Un programme pluriannuel de travaux : les étapes
à venir :
• Végétalisation des façades (bioclimatisation) et
désimperméabilisation de la cour pour créer de
l’ombre et rafraîchir naturellement les espaces.
• Amélioration de la qualité de l’air intérieur.
• Raccordement à la chaufferie bois existante qui
alimente déjà les logements du hameau du Baou
et qui avait été dimensionnée dans cette perspective.
• Pose de panneaux solaires pour la consommation du bâtiment et la redistribution du « surplus »
de production vers les bâtiments communaux environnants. La commune est accompagnée dans
cette démarche par la société ICA3E, installée à
Ramatuelle, qui a réalisé l’étude de faisabilité.
• Mise en conformité de l’accessibilité de l’école.

Alimentation : le maraîchage bio communal
Produire localement fruits et
légumes bio pour approvisionner
la cuisine communale
Jusqu’à 200 repas par jour sont préparés par les
agents communaux de la cuisine centrale en
période scolaire et 30 à 100 repas par jour pour
l’accueil de loisirs sur le temps des vacances.
Ce projet implique tous les acteurs : les services techniques, le pôle enfance-jeunesse, la
crèche, ainsi que les agents de la cuisine
communale.
La commune est accompagnée dans la démarche par AgribioVar et l’Adear qui apportent
leur expertise : dimensionnement du projet,
techniques de culture, anticipation des besoins
et formation du personnel concerné en maraîchage et restauration collective.
Le projet est installé sur une réserve foncière
communale de plus de 3,6 ha, mitoyenne de
l’asinerie, dans le secteur Grande-Vigne.
Le site sera organisé en 4 espaces de culture
en pleine terre appelés « planches permanentes »
ainsi que 4 serres tunnels où seront cultivés
des fruits et légumes variés pour les besoins
de la commune. Pour l’exploitation des
cultures, deux bâtiments de formes simples en
structure bois (ferme et annexe) seront installés à l’entrée du terrain et organisés autour
d’un espace commun, suivant le principe d’un
hameau traditionnel.
Automne 2021 : préparer et fertiliser par un apport en amendement et de structuration du sol.
L’apport en compost de l’écopôle de la Mole
permet de structurer le sol. La parcelle griffée
et amendée est semée d’engrais verts.
4 Surface mise en culture la première année
= 4 000 m²
4 Objectif de surface totale mise en culture
= 9 000 m²
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Former le personnel communal
Christian Travan, employé aux espaces verts
de la commune, s’est porté volontaire pour devenir le maraîcher communal.
Christian était également le président de l’association Isoète de Gaia. Il encadre les jardins
partagés du hameau des Combes-Jauffret, qui
est une belle réussite.
Passionné de botanique et de jardinage,
aguerri aux principes de la culture biologique,
celui que ses collègues surnomment « Prof » n’a
pas hésité à se lancer dans ce projet.
Pour assumer un tel projet, un plan de formation a été élaboré.
Christian Travan est engagé depuis le mois
d’août 2021 dans un stage d’immersion au
Jardin de la Piboule à Cogolin, encadré par
Yann Menard. Prévu dans la durée, ce stage lui
permet d’appréhender les éléments techniques
de culture selon les différentes saisons.
D’autres formations thématiques et ponctuelles viendront conforter cette formation.
Mutualiser les moyens :
la traction animale
Les ânes utilisés pour le nettoyage doux de la
plage seront employés pour l’entretien des
parcelles de maraîchage. Guillaume Olivier,
agent référent, suivra une formation spécifiquement dédiée à la traction animale pour se
perfectionner au maniement des attelages,
l’entretien des cultures et le labour.
Le plus : le crottin d’ânes sera composté et
réemployé en engrais naturel et local !
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Agriculture et forêt
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Forêt
Le débroussaillement seul moyen
efficace de prévention du risque
L’entretien des pistes de Défense de la forêt
contre l’incendie (DFCI)
•
41,1 ha de travaux d’entretien du débroussaillement sur
les pistes de Patapans, Valisson et Pascati et 26 hectares sur la
piste de Collebasse.

Les travaux sylvopastoraux

L’incendie du massif des Maures
Le 16 août, en fin d’après-midi, un départ de feu s’est déclaré sur une aire d’autoroute à hauteur de Gonfaron.
Les conditions météo étaient plus que défavorables. En plus de la sécheresse, la canicule s’était installée,
l’hygrométrie était très basse et un fort vent tourbillonnant soufflait entre 70 et 80 km/h en rafales.
Ces facteurs aggravants ont produit un feu d’une grande intensité et une propagation des plus rapides.
À une vitesse folle, le feu a impacté les communes du Luc, des Mayons, du Cannet-des-Maures, de Vidauban,
de La Garde-Freinet, de Cogolin, de Grimaud et de la Mole.
Ce 16 août, alors que s’ouvrait le Festival de jazz à Ramatuelle,
une pluie de cendres et un nuage de fumée envahissaient le ciel de Ramatuelle.
Dans la nuit, face à la vitesse de propagation du feu, les communes touchées ont évacué la population menacée.
En pleine saison estivale, ce sont près de 10 000 personnes qu’il a fallu mettre à l’abri.
À Ramatuelle, l’incendie ne menaçait pas la commune, mais le plan communal de sauvegarde a été activé
pour ouvrir l’Espace Albert-Raphaël et accueillir ainsi les familles épuisées.
Un drame humain
et écologique
6 832 hectares ont brûlé, dont 85 % de
forêt privée, des habitations, des campings,
des fermes et des exploitations ont été détruits. Deux morts et 26 blessés sont à déplorer. Sept jours furent nécessaires pour
déclarer l’incendie maîtrisé grâce au travail
collectif et remarquable de l’ensemble des
forces de secours et de sécurité, des maires
et des élus des communes frappées par les
flammes.
1 200 pompiers au sol et d’importants
moyens aériens ont été mobilisés.
La réserve naturelle de la plaine des Maures
a payé un lourd tribut, il faudra de nombreuses années pour que cet écosystème
fragile recouvre sa stabilité.
De nombreux habitants ont pris de grands
risques en défendant eux-mêmes leurs
maisons. Certains ont tout perdu, et, audelà de l’habitat, certains perdent aussi un
outil de travail.

La solidarité
Rapidement, les collectes de dons pour les sinistrés se sont organisées sur tout le territoire.
À Ramatuelle, la collecte a été assurée par le
CCAS, les établissements de plage à Pampelonne
ont organisé une opération, Enzo BaudardContesse, conseiller municipal, a ouvert une cagnotte en ligne et une collecte de produits de
première nécessité, l’humoriste Fouad Reeves a
reversé la recette de son spectacle « Goodbye
Wall Street » au profit du ranch de la Mène, durement touché. La commune a voté une aide de
5000 euros au profit des communes sinistrées.

Un juillet et août 2021, deux records mondiaux ont été enregistrés,
selon le service européen d’observation de la Terre.
Cet été 2021, le Var n’a pas été le seul territoire touché par des incendies dévastateurs. Les incendies qui se sont multipliés dans toutes les
régions du monde et ont provoqué des émissions records de CO2, selon le service européen Copernicus d’observation de la Terre.
Les grands feux tendent à se répéter, un phénomène lié au dérèglement climatique et ses effets, dont l’allongement des périodes de sécheresse
cumulées aux canicules.
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Le pâturage de troupeaux en forêt est un outil complémentaire
du débroussaillement. Le plan d’orientation pastoral intercommunal (Popi) a pour vocation de dynamiser les pratiques pastorales sur le territoire.
•
Création d’une carraire – un passage qui permet de relier
deux zones de pâturage – entre les communes de Gassin et de
Ramatuelle. Grâce à ce nouvel aménagement, les éleveurs ne sont plus obligés de transporter leurs bêtes d’un
point de pâturage à un autre avec une
bétaillère mécanique.
•
10 hectares traités sur le secteur des Patapans pour améliorer le
potentiel pastoral du débroussaillement avec, notamment, la réalisation
de semis.
•
Les ânes utilisés pour le nettoyage doux de la plage sont mis à
contribution. Ils pâturent sur les terrains communaux et participent à leur
entretien.

Les interfaces habitat-forêt
À Ramatuelle, ces zones tampons «habitat-forêt» constituent une
barrière de renfort du débroussaillement obligatoire en prolongeant la zone des 50 mètres, à la charge des propriétaires, par
une bande de 50 mètres supplémentaires.
•
Travaux d’entretien : 6,2 ha secteur Salagru
•
Créations :
-5,4 ha secteur de l’Escalet
-6,4 ha secteur de la Tourraque
-2,9 ha secteur des Combes-Jauffret

La spécificité du débroussaillement
dans le site classé des 3 caps
Ces trois ouvrages ont respecté des préconisations environnementales spécifiques. Les secteurs de l’Escalet et la
Tourraque ont fait l’objet d’une attention
particulière en raison de leurs caractéristiques de sites classés et ayant subi l’incendie de 2017.
Les services ont mis en œuvre un débroussaillement alvéolaire 100 % manuel
préservant l’aspect paysager et la biodiversité. À l’écohameau des Combes-Jauffret, les travaux ont pris en compte la
présence de la tortue d’Hermann en procédant manuellement et en créant des
espaces refuges.

Visite de chantier de débroussaillement Alexandre
Surle conseiller municipal délégué Agriculture et Forêt
et Olivier Porre agent de la Communauté de
communes pôle environnement.

Le débroussaillement :
une obligation légale pour les propriétaires
Le débroussaillement est à la charge du propriétaire des constructions et installations à protéger.
Le débroussaillement doit être réalisé de façon continue sans tenir
compte des limites de votre propriété :
1 – aux abords des constructions sur une profondeur de 50 mètres ;
2 – de part et d’autre des chemins d’accès aux bâtiments sur une
largeur de 2 mètres ;
3- en zone urbaine, l’intégralité de la parcelle doit être débroussaillée, même en l’absence de construction.

Cette année la commune a procédé à des travaux d’élagage sur la parcelle
de pinède secteur Gros Vallat

4Retrouvez l’ensemble des informations et conseils sur le site de la commune : https://www.ramatuelle.fr/obligations-respecter-debroussaillement/
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Forêt

Viticulture
Le domaine Cagnoli, une aventure familiale
Sur les terres de la famille Cagnoli, la nature exprime toute sa diversité

Le Comité communal feux de forêts et la patrouille équestre

En 2016, Marc Cagnoli créait La
Ferme de Léa, un potager agroécologique, témoin d’un modèle
agricole respectueux et vertueux.
Dans la continuité, avec son
épouse Caroline et leur fils Diego,
il poursuit son idéal et crée un domaine vinicole bio. Installée sur
2,3 ha en côtes-de-provence, l’ancienne cave présente sur le domaine a été restaurée et la récolte
2021 est vinifiée sur place.
« On nous a laissé des terres, nous
avons la responsabilité de nous en occuper. Nos convictions sont de
défendre notre patrimoine, notre environnement et de respecter le
consommateur », explique Marc Cagnoli.
Travailler en bio n’était pas une option mais une évidence et pouvoir
vinifier les récoltes sur le domaine a pris tout son sens.
Marc et Caroline sont heureux de transmettre un héritage et un
outil de travail à dimension humaine. Leur fils Diego, 22 ans, est titulaire d’un BTS en viticulture et œnologie et travaille avec eux.

Les premières vendanges bio de
l’année 2021 seront vinifiées et
mises en bouteille sur le domaine.
La cave déjà présente en 1900 a
été restaurée et équipée. Aux
côtés des cuves en inox, des œufs
en grés ont trouvé leur place dans
les anciennes cuves en béton pour
l’élevage du vin.
La famille cherche et innove en
croisant les connaissances. « Nous
avons fait beaucoup de tests, nous
essayons de respecter le calendrier
lunaire, nous utilisons des levures non aromatiques… C’est une démarche qui pousse à l’innovation et s’inspire de savoirs anciens. »
Les cuvées en rouge et rosé assemblées sur le domaine seront représentatives du travail minutieux accompli toute l’année.
« Faire des vendanges manuelles sur un petit domaine nous permet
d’être attentifs et sélectifs. Cela nous permet de maîtriser précisément chaque étape, et c’est une véritable satisfaction de pouvoir
travailler dans une démarche de qualité . »

Mobilisées toute la saison sèche, les équipes CCFF veillent sur la commune
et informent sur les conditions d’accès au massif.
Sous la houlette énergique de Georges Franco, les membres bénévoles s’organisent pour effectuer des patrouilles
et assurer un service d’astreinte. Cette année, ils ont mis en place une signalétique en quatre langues
pour informer les promeneurs des niveaux de risque et leur expliquer les consignes à respecter en promenade.
Une vigie
Cette année 2021, la commune a fait aménager une vigie sur un point
haut du secteur de l’Escalet qui permet aux patrouilles de surveiller
tout le territoire communal.

Un travail d’équipe
Une patrouille équestre, mise en place par la commune, complète en
été le dispositif de surveillance du massif.

Du 15 juin au 15 septembre, trois cavalières se relaient pour sillonner
l’ensemble des chemins forestiers qui entourent Ramatuelle.
Cette équipe travaille en collaboration étroite avec le CCFF et la police
municipale. Leur mission va par ailleurs au-delà de la prévention des
incendies. Elle comprend aussi la surveillance générale de l’environnement, la sensibilisation du public et le signalement de tout comportement indélicat des personnes rencontrées dans la forêt.
La présence permanente des patrouilles équestres dans le massif
s’avère chaque année très bénéfique.

1921 -2021
100e récolte
au domaine
des Tournels

Conditions d’accès aux massifs forestiers : pensez à l’appli « Golfe »
Du 21 juin au 20 septembre, la préfecture du Var réglemente l’accès aux massifs forestiers varois et publie chaque jour
une carte du niveau de risque incendie (éditée la veille, avant 19 heures). Pour la consulter, téléchargez l’appli mobile
« Golfe de Saint-Tropez » ou appelez le serveur vocal : 04 89 96 43 43.
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Cette année 2021 fut exceptionnelle
à plus d’un titre !
Tout d’abord pour le coup de gel du
mois d’avril que le domaine n’avait
jamais connu et qui a touché 30 %
des 55 hectares de vignes.
Mais surtout dans l’histoire de la famille Bologna qui fêtait sa centième
récolte. L’émotion était au rendezvous pour cette première dégustation !
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Économie
Retour du Tono à Pampelonne
Qualité et petits prix
Du nord au sud de la plage de Pampelonne, huit établissements proposent de la restauration de type
« snack », un grignotage apprécié des familles et de
tous ceux qui viennent profiter de cet espace public
par définition.
Secteur Tamaris, Le Tono est installé sur le domaine
public communal avec la volonté de maintenir une
offre accessible. Cet établissement propose une restauration rapide de qualité à petits prix. L’accueil y
est simple et convivial et les familles peuvent s’y
restaurer pour un montant autour de 10 euros.
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Économie
Le café de l’Ormeau
Une page se tourne

Le 31 août 2021, la fermeture du café de l’Ormeau, annoncée discrètement sur l’ardoise en terrasse, a réuni
les habitués, les amis, les villageois qui ont souhaité témoigner leur attachement à l’histoire du café du village.
rrivé dans la presqu’île en 1938, Paulin Cauvière conduisait l’auA
tocar acquis par Mme Isnard pour les Ramatuellois. En 1941, il achète

épouse Jean-Pierre Lindemann, et tous deux s’installent aux côtés des
parents. Dans les années 1980, ce sont leurs filles, Sylvia et Valérie,
qui les rejoignent. C’est à cette période que l’écrivain Dominique Lapierre, ami de la famille, lance l’idée de la librairie qui sera installée
rue Clemenceau, avant de revenir au café.

le café de la place de l’Ormeau. Avec son épouse Anna, ils en font un
lieu de vie et de rencontres, un commerce qui deviendra un véritable
élément du patrimoine cher aux cœurs de ses habitués; qu’ils soient
du village ou d’ailleurs.

Édith et ses filles gardent de cette saga familiale de nombreux souvenirs heureux. L’ormeau sous lequel les villageois venaient prendre
le frais en soirée, le mélange des cultures, les parties de cartes ou de
boules, les signatures à la sortie de nouveaux livres, la radio et les interviews des comédiens du Festival de Ramatuelle avec Jean-Claude
Brialy…

En pleine guerre, le café faisait partie du réseau des résistants et a
connu des heures sombres, comme la « rafle » du 14 juillet 1944. Après
la guerre s’ouvre une nouvelle ère, faite du bonheur de la liberté retrouvée et des nouvelles vedettes des années 1950. Fine cuisinière,
Anna propose des plats généreux, préparés au feu de bois. D’origine
espagnole, elle marie ses spécialités à la cuisine provençale, comme
sa fameuse paella et son dessert signature : la tarte aux abricots. Gérard Philipe deviendra un habitué et trouvera en Paulin un ami fidèle.
Très vite, la réputation du café dépasse le village et la famille accueille
dans la plus grande simplicité l’ouvrier aux côtés de personnalités.
Édith, fille unique, se souvient d’André Malraux ou de Mme Pompidou,
« en short, elle venait dans la cuisine s’intéresser au menu du jour »,
ou encore Clark Gable qui jouait aux boules en attendant le service.
Au café, on trouve les journaux et le tabac que Paulin allait chercher
à Draguignan ; plus tard, on pourra y faire son Loto. En 1959, Édith
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C’est toute l’histoire du village qui est passée par le café. « On a accompagné chaque moments de la vie : les naissances, les baptêmes,
les mariages et jusqu’aux enterrements.
C’est un lieu magique, une bulle où l’on pouvait être soi-même », témoignent les filles d’Édith.
Sylvia et Valérie n’ont pas voulu laisser le café s’essouffler. Elles sont
heureuses d’avoir trouvé des gens du pays enthousiastes pour reprendre leur commerce. « C’est une âme forte, un membre de la famille »
et une page se tourne dans l’histoire du café de l’Ormeau.
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Entrepreneurs dynamiques
www.atelierblu.fr
Quartier du Colombier
104 rue de Tibouren Ramatuelle
contact@atelierblu.fr

sellerie_nvk

Sellerie NvK

ATELIER BLU - Anne BRAULT
artiste plasticienne

SELLERIE NvK - Maeva SEGOND
Le parcours d’une passionnée
Enfant du pays, Maeva, 22 ans, a grandi à
Ramatuelle entourée de ses parents, Ludovic
et Claudine Segond, et de sa grande sœur,
Alysée. Depuis sa plus tendre enfance,
Maeva vit une passion pour les chevaux et
le monde qui les entoure. C’est en fréquentant le Poney Club de Pampelonne qu’elle se
lie d’amitié avec Bernard Blay, son moniteur
qui la prend sous son aile et la forme en tant
que cavalière. Il lui enseigne la pédagogie
et lui donne toutes les clefs pour devenir un
bon professionnel du monde du cheval.
À l’heure du choix concernant son cursus
scolaire, c’est naturellement qu’elle se
tourne vers un baccalauréat conduite et
gestion d’une entreprise hippique. Après
trois ans d’études dans la Drôme, le bilan
est dramatique : « Ce lycée m’a écœurée :
on vous enseigne les lois qui régissent le
bien-être du cheval, mais lorsque vous allez
aux écuries partenaires, les chevaux sont
entassés dans des parcs minuscules, dépourvus de soins et souvent maltraités…
C’est horrible à vivre en tant que passionnée. »
Dévastée, Maeva perd pied, souhaitant
même arrêter définitivement le contact
avec le monde équestre. Sa famille, en
particulier sa mère, lui redonne confiance
en elle et en ses possibilités. C’est donc à
ce moment-là que la jeune femme prend la

décision d’acheter son propre cheval, Hélios, le dieu du soleil. Maeva et son compagnon vivent désormais cette passion
comme ils l’entendent, entre amour,
complicité et technicité.
Jusqu’en août 2019, Maeva multiplie les
contrats de travail afin de financer sa formation CAP sellier harnacheur, chez un artisan indépendant. En quelques mois, elle
obtient son diplôme.

Jeune et autoentrepreneuse
« J’ai toujours voulu monter ma propre entreprise », c’est en janvier 2021 que la sellerie
NvK voit le jour.
« Ce n’est pas facile d’être une jeune entrepreneuse. » Côté administratif, Maeva explique que les démarches sont fastidieuses
et que les aides restent presque inexistantes.
L’artisan sellier commence doucement à se
faire connaître, en partie grâce à sa diversité.
Que ce soit en harnachement : création, réparation, restauration, travaux d’arçon,
dépôt-vente et expertise ; ou en petite maroquinerie : ceinture, sac en tout genre, collier pour animaux…
« Pour se lancer, les réseaux sociaux sont une
chance ; le bouche-à-oreille fait le reste. »
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Une démarche responsable
Lors de sa formation CAP, Maeva s’est
confrontée à un fléau dans le monde du cheval : les casses d’arçon (squelette de la selle).
« Dès qu’une chute survient et que l’arçon
est touché, en principe, soit la selle est jetée,
soit elle est réparée. Dans ce second cas, l’arçon et ses composants (sangles, mousses,
siège, passepoil, petits quartiers) sont remplacés par des pièces neuves qui, en s’additionnant, dépassent facilement le millier
d’euros. »
Sa solution ? Restaurer l’arçon, afin de garder la même configuration d’origine, de minimiser les coûts et, surtout, les déchets. Les
autres composants de la selle sont renouvelés uniquement si nécessaire.

Des projets
Dans les années à venir, Maeva souhaiterait
se diversifier en proposant de la création de
selle sur mesure et toujours 100 % personnalisable. Une formation lui sera nécessaire
afin de devenir artisan maître sellier.
Elle projette d’ouvrir un commerce atelierboutique, ouvert à tous, alliant showroom et
découverte de son savoir-faire (stage d’initiation au travail du cuir, formation…).

L’Atelier BLU, la technique du cyanotype
A
nne Brault a installé son Atelier BLU
rue du Tibouren, quartier du Colombier, Le 28 octobre, Anne Brault exposait ses créations pour inaugurer son atelier. Une belle réussite et
un endroit de paix où la lumière entre
en complice.
Formée à la peinture et au dessin à
Vienne en Autriche, Anne Brault a étudié
l'histoire de l'art à l’École du Louvre à
Paris. L'amour de l'opéra l'a amenée à
travailler dans la création de costumes,
pour l’opéra, le théâtre, le cinéma et la
télévision. Cette passion pour le textile
et la couleur est le fil qui guide sa vie
depuis toujours et oriente ses voyages à
travers le monde. Après une longue activité professionnelle en tant que créatrice de costumes, Anne Brault s’installe
sur la propriété familiale, au cœur des
collines de Ramatuelle, et renoue avec
la création artistique en utilisant le dessin, la peinture et la photographie.

un public conquis par son « libre herbier de Ramatuelle ».
Artiste alchimiste, Anne Brault utilise la technique du cyanotype : « Les mille et mille nuances du
bleu de cette technique se prêtent merveilleusement à l’évocation des plantes sauvages qui peuplent les collines de Provence. Cette technique utilise les rayons du soleil pour insoler une image
sur un support, et l’Azur est un puissant moteur de création. »
Anne Brault crée des objets d’art appliqué en pièces uniques, inspirées par la nature et la lumière
du Sud. Le support principal de ses créations est le papier de calligraphie orientale, le washi, le
wenhzou, japonais ou chinois, dont les propriétés et la légèreté sont extraordinaires. Les textiles
anciens deviennent des voilages, des paravents ou des panneaux décoratifs divers, il n’y a pas de
limites à la création. Anne Brault travaille sur commande pour des projets personnalisés et vend
ses créations à son atelier.

Exposition Anne Brault
Salle « Le Garage »
du 21 au 30 mai 2022
Un stage d’initiation
à la technique du cyanotype
L’Atelier Blu en Toscane
6 jours au Domaine du Calcione
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Entrepreneurs dynamiques

06 89 04 19 96

lescoquettes83@gmail.com

www.lareserve-ramatuelle.com

www.lescoquettes83.com

54 rue du Tibouren, Ramatuelle

LA RÉSERVE - Restaurant La Voile
Éric CANINO, chef doublement étoilé : « Le plus dur, c’est de faire simple »

LES COQUETTES, le salon de beauté de Ramatuelle
Adeline MARGARITI
Adeline Margariti a le sens de l’entreprise
familiale.
Esthéticienne de métier, elle a développé avec
ses parents une chaîne d’instituts de beauté
en Alsace d’où elle est originaire. Il y a quatre
ans, elle a décidé de suivre son compagnon
pour s’installer à Ramatuelle et en a fait une
nouvelle aventure professionnelle.
« Les Coquettes » est un salon lumineux et
accueillant, idéalement situé dans la rue du
Tibouren, quartier du Colombier 2. Il offre
intimité, discrétion et facilité de stationnement.
Une opportunité qu’Adeline Margariti a su
saisir lorsque sa fille Keziah, dans les pas de
sa mère, a choisi de poursuivre ses études
en esthétique.

« Ouvrir un salon mère-fille s’est imposé
comme une évidence : “Les Coquettes” a
ouvert ses portes au mois de juin et la clientèle a tout de suite été là. J’apporte mon expérience et ma fille sa fraîcheur, elle est
encore en apprentissage. »
En six mois, « Les Coquettes » a trouvé sa
clientèle et un mode de fonctionnement.
Pour se faire connaître, Adeline Margariti a
su utiliser les réseaux sociaux et propose un
point relais-colis. Un service de plus, très
apprécié, ouvert du mardi au vendredi de 9
heures à 19 heures.
« La particularité de la région, c’est sa saisonnalité. En période estivale, nous avons
eu une clientèle de résidences secondaires,
des saisonnières et des habitantes. La ges44

tion des plannings est étudiée pour qu’il y
ait toujours une place sous 48 heures. En
période hivernale, c’est plus calme, mais la
clientèle locale est fidèle. Nous avons développé un “Club des Coquettes” qui propose
plusieurs avantages pour les adhérentes,
dont des soins offerts chaque mois. »
Adeline Margariti tient à une ouverture à
l’année et a diversifié son activité en proposant des créations locales et des cosmétiques naturels.
« Différents services sont à développer. Nous
proposons également une prestation d’épilation définitive dernière génération. Le déplacement à domicile est à l’étude, ainsi que
d’autres idées ! »

Éric Canino est un chef au service d’une
gastronomie du bien-être et de la santé.
Simplicité et sincérité le caractérisent, il vit
naturellement sa passion et savoure son
bonheur.
En 2009, Éric Canino prend ses fonctions pour
l’ouverture de La Réserve. Un lieu magique
suspendu entre l’azur et la mer, lové au cœur
d’un parc abritant 14 villas, un hôtel palace de
27 chambres et suites, ses restaurants, son spa
et sa piscine. Un établissement de renommée
internationale qui invite sa clientèle à découvrir le territoire ramatuellois et n’hésite pas à
l’orienter vers le village et son authenticité.
Originaire de Manosque, Éric Canino se
forme et se fait un nom auprès de Michel
Guérard, triplement étoilé et fondateur de
la nouvelle cuisine.
Recruté par Michel Reybier pour le restaurant La Voile à La Reserve, il met en œuvre
son talent et décline tout un art de vivre
basé sur le bien-être, la santé et la simplicité d’un « esprit maison ».
À l’origine, le restaurant ne devait servir que
les clients de l’hôtel, pour rester concentré
sur leur bien-être. Michel Reybier et Éric
Canino ont finalement décidé d’ouvrir la
table de La Voile à la clientèle extérieure

tout en préservant la philosophie des lieux.
« Le luxe, c’est la simplicité. Que la santé
soit liée à la gastronomie est un principe
fondamental et nous n’avons pas souhaité
en faire un argument de communication. La
Réserve est un espace de vie convivial, nos
clients viennent se ressourcer et vivre un
moment intime. La restauration s’inscrit naturellement dans cet esprit. Nous prenons
soin d’eux en leur offrant la quintessence
des produits, en priorisant les saveurs et les
bienfaits de la fraîcheur. »

Une puis deux étoiles et les
Toques blanches lyonnaises
Petit à petit, Éric Canino perfectionne le
concept et forme ses équipes. En 2015, une
première étoile consacre sa cuisine délicate,
élégante et gourmande.
« Nous avons travaillé notre réseau de producteurs et pêcheurs localement, les idées
naissent au jour le jour avec ce qui nous arrive. Nous avons développé la recherche du
goût. L’eau de mer est utilisée pour les cuissons, nous n’utilisons pratiquement pas de
beurre ni de crème. Ce n'est pas une cuisine
démonstrative mais une cuisine généreuse
de recherche et de techniques. »
45

Une table a ouvert sur le toit-terrasse et
propose une cuisine d’influences tant japonaises que péruviennes, une carte a été
imaginée pour la piscine, le goûter a retrouvé sa place.
Malgré un cancer en 2018, le chef ne quitte
pas la barre et persévère. En 2019, il signe
la carte de « La Réserve à la plage » installée
à Pampelonne. Un courage couronné en
2020 par une deuxième étoile décernée au
restaurant La Voile.
« Mon cancer a été une épreuve, mais j’ai
pu compter sur le soutien de Michel Reybier
et de mon équipe. Le travail m’a motivé, ma
cuisine a d’autant plus de sens. Les étoiles
n’ont jamais été un objectif, si le Guide Michelin estime que nous les méritons, je les
remercie, cela fait toujours plaisir. »
En 2021, Éric Canino a été admis par ses
pairs dans la prestigieuse corporation des
Toques blanches lyonnaises. Une association
des plus grands chefs de la gastronomie
française, qui reconnaît en lui l’un des leurs.
« Les Toques, c’est une famille, une histoire
d’amitié. L’émulation est saine et j’aime
faire plaisir. Aujourd’hui, j’admire mon collègue Arnaud Donckele qui marquera sa génération c’est certain. »

Tourisme

Qualité Tourisme

Objectif phare!

D
urant l’année 2021, l’office de tourisme et de la culture de Ramatuelle a activement participé au projet de réouverture au public
du phare de Camarat, porté par le Conservatoire du littoral.
Au fil des réunions de travail sur le site, se sont dessinés d’abord des
accès, des travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public et
du sémaphore voisin, puis un espace muséal au pied du fût du phare.
Après la rédaction d’un cahier des charges exigeant pour l’agencement intérieur combinant visite de la terrasse extérieure au sommet
du phare et espace musée au rez-de-chaussée, un appel d’offres a
été lancé. Il a été remporté par le groupement de structures porté
par la scénographe italienne Maddalena Giovannini.
Les textes et les illustrations des thématiques abordées, faune, flore,
phare et histoire principalement, ont fait l’objet d’échanges également pour aboutir à un contenu abordable, varié et instructif.
Les prochaines étapes prévoient des travaux pour optimiser ces espaces et les mettre aux normes avant la mise en place des expositions. Enfin, quand tout sera réalisé, durant le premier semestre 2023
au plus tard, le Conservatoire du littoral confiera à l’office de tourisme
le soin d’assurer les visites du phare de Camarat, rendu au grand public après plusieurs décennies de fermeture.
À bientôt sur place !
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La marque Qualité Tourisme est la seule marque d’État attribuée aux professionnels
du tourisme pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations.
Pour l’obtenir, le prestataire doit suivre avec succès une démarche qualité conforme
aux exigences essentielles à la satisfaction des visiteurs. Véritable gage de confiance,
les prestations sont régulièrement soumises à un contrôle inopiné et indépendant.
Ce signe de reconnaissance permet donc de choisir en toute confiance
des établissements touristiques qui offrent des prestations de qualité.
L’office de tourisme de Ramatuelle
confirme l’excellence depuis 2016
Mission accomplie ! Mercredi 6 octobre, à la fin du débrief de l’auditeur « mystère » qui était venu la veille incognito tester les services
de l’OTC, le verdict est tombé : Ramatuelle conserve sa place parmi
les meilleurs offices de tourisme. Classé catégorie 1, le plus haut
grade possible, l’OTC est également engagé depuis plusieurs années
dans la dynamique d’amélioration continue : la Qualité Tourisme.

Audit et tests « mystères »
Comme 20 autres établissements sur la commune (campings, hôtels, chambres d’hôtes et restaurants), l’OTC a d’abord satisfait à
toutes les exigences du cahier des charges complet et complexe
de Qualité Tourisme pour obtenir son classement en 2016. Puis,
pour confirmer cette attribution, il a fallu réussir plusieurs vérifications : d’abord un audit documentaire avec visite de contrôle sur
place fin 2020, puis, la nouveauté du millésime 2021, une série de
contrôles incognito et spontanés, par téléphone, par e-mail et sur

les réseaux sociaux, en français comme en langues étrangères. Le
tout couronné par la fameuse visite « mystère » à l’office pour un
face-à-face sans concession.

Experts de la destination
Résultat final : 92,13 % de réussite ! Un très beau score qui pulvérise la barre des 85 % de conformité exigée. Un pourcentage qui
reflète le travail et l’engagement constant de toute l’équipe de
l’OTC. L’auditeur a notamment souligné le professionnalisme, la
chaleur et la convivialité de l’accueil, qualifiant les conseillères en
séjour de véritables « expertes de la destination ».

Une démarche ouverte
à tous les acteurs économiques
La marque s’adresse à toute la chaîne d’accueil touristique, hébergements, restauration, lieux de visite, activités sportives et de loisirs… L’office de tourisme est à la disposition des prestataires qui
souhaiteraient s’engager dans la démarche.
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Le budget municipal 2021
34 665 800 €

Budget 2021

Fonctionnement
Tourisme
patrimoine et culture

Fonctionnement
53%
1

597610 €

18 344 800 €

Investissement
1 47%

16 331 000 €

Le budget 2021 en quelques lignes
4

Maintenir la qualité des services publics
rendus à la population.

4

Entretenir et conforter le patrimoine
communal.

4

Préparer l’avenir tout en n’augmentant
pas l’endettement de la commune
et en gardant des impôts locaux bas.

Un contexte particulier
Le budget 2021 a été élaboré dans un contexte d’incertitudes
liées à la crise sanitaire qui avait perturbé le budget 2020. Il a
été décidé d’être prudent dans l’estimation des recettes, tout
en calant les dépenses à un niveau efficace en termes d’investissement.

Une question d’échelle
Ramatuelle, 2 126 habitants au 1er janvier 2018, est une station
classée de tourisme, une commune littorale avec une économie
balnéaire. Ses besoins, ses dépenses mais aussi ses recettes
correspondent au niveau des communes de 20 000 à 40 000
habitants.
Pour exemple, Ramatuelle dispose :
- d’une station d’épuration prévue pour un équivalent de
28 000 habitants ;
- d’un personnel communal qui passe de 107 agents à l’année à
170 agents en saison (soit une augmentation de plus de 50 %)
- d’un office de tourisme de 1re catégorie doté d’un budget de
468 000 euros.

4

44 % d’autofinancement

4

56 % de dotations et de subventions

4

0 % d’emprunt.

Subventions
aux associations
ramatuelloises

Solidarité
Centre communal
d’action sociale

211200 €

- Subvention de l’office
de tourisme 468 000 €
- Logistique des animations
et décorations de Noël

Service
Enfance
Jeunesse

200000 €

Entretien des
équipements sportifs
et culturels

Sécurité

500000 €

1399882 €

311139 €

- Police municipale
- Patrouille équestre
- Centre communal
des feux de forêt

- École Gérard-Philipe
- Accueil de loisirs
- Crèche municipale
- Activités périscolaires

- Stade de football
- Tennis et Padel
- Dojo
- Théâtre de verdure
- Espace Albert-Raphaël
- Bibliothèque

Le chiffre
en baisse

1,17an
Une capacité de désendettement
exceptionnelle et en baisse
(2,4 ans en 2020)
qui permettrait à la commune
de rembourser l’emprunt
en 1,17 an.
La commune se trouve dans une zone de très
grand confort budgétaire pour ce qui est du poids
de sa dette. Selon une norme admise par la Cour
des comptes, la zone de confort budgétaire correspond à une capacité de désendettement inférieure à 8 ans. Le ratio pour Ramatuelle est d’à
peine plus de 1 an !

ZOOM 2021

Subventions obtenues 484 500 €

Capacité d’autofinancement
7 834 000 €

• L’État dans le cadre des programmes France relance et de
la Dotation de soutien à l’investissement local.
• La Région via le Fonds régional d’aménagement du territoire (Frat).
• Le Département (dont le produit des amendes de police).

Des recettes exceptionnelles liées aux redevances
perçues sur le domaine public communal et aux
droits de mutation qui ont permis de ne pas activer la ligne prévisionnelle d’emprunt.
50

1590110 €

- Espaces verts
- Éclairage public
- Voirie
- Propreté
- Bâtiments publics

Plage de Pampelonne

2226080 €

- Sécurité et surveillance
de la plage
- Amélioration du parc
matériel et véhicules
- Propreté et nettoyage
doux de la plage
- Location de sanitaires
provisoires
- Redevance due à l’État sur
le domaine public maritime

Investissement 2021
Voile
d’ombrage
à la
crèche

Platelage
de la terrasse
accueil
de loisirs

Enfance-Jeunesse
Scolaire
495 910 €
Transition
énergétique
à l’école
Gérard-Philipe

Amélioration
du confort de vie
à l’accueil
de loisirs

Nettoyage doux
de la plage
avec les ânes

Ombrières

Voie verte et
passerelle bois

Plage de
Pampelonne
2 549 095 €

Voirie

Propreté

Plantations

Requalification
des parkings

Anticiper les enjeux et projeter les besoins de demain
La commune continue de porter ses priorités sur l’aménagement du territoire avec toujours 0 % d’emprunt pour la poursuite
des programmes de travaux dans le cadre du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne. 2021 a vu se concrétiser
les études préalables au déploiement des objectifs du mandat en termes de redynamisation du village, transition écologique
et énergétique, aménagement de la zone de mouillage et d’équipements légers de la baie de Pampelonne.

Entretien
du cadre de vie

Cadre de vie
1 169 370 €

Borne d’appel
d’urgence

Balisage
écologique

Équipement du site
(conteneurs semi-enterrés)

Espaces verts
Éclairage public

Bâtiments publics
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Réalisation travaux
Crèche Des toiles d’ombrage pour protéger la cour.

Travaux du Val de Rian,
un programme exemplaire pour une
intervention optimisée
Débutés en novembre 2020, les travaux se sont achevés
en avril 2021.
Ce programme d’envergure a été prévu en concertation
avec les riverains réunis préalablement en mairie par l’adjoint aux travaux, Jean-Pierre Frésia, et le directeur des
services techniques, Sébastien Crunet. Consciente des
nuisances, la mairie a fait le choix de l’hiver pour s’assurer
de la fin des travaux avant le début de la saison. Ce programme a nécessité une coordination importante faisant
intervenir différents acteurs : la Communauté de
communes et la société délégataire Véolia pour l’eau, les
concessionnaires pour l’enfouissement des réseaux. La
piste des Patapans a été réhabilitée temporairement pour
permettre un désenclavement exceptionnel des riverains.
Les travaux ont été stoppés le temps des vacances de
Noël, rendant la route aux habitants.
Ces travaux ont permis de traiter :
• La création d’un poste de refoulement des eaux usées
et la mise en conformité du réseau avec notamment la
récupération de quatre réseaux de refoulement privés
sous la voirie publique.
• Le renouvellement de la canalisation d’eau potable.
• La réfection du réseau d’eaux pluviales en accotement
de la chaussée avec en particulier la création de busages
ponctuels.
• L’enfouissement des réseaux aériens de télécommunication.
• La création de zones de croisement et le renforcement
des accotements.
• La rénovation de la chaussée.
• La création de deux ralentisseurs.
• La création de deux poteaux incendie.

Les bornes d’appel de secours
sur la plage
Afin d’améliorer la sécurité sur les 4,5 km de la plage de
Pampelonne, après le secteur Bistagne, une deuxième borne
d’appel de secours a été installée secteur Kon Tiki. Ces équipements ont prouvé leur efficacité et ont permis de déclencher des interventions plus rapides.

La défense contre l’incendie :
huit nouveaux poteaux incendie
ont été installés
La lutte contre les incendies implique d’assurer des ressources en eau pour les services de défense contre l’incendie
en installant des points d’eau incendie (PEI). Ce sont des
poteaux, ou des bouches d’incendie, raccordés au réseau
d’eau et dont les capacités en débit et pression sont dimensionnées au regard des enjeux. Ce programme annuel répond au règlement départemental de défense extérieure
contre l’incendie (RDDECI).

Le service des Espaces verts
Ils travaillent toute l’année à l’entretien et la création d’espaces arborés et fleuris et embellissent la commune de leur
savoir-faire. Cette année, le service a pris en charge les nouveaux espaces paysagers créés dans le cadre du schéma
d’aménagement de la plage de Pampelonne. Une nouvelle
mission parfaitement gérée au service du cadre de vie que
l’équipe sait agrémenter d’équipements qu’ils fabriquent
eux-mêmes, comme les bancs en bois flotté très appréciés
des visiteurs.

La rénovation et le fléchage du parking La Calade
Situé en dessous de l’Espace Albert-Raphaël, et très utilisé lors des soirées au Théâtre de verdure, les parkings de La Calade et du théâtre ont été rénovés.
Le fléchage touristique indique le temps de marche vers le centre-village et permet d’inciter les visiteurs à découvrir le village à pied.
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Réalisation travaux

Redynamisation du village

Travaux de voirie :
rénovation des enrobés,
création de ralentisseurs
et de chemins piétons.
Afin de limiter la vitesse, deux ralentisseurs ont été installés chemin de Tamaris
et un ralentisseur chemin des Migraniers.
Les enrobés d’une partie du chemin des
Tournels ont été remis à neuf.
Les chemins piétons secteur Tahiti et des
Combes-Jauffret ont été renforcés.

Vivre et travailler au village aujourd’hui et demain
Mobilité, commerces, services, habitat, culture et patrimoine, emploi... tous les volets de la vie du village
sont au cœur d’un projet de redynamisation pensé à partir de la place centrale de l’Ormeau.
L’année 2021 a été dédiée à un travail de fond et de préparation des futurs scénarios
qui seront ensuite discutés avec la population.
Dans cette démarche d’envergure, la commune fait appel à un bureau d’études spécialisé
qui lui apporte une pluralité de compétences et d’expériences forgées
dans diverses régions de France ou d’Europe et outre-mer.

Une asinerie provisoire
secteur de la Grande-Vigne
La mise en place du nettoyage doux de la plage à l’aide
d’ânes a nécessité la création d’une asinerie provisoire dans
l’attente d’un permis de construire. Un tunnel agricole
abrite les animaux, les mangeoires, l’eau et le foin et un
abri sert de sellerie et de local pour le matériel. En 2022,
une asinerie en structure bois remplacera ces équipements.

Travaux de renforcement du réseau d’eau potable
La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez procède à des travaux de renforcement du réseau de distribution d’eau potable
en aval des réservoirs de l’Oumède. Ces travaux ont pour objectif d’augmenter la capacité de distribution et de desserte en eau potable,
principalement sur les secteurs de Pampelonne et la pointe de Saint-Tropez. Ils seront réalisés en deux phases : la première aura lieu entre
octobre 2021 et mars 2022, la seconde courant 2022-2023. La phase 1 concerne le carrefour RD93-chemin de Tamaris, la RD93 entre le
chemin de l’Oumède et le boulevard Patch, le début du chemin de l’Oumède et le chemin du Val de Limbert. Ces travaux ont débuté le 11
octobre 2021. L’eau est précieuse et les pluies de plus en plus rares : ne gaspillons pas !
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Le mot du maire :

Une question de méthodologie

« Il serait présomptueux de ne partir que sur
nos certitudes et nos connaissances du village
et de ses habitants. Le monde évolue et les besoins émergent, notamment des nouvelles
technologies, de la fibre qui arrive dans les
foyers, du modèle des start-up plus mobiles
qui s’installent jusque dans le cœur du village,
des enjeux liés au climat qui redéfinissent la
place de la voiture et les mobilités de demain.
C’est un projet ambitieux, il ne s’agit pas simplement de paver une place ou d’ouvrir un
nouveau service. Il faut projeter la vie au village demain, les pôles d’attractivité et les
moyens de les fixer durablement. Pour cela,
différents outils sont à trouver et à déployer
et le bureau d’études est justement là pour
faire un travail de recherche et anticiper les
moyens de développement. C’est un programme dense et qui doit s’accompagner
d’innovation. »

Les élus se sont tous impliqués dans différents groupes de travail transversaux.
Cette réflexion concertée permet d’aborder les différents volets de cette redynamisation. Des priorités opérationnelles seront dégagées tout en poursuivant
une trajectoire sur le long terme.
5 groupes de travail sont constitués et traiteront les thématiques suivantes :
4 Mobilités et sens de circulation
4 Habitat, services, commerces, animations et milieu associatif
4 Espaces publics
4 Patrimoine et culture
4 Projets, économie et investisseurs

La population associée
Dès 2020, la population a été invitée à s’exprimer en envoyant par courrier des
propositions, des réflexions ou simplement son vécu. À partir de 2022, une
phase de consultation par enquêtes sera ouverte. Il s’agira tout d’abord de dresser une cartographie des usages pour pouvoir par la suite proposer des réunions
publiques et d’autres enquêtes par thématiques. Les commerçants du village
seront également associés.

Première étape :
maintenir les services publics de proximité
En 2021, la fermeture du bureau de poste annoncé au 29 janvier 2022 a mobilisé
les équipes. La municipalité a refusé de voir ce service public de proximité être
transféré ou abandonné et a tout mis en œuvre avec l’enseigne pour intégrer ce
service en gestion communale. L’agence postale communale a ouvert ses portes
le 7 mars 2022 dans des locaux rénovés et offrira de nouveaux services.
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Enfance-Jeunesse
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L’école Gérard-Philipe
La vie de l’école

5

C
ette année 2021 tout a été fait pour maintenir les classes ouvertes. L’équipe enseignante soutenue par la municipalité a tout mis en
œuvre pour que les élèves vivent le mieux possible les contraintes liées à la pandémie et notamment le port du masque dès l’âge de 6 ans.
La plupart des activités ont été maintenues comme une sortie au parc Aoubré pour les 6 classes, les vendanges au domaine des Tournels,
ou l’opération « Nettoyons la nature ! » en lien avec le nouveau projet d’école. Ce fut également les cours de natation à la piscine de SaintTropez et l’enseignement du tennis à Ramatuelle, les sorties théâtre au Carré Gaumont de Sainte-Maxime, la castagnade d’automne et,
pour finir, les fêtes de Noël ont pu avoir lieu pour le plus grand plaisir de tous.
La commune poursuit l’équipement des classes avec cette année un tableau interactif tactile pour les CP. Le lancement de la rénovation
énergétique du bâtiment a débuté avec le remplacement à neuf de toutes les menuiseries.

Le mot du directeur Jonathan Lerda

1

« L’un des axes prioritaires de notre projet d’école
2020-2024 est l’éducation au développement durable. L’enjeu est de sensibiliser les élèves à être responsables et à faire des choix réfléchis par rapport à
la protection de l’environnement. Les sorties en
pleine nature de début d’année s’inscrivent dans
cette ligne directrice. Nous avons l’ambition de faire
labelliser l’école au Label E3D (École/Établissement
en démarche de développement durable).
Plusieurs projets ont déjà vu le jour cette année,
comme l’opération « Nettoyons la nature ! », la collecte et le recyclage de cartouches d’imprimante
avec la société LVL, le défi Écosystem, et la fabrication d’un hôtel à insectes pour le jardin de l’école.
(photo 1). Pour renforcer cette démarche, 4 écodélégués ont été élus : 4 élèves porteurs d’actions et
de projets auprès des autres classes de l’école. Ils
sont, par exemple, chargés de la présentation du
nouveau composteur autonome de l’école (installé
par la Communauté de communes), auprès des
autres élèves ainsi que de sa gestion. »
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5e participation de l’école
auprès de l’association ELA
(Association européenne contre les leucodystrophies)
S’inscrire à cette action, c’est permettre de développer
des valeurs d’humanité, de solidarité, de respect. Après
la dictée d’ELA sur un texte d’Hervé Le Tellier, deux
journées sportives « Mets tes baskets et bats la maladie ! » ont réuni l’ensemble des élèves, de la petite section au CM2. Les élèves ont vendu des carnets et
6 440,53 euros ont été envoyés à ELA pour aider les
familles et le développement de la recherche médicale.
Une mention particulière à Mme Lannoy au travers de
CustombyK (aidée par Christelle, Laëtitia et Sandrine).
L’atelier de customisation de baskets a décoré 61
paires de baskets à l’effigie et au profit d’ELA et 6
paires ont été envoyées à des enfants malades de l’association (photos 2 & 3).
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Travailler l’expression orale
Cette année, un projet soutenu par la commune a permis à la classe des CM2 de travailler sur le thème de
la liberté d’expression avec les associations Le Crayon
et l’Atelier de théâtre. Huit séances d’écriture, de lecture et d’expression orale leur ont permis de développer cette compétence essentielle avant d’entrer au
collège. (photo 4).

5 . Les 19 élèves de CE2 ont passé avec brio leur permis piéton ! 6 . Une fête de Noël avec le défilé du pull le plus décoré ! 7 . Sortie sur le marché et rencontre
avec le maraîcher qui a offert le panier de fruits pour l’atelier cuisine fait en classe au retour. 8 . Rentrée des classes 2021. 9 . Cadeaux pour le départ des CM2 :
la bande dessinée EROAK et la fameuse calculatrice collège !
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Le pôle enfance-jeunesse
Le pôle enfance-jeunesse
Former les écocitoyens
de demain
Le service enfance-jeunesse dirigé par Nicolas
Salvatico, secondé par Gabrielle MoreauWagner, assure la prise en charge des enfants
autour des temps scolaires – le transport, la
garderie le matin et le soir, la pause méridienne – et gère le service de cuisine du restaurant collectif. Par ailleurs, le pôle est
chargé de l’accueil de loisirs les mercredis et
pendant les vacances scolaires. Onze agents

travaillent à l’année et sont renforcés durant
les périodes de vacances par des animateurs.
Cette année 2021, l’équipe s’est organisée en
fonction des évolutions des protocoles sanitaires et tout a pu être maintenu.

Un projet éducatif
en fil rouge
Les temps de loisirs et de garderie participent
à l’éducation des enfants. Le projet éducatif
porté par le pôle enfance-jeunesse a été rédigé pour les six années à venir. C’est un document d’orientation pédagogique qui décline
l’ensemble des actions déployées. Ce projet
traduit l’engagement de l’équipe municipale,
ses priorités et ses principes éducatifs.
Il est commun à l’ensemble des accueils organisés par la commune pour assurer la cohérence éducative sur les différents temps
d’accueil auxquels participe un enfant de 3
à 16 ans. L’éducation à l’environnement et
au développement durable est inscrite dans
l’ADN même du pôle enfance-jeunesse.
La structure est aujourd’hui une référence

sur le territoire, elle est reconnue pour ses
qualités au niveau européen par le programme « Terra Incognita », labellisé « écohérents » et refuge de Ligue de protection des
oiseaux (LPO).
L’accueil de loisirs fait partie du réseau des
centres A'ERE (dispositif des Francas du Var)
et, à ce titre, le maire, l’adjointe déléguée enfance-jeunesse, Patricia Amiel, et l’équipe ont
reçu une délégation de la mairie des Arcssur-Argens pour échanger sur les pratiques
et le fonctionnement du centre de loisirs.
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La vie à l’accueil de loisirs
Vacances scolaires, mercredis-loisirs et temps périscolaires sont encadrés
par les équipes du pôle enfance-jeunesse. Ces différents temps d’accueil suivent le fil rouge
du projet éducatif et permettent de décliner les thématiques de façon ludique.
Vacances d’hiver :
« À’ Musée Vous ! »
Dans un contexte sanitaire incertain, il a été
plus sage de ne pas prévoir de sorties. La thématique « À’ Musée Vous ! » a permis d’amener
le musée au cœur de l’ALSH. Les enfants ont
découvert différentes pratiques artistiques et
réalisé une fresque murale sur le thème de la
forêt. Les vacances se sont terminées par l’exposition des œuvres des enfants pendant ces
15 jours (en extérieur). (Photo 1 & 2).

Vacances d’été :
« Sur les mers et les océans »
En cours d’été, le gouvernement a annoncé
la mise en application du pass sanitaire dans
les lieux de loisirs, ce qui a impacté l’organisation. L’ensemble de l’équipe a fait preuve
de professionnalisme et les sorties ont pu être
maintenues (Photos 4, 5, 6 & 12).
À partir du mythe de la cité engloutie l’Atlantide, les équipes ont emmené les enfants
dans une mission de découverte des secrets
du monde sous-marin. Ce thème fut l’occasion de découvrir le monde marin et ses métiers et de sensibiliser à la protection des
mers et des océans. Les plus grands ont pu
faire leur baptême de plongée en partenariat

avec le Club de l’Escalet ! (Photo 3).

Un séjour organisé pour 20
enfants de la commune
à l’écogîte du Loubatas
à Peyrolles, en Provence.
Course d’orientation, randonnée, création
d’instruments de « musique nature », activités au potager pédagogique, ateliers scientifiques et de cuisine et soirée pizza ! Les
séjours dans ce centre plaisent énormément
et sont très attendus. (Photo 7).

Des sorties découvertes
Les conditions sanitaires ont permis d’organiser les sorties et aux enfants de découvrir
des activités et de continuer d’apprendre en
s’amusant. Sorties à la ferme, journée randonnée en kayak, accrobranche et Golf Up
à Grimaud, escape game extérieur à l’Ecopark de La Crau, accrobranche à SainteMaxime et Maison de la pêche à Pignans,
ont rythmé l’été. (Photos 8 & 11).

Solidarité
Tout l’été les enfants ont organisé la collecte
de dons pour les Restos du cœur de Grimaud.
Les familles ont joué le jeu et rapporté des
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denrées, produits hygiène, produits d’entretien : 2 chariots complets ont été remplis.
Les jeunes du Club Ados ont réalisé l’affiche
qu’ils sont allés donner aux commerçants du
village pour affichage.
Mme Zachary la présidente des Restos du
cœur de Grimaud est venue pour récupérer
les dons et remercier les enfants. (Photo 9).
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Local, frais
et sans emballages

Vacances d’automne
sur le thème de « l’amitié »
Divers ateliers sur le thème de l’amitié, des
moments de sophrologie ont également été
menés pour l’organisation d’une exposition
de fin de séjour. (Photo 10).
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Les temps périscolaires
à l’école
Cette année, des discussions à visée philosophique ont été conduites par l’intermédiaire de Gérald Ruault et Gabrielle
Moreau-Wagner pour accompagner les
élèves dans l’acquisition de nouvelles
compétences sociales et citoyennes.
Le pôle participe depuis trois ans à un festival de la philosophie. La démarche s’appuie
sur la pratique du débat démocratique enrichi d’une visée philosophique.

Restauration scolaire : une gestion écoresponsable

12

Béatrice Cartier, responsable cuisine, et
son équipe mettent tout en œuvre pour
confectionner des menus écoresponsables
et sains toute l’année. Le restaurant scolaire est également un lieu d’éducation à
la lutte contre le gaspillage alimentaire,
et les résultats sont là ! Tri et compost
sont gérés quotidiennement par les enfants qui peuvent évaluer à chaque repas
le volume de déchets générés.

Le projet de maraîchage
local et bio
Le pôle enfance-jeunesse et le personnel
de la cuisine sont associés à la démarche
de production de fruits et légumes sur les
parcelles communales. Ce projet implique
pour les équipes de s’organiser pour pouvoir cuisiner les productions à venir.
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La crèche municipale
La vie sur «l’Île bleue»

La crèche « l’Île bleue » a accueilli 38 enfants cette année avec toujours trois sections ouvertes, dont une section « bébés ».
Le mot de la directrice, Élodie Danoy :
« Cette année 2021 n’a pas été des plus faciles ! L’épidémie de
Covid-19 a induit un gros travail de gestion administrative,
un suivi en équipe et une vigilance médicale. Nous avons été
très attentives aux symptômes que déclaraient les enfants,
mais, chez les tout-petits, ce n’est pas toujours identifiable.
Tous les mois, les protocoles changeaient et il a fallu réévaluer,
adapter et communiquer les consignes aux parents. Nous
avons eu deux fermetures partielles et une fermeture totale
d’une semaine au mois de mars en raison du Covid-19. À cela
s’est ajouté le confinement de trois semaines au mois d’avril.
Pendant cette période, certains agents de la crèche ont été
détachés au centre de vaccination du Golfe de Saint-Tropez
à Grimaud.
À la fin de cette période très tendue, une démarche interne
de gestion des risques psychosociaux s’est enclenchée et les
résultats sont très positifs en termes de diminution du stress
au travail. C’est très important dans les métiers de la petite
enfance.
Le port du masque toute l’année a surtout été préjudiciable
pour les bébés qui communiquent avec le sourire. Beaucoup
de projets n’ont pu être maintenus, comme les classes passerelles avec la maternelle, les festivités avec l’accueil de loisirs
tout proche. Mais nous nous sommes organisées pour apporter aux enfants des journées riches en activités. »
Grâce à l’application Klassroom ouverte en 2020, l’équipe de la
crèche a créé un lien avec les parents qui suivent les activités de
leurs enfants quotidiennement. Ce média permet également d’informer et de toucher les familles facilement et rapidement.
Un poste supplémentaire a été créé et Marie Raynel, éducatrice de
jeunes enfants, est venue compléter l’équipe.
Du côté des activités pédagogiques, l’année fut dédiée au monde
animal avec la création d’un aquarium, les rencontres sensorielles
avec les ânes de la commune et la venue d’un lapin. La nature a
été explorée grâce aux sorties sur la plage toute proche.
Le thème fil rouge « Accepter les limites » a été décliné en instaurant
des rituels et des marqueurs dans les journées. Les enfants ont été
sensibilisés au « non », aux repères dans le temps et au respect de
l’autre. Les livres d’histoire ont été choisis dans cette thématique.
Les parents n’ont pas été oubliés !
Cette année, la crèche, en partenariat avec le CCAS et la CAF du
Var, a organisé une journée « soutien de la parentalité » avec une
table ronde sur le thème des limites, animée par une psychologue
clinicienne. Cette démarche émerge d’un réel besoin, et a réuni de
nombreux parents soulagés de trouver un espace de parole. Cette
journée sera reconduite en 2022.
L’équipe a également participé aux réunions de concertation dans
le cadre du projet de restauration collective en approvisionnement
local. Cette opération sera mise en place par la commune avec la
culture de parcelles en maraîchage communal.
C’est un travail de logistique et d’organisation qui se prépare pour
repenser les modes d’approvisionnement et les commandes groupées. À la crèche, les repas sont en partie livrés par la cuisine
communale et sont préparés sur place pour les bébés qui ont des
besoins spécifiques. Marjorie Ramel Langlume a été recrutée à ce
poste depuis septembre.
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Culture

Novecento
Espace culturel
6 novembre 2021
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Initiatives culturelles
Un nouvel événement culturel est né en juillet 2021
L’association Autre scène et l’office de tourisme
et de la culture créent Reconnexion Ramatuelle

C
ocréé et coorganisé par l’association Autre scène et l’office de tourisme et de la culture, Reconnexion Ramatuelle invite une
génération montante d’auteurs et d’autrices, compositeurs et compositrices, interprètes, originaires de la région, partis parfois loin
pour se définir, à revenir présenter le fruit de leur travail sur la scène du Théâtre de verdure. À partir de l’été 2022, le concept
s’élargit à l’art plastique avec la salle Le Garage, au village, mise à la disposition de jeunes créateurs et créatrices issus du Golfe
de Saint-Tropez. Deux soirées musicales auront lieu au Théâtre de verdure, ainsi qu’un concert sur la plage de l’Escalet.

Une première réussie
1

Pour la première édition de Reconnexion, la scène du
Théâtre de verdure accueillait le samedi 10 juillet dernier, le retour à domicile de deux artistes originaires
de la presqu’île : la Ramatuelloise Marion Brunetto,
alias Requin Chagrin (1 & 2), alors en promotion de
son troisième album « Bye bye Baby » et Marie Chabrelie, alias Geiste (3), jeune Gassinoise basée à Londres avant le confinement.

Novecento Pianiste
L’alliance du jazz et du théâtre
Prélude au Festival de jazz

Complicité
et complémentarité
associative

Prévue pour une représentation au mois de
juin, la pièce fut jouée à trois reprises pour
répondre à la demande ! Deux séances
consécutives au mois de juin et une séance
en jauge pleine au mois de novembre ont
été nécessaires pour combler le public.
Dès les confinements passés, les neuf
comédiens de la compagnie n’ont pas ménagé leur peine pour monter un spectacle
de qualité en une année. Tout le monde s’y
est mis, les agents du service culturel de
l’Espace Albert-Raphaël ont participé aux
répétitions pour créer les jeux de lumière
nécessaires et le pianiste compositeur
Jean-Paul Daroux a proposé l’interprétation live de ses créations.

Denis Antoine, président de Jazz à Ramatuelle, et Flore Hofmann, metteuse
en scène de l’Atelier de théâtre, ont allié
leurs forces pour offrir le spectacle « Novecento Pianiste » d’après la pièce
d’Alessandro Baricco. Un bel exemple de
complicité et de complémentarité entre
associations qui tissent les liens de
l’amitié et génèrent des rencontres.
Flore Hofmann avait le texte de « Novecento » en tête depuis longtemps et
lorsqu’elle s’adresse à Denis Antoine
pour trouver des musiciens, elle n’imaginait pas que l’embarquement était immédiat. Denis Antoine a lancé l’idée, la
fusion des imaginaires a fait le reste.

Une création
comme une partition
En chef d’orchestre architecte, Flore Hofmann a transformé un monologue en partition symphonique à neuf voix. « L’auteur
était musicologue et son texte était pensé
comme une musique. J’ai donc souhaité réintégrer la langue italienne de Baricco pour
sa rythmique et donner une place au piano
sur le modèle du duel musical, comme le vit
le personnage principal dans l’histoire. »
Joli succès pour un projet pluriel qui a pour
vocation de voyager en 2022.
La troupe embarque avec le comité de jumelage pour jouer à Samatan et des projets sont dans les valises pour partir vers
d’autres villes et villages…

Grace au soutien de la commune et de sponsors privés,
la soirée a tenu ses promesses avec des moments très
forts en émotions. Le public intergénérationnel était
au rendez-vous avec plus de 350 personnes masquées,
espacées, présentes sur les gradins. Famille, amis, anciens professeurs, ados, enfants, vacanciers, journalistes, bénévoles… ont ainsi pu découvrir et apprécier
ces deux jeunes artistes et découvrir leur univers.

2

3

Une exposition des illustrations réalisées par Marion
Brunetto pour son dernier album a été accrochée sur
les murs de l’entrée du théâtre.

Une organisation au top
L’accueil et la sécurité du public étaient assurés par des
professionnels mais également par une équipe efficace
et engagée de quinze bénévoles (4) de 20 à 85 ans, expérimentés pour la plupart et
identifiés par un polo spécialement marqué aux couleurs de l’événement, et ciglé
du logo R créé par la jeune graphiste Audrey Dubussy.

4

Reconnexion 2022
Exposition :
• Salle Le Garage au village
du 5 au 22 juillet
Soirées concerts :
• Théâtre de verdure :
dimanche 10
et mardi 12 juillet.
• Sur la plage de l’Escalet :
lundi 11 juillet
Pour plus d’infos : abonnez-vous à la page Facebook
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ou au compte Instagram
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@Reconnexion.Ramatuelle

Initiatives culturelles
Le Crayon
Tambour battant, l’association présidée par Alexandre Faure
a maintenu son cap pour défendre la liberté d’expression et le dessin de presse
dans un contexte sanitaire restrictif
Fidèle à ses engagements, l’association a travaillé en direction de la jeunesse à travers plusieurs partenariats :
la médiathèque de Sainte-Maxime, le collège de Gassin, les Cemea (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active)
ou encore avec l’association Jet d’encre pour l’organisation du concours national du dessin de presse jeune.
Les différentes expositions ont beaucoup voyagé, confirmant la volonté de l’association de diffuser,
d’informer et d’éduquer le plus largement possible.

2e édition de « La vigne en rose »
Confiée cette année à Jean-Michel Delambre, dessinateur-journaliste au « Canard enchaîné » depuis 32 ans. Une cinquantaine
d’œuvres originales et une rencontre avec
une figure du dessin de presse. Le vernissage
« dionysiaque » fut des plus joyeux, comme
le voulait la thématique.

De sa visite au lendemain de l’incendie du
massif des Maures, Jean-Michel Delambre a
laissé un témoignage.
« De retour de Ramatuelle, je me suis arrêté
dans le massif des Maures ravagé par
de récents incendies… J’ai voulu témoigner
par des photos, et un dessin… puis un
poème ! »

Les expositions à Ramatuelle
« Au bout du crayon : l’Eau vive »

Un camaïeu de noir
des spectres pétrifiés
implorent le bleu

Quelques volutes par endroits
dans la terre enfiévrée
la bête couve encore

Sous un soleil indifférent
plus chaud encore
un linceul de cendres
et de silence

Demain
un oiseau facétieux
(et si on l’appelait Phénix !)
déposera ici quelques graines d’arbres
que nous ne verrons pas grandir

Vertige du néant

Au mois de juin en partenariat avec l’association l’Eau partagée. Une thématique
environnementale et planétaire à laquelle
l’association n’a pas manqué d’associer
les enfants en accueillant les élèves de
l’école pour une visite commentée.

Les cigales se sont tues
les abeilles ne dansent plus
parmi les parfums défunts

Puissent les enfants de nos enfants
jouer sous leur ombre
dans un camaïeu de vert
Jean-Michel Delambre
(sept. 2021, massif des Maures)

Une soirée exposition et cinédébat contre l’obscurantisme
au mois de juillet

« Sous les pales des hélicos : la plage de Pampelonne ».
Le Crayon s’est engagé aux côtés de la commune pour organiser
en partenariat le concours international de dessin de presse sur
le thème de la pollution sonore et atmosphérique liée au transport par hélicoptère. Alexandre Faure a constitué et présidé un
jury d’excellence réunissant :
– Pierre Ballouhey, président de France-Cartoons, association de
dessinateurs de presse francophone ;
– Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France ;
– Kak (Patrick Lamassoure), président de Cartooning for Peace,
dessins pour la paix ;
– Sitor Senghor, directeur de la galerie Orbis Pictus (Paris).
Les dessins issus du concours ont été réunis en une exposition
sur 25 kakémonos, qui ont été présentés lors de la cérémonie de
remise des prix puis à la salle Le Garage durant la COP 26 du
mois de novembre.

Cette année, Le Crayon a choisi de rendre
hommage à Samuel Paty en proposant
l’exposition dédiée au professeur réalisée
en partenariat avec France-Cartoons.
Cette soirée s’accompagnait d’une soirée
ciné-débat sur la thématique du blasphème et de la liberté d’expression à
partir de l’histoire du chevalier de la
Barre. Le débat fut animé après la projection du documentaire « Les Trois Vies du
chevalier », en présence du réalisateur,
Dominique Dattola, et de Philippe Isnard,
représentant de l’Observatoire Paca de la
laïcité et de l’Union des familles laïques.
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Les expositions
René Julien

D
anielle Mitelmann, adjointe à la Culture, au Patrimoine et
au Tourisme, et Catherine Meulemans, représentant la galerie
Art Thema, ont imaginé une exposition de sculptures de René
Julien comme un parcours artistique qui lui rend hommage. Artiste peintre et sculpteur disparu en 2016, il avait installé son
atelier à Cavaillon. Ses sculptures sont un hymne aux peintres,
aux sculpteurs et aux musiciens qui furent sa source d’inspiration. L’artiste n’a cessé de faire l’éloge de l’amour et de magnifier
le corps féminin en imprimant l’élégance et la légèreté dans la
densité du bronze. Animée d’une formidable énergie et passionnée par l’œuvre de l’artiste, Catherine Meulemans, curatrice de
l’exposition, a installé avec l’attention d’une mère 18 sculptures
monumentales en trois lieux : le cœur du village de Ramatuelle,
le domaine vinicole du château des Marres et la plage privée La
Cabane bambou.
Ce parcours artistique, exposé jusqu’au 31 octobre, a trouvé un
décor en parfaite harmonie, de celle que savent créer les femmes,
la beauté et les artistes. Une exposition « Galerie éphémère » était
proposée salle Le Garage du 1er au 25 juillet. À l’occasion du vernissage, l’auteur Jacques Salomé, qui a côtoyé René Julien et
dont il a écrit la monographie, dédicaçait « Rêverie autour d’un
rêve éveillé », si représentatif de cette exposition.
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Les expositions
Une si jolie crèche en liège

Le Festival de Ramatuelle rend hommage à Juliette Greco

M
aisons, églises, monastère,
fermes, granges, moulins à
eau et à vent, oratoires… ont
été façonnés durant plusieurs années par Claude
Truc qui vivait en famille au
cœur du village de Ramatuelle. Les intérieurs de ces
constructions en liège sont
aménagés, éclairés, et les
moulins sont animés. Une
multitude de santons occupent les lieux. Chaque
année d’autres sont achetés pour créer de
nouvelles scènes ou agrémenter l’existant.
En décembre 2021, et pour la troisième fois, Danielle Mitelmann a
installé tout ce petit monde dans la salle d’exposition Le Garage.
C’est avec un véritable plaisir qu’elle se prépare en glanant aux
bords des chemins et en forêt : pierres, cailloux, végétaux, morceaux de liège et mousse. Vient ensuite le temps de la mise en
scène. Seule, au gré de son imagination, au fur et à mesure, elle
construit collines, champs de lavande, placettes, jeu de boules...
pour y accueillir constructions et personnages. Cette année, un
fond de ciel a donné de la profondeur à l’ensemble.

Exposition Juliette Gréco Je suis comme je suis
29 juillet -11 août 2021 - Le Garage, Ramatuelle
Exposition Juliette Gréco Gréco Si tu t’imagines…
29 juillet - 12 septembre 2021
Place des Lices, Salle Jean-Despas, Saint-Tropez

Rendez-vous est pris pour 2023 avec, n’en doutons pas, une
nouvelle mise en scène !

La Couleur du jazz - saison 2

Patchwork

au Cercle du littoral

Imaginée par l’association pour diffuser une image graphique du monde
©Jean-Marc Fichaux

Saint-Tropez et Ramatuelle furent ses terres secrètes. Elle y reprenait
souffle entre deux tournées en France ou au bout du monde.
-J’aime le Sud viscéralement et, ce qu’apporte la mer cette notion
d’infini et de rêve.
C ’est Serge Mège, l’architecte du Théâtre de verdure qui fit naître
« de la terre », comme elle le disait si joliment, sa maison de Ramatuelle, la Maïa en 1987. Elle voulait que sa maison s’inscrive
naturellement dans la colline de l’Escalet, face à la Méditerranée.
Quand elle quitta définitivement la scène en mars 2016, elle choisit
d’y passer ses dernières années et de s’y éteindre.
Le 23 septembre 2020, Juliette Gréco rejoignait les poètes qui
l’avaient si bien servie : Desnos, Vian, Queneau, Sartre, Prévert,
Sagan, Ferré, Gainsbourg, Brel…
Sous l’impulsion de Jacqueline Franjou, présidente du Festival de
Ramatuelle dont Juliette fut la plus fidèle artiste et spectatrice,
Saint-Tropez et Ramatuelle ont décidé de lui rendre hommage.
Sa vie dont François Mauriac écrivait Gréco est le chef-d’œuvre
unique de Gréco. Elle ne sera jamais prise pour une autre et aucune
ne pourra jamais l'imiter. C’est cette vie d’interprète hors norme,
souvent scandaleuse, qui épouse des années cinquante à aujourd’hui l’histoire de notre temps. Le collectionneur Jean-Philippe
Card, la journaliste Josyane Savigneau et la photographe Micheline
Pelletier retracent à travers affiches, photos, coupures de presse,
au fil de la voix de l’Insoumise.
À Paris, depuis le 23 septembre 2021, la place Saint-Germain des
Prés, s’appelle aussi la place Juliette-Gréco.

Danielle Mitelmann aime ce moment de création qu’elle exécute
avec passion pour rendre hommage à l’œuvre de Claude Truc et
aussi par amitié envers son épouse Odile qui conserve amoureusement ce patrimoine.

du jazz et des artistes, l’exposition a trouvé sa vocation et voyage de salles
en festivals à travers la France et jusqu’en Belgique. Cet été, c’est la saison
2, constituée de 28 tableaux, qui a été exposée au Cercle du littoral. Ce
lieu patiné et vibrant de la vie du village est entré en résonnance avec les
portraits aux couleurs vives réalisés par Erwan Gautier.

Juliette Gréco et Maxime Le Forestier, 11 août 2007
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Un confinement actif !

Qui a dit que l’épidémie de Covid-19 a tout arrêté ? Pas les mem-

bres de l’Association de patchwork qui ont travaillé toute l’année
et ont maintenu le lien grâce aux réseaux sociaux. Le résultat de
cette année de création était exposé dans la salle du Garage du
15 au 30 septembre, emmenant le visiteur dans un formidable
tourbillon de formes et couleurs.

Animations

Animations
On ne s’ennuie jamais au village !
L’office de tourisme et de la culture
programme toute l’année des
animations gratuites en lien avec
les saisons, le patrimoine, la nature,
les loisirs et la culture.
Du théâtre quand Le Garage nous fait une scène : la
proximité de la salle du Garage assure la connivence avec
un public au plus proche des émotions.
Les soirées musicales de l’été : installées aux quatre
coins de la commune pour le plaisir de toutes et tous ! La
Fête de la musique au village, concerts sur la plage de l’Escalet, soirée dansante du 14 août, musique au square…
Des moments récréatifs dédiés aux enfants : Halloween, la fête de la Saint-André, la fête de l’été sur le thème
du cirque, les ateliers. Le petit train de Noël en décembre,
et tout est gratuit !
Des visites guidées originales au cœur du village, les balades en petit train et les visites du moulin de Paillas.
Des concerts à l’église : l’émotion du violon solo en septembre, les musiques de film à la harpe et les chants de
Noël en décembre.
Des soirées pour danser : une expérience unique avec DJ
Gregos en diffusion Web Live depuis l’Espace AlbertRaphaël pour faire la fête à la maison et sur la place de
l’Ormeau en live en août pour se retrouver. Une soirée dansante ambiance cubaine le 14 août.
Des spectacles à l’Espace Albert Raphaël, comme le vivifiant « Confi danses » en septembre.
La découverte de la nature et de la biodiversité : le
sentier sous-marin plage de Pampelonne en autonomie ou
accompagné, « Écrans nature » avec le Parc national de
Port-Cros en mai, la conférence projetée « Guerre et Paix
sous-marine » et « Voyage en biodiversité marine » en juillet
et août sur la plage avec le service intercommunautaire
Espaces maritimes.
Les castagnades : châtaignes grillées sur le marché, visite
du moulin à huile du faubourg et musiciens provençaux.
Les soirées musicales au moulin de Paillas qui viennent
compléter les visites offertes toute l’année par l’association
des Amis du moulin de Ramatuelle.
Des événements pour tous, à chaque saison et sur toute la
commune !
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Les Nuits classiques

Neuvième édition
des Nuits classiques

Sous la présidence de Jacqueline Franjou et la
direction artistique du compositeur et chef d’orchestre Laurent Petit Girard, trois soirées ont alterné entre récital, musique de chambre et
spectacle concert. Ouverture le 27 juillet avec
le pianiste Bertrand Chamayou en récital. Puis
le 28 juillet, concert en duo avec les solistes de
l’Orchestre philharmonique de Nice, MariePierre Langlamet (harpe) et Vincent Luca (flûte).
Clôture le 29 juillet, avec un spectacle-concert
en hommage aux femmes. Julie Depardieu récitante incarne Misia « Reine de Paris », accompagnée par la flûtiste Juliette Hurel et Hélène
Couvert au piano, dans les œuvres de Debussy,
Fauré, Liszt, Poulenc, Ravel, Stravinski.
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Le Festival de Ramatuelle
37e édition du Festival sous les étoiles

Jacqueline Franjou, présidente du Festival de Ramatuelle, et
son complice et directeur artistique Michel Boujenah, ont offert
une édition sous le signe de la fête, du plaisir et de l’humour.
Une formidable chaîne s’est formée avec les passages de relais :
ouverture avec Gad Elmaleh en one-man-show « D’ailleurs » suivi
du concert « Confessions » de l’inclassable Philippe Katerine. Place
au théâtre avec la pièce « La Maison du loup » de Benoit Solès,
mise en scène de Tristan Petitgirard et retour de la musique avec
« Grand Prix » de Benjamin Biolay en hommage à Juliette Gréco.
La pièce « J’ai envie de toi » de Sébastien Castro entraîne le public
dans un quiproquo causasse puis s’en est un autre dans « L’Invitation » d’Hadrien Raccah interprété par le trio Philippe Lellouche,
Patrick Chesnais et Estelle Lefébure. Seul sur scène, Éric Métayer
incarne 32 personnages dans « Un monde fou » et Fabrice Luchini
scénarise sa vie et donne sa voix aux grands textes dans « Des
écrivains parlent d’argent ». Le conte moderne « Louise au parapluie » incarné par Myriam Boyer cède la place à la comédie «
Pair et manque » avant de retrouver le théâtre de Georges Feydeau dans « Chat en poche ». Pour les rêveurs, Alain Souchon est
« Ici et là » et clôture le Festival en chanson.
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Jazz à Ramatuelle
Cheikh Tidiane Seck

Festival 2021

Au programme du 35

e

Festival Jazz à Ramatuelle,

chaque soir à 21 heures
16 août : Hot Sugar Band & Nicolle Rochelle
17 août : Laurent Coulondre Trio
18 août : Erik Truffaz Quartet
19 août : Cheikh Tidiane Seck
et en clôture
20 août : Rhoda Scott & Ladies all stars

Le plaisir de retrouver Jazz à Ramatuelle n’a pas cédé
la place à la menace de l’incendie qui débutait dès
la première soirée dans le massif des Maures.
Les musiciens généreux ont su faire passer l’angoisse
et offrir au public des soirées inoubliables emportées
par la musique jazz et le swing contagieux.

Laurent Coulondre
Hot Sugar Band
& Nicolle Rochelle

Rhoda Scott

Erik Truffaz
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Solidarité et associations
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Associations
La Fleur de l’âge
Solidarité et bienveillance

P
ierre Falcou, président hyper actif de l’association,
n’a pas baissé les bras face aux contraintes de l’épidémie de Covid-19. Bien au contraire, il a multiplié
les actions pour maintenir le lien avec les personnes
isolées et fragiles.
La Fleur de l’âge est une association ouverte à toutes
et tous à partir de 60 ans. Une fois par mois, une sortie au restaurant est programmée et, tous les jeudis
après-midi, la salle du Baou accueille les joueurs de
cartes et tous ceux qui souhaitent venir partager un
moment.
La pandémie a stoppé toutes les activités, mais cette
période a été l’occasion d’imaginer d’autres moyens
d’action. Des repas ou quelques douceurs ont été livrés à domicile, et chaque moment de l’année a été
fêté. Les bénévoles ont donné de leur temps pour
aller rendre visite à celles et ceux qui en avaient le
plus besoin : « Pour ne pas les laisser seuls avec les
Le repas de la Saint-André. Cette année, au mois de novembre, l’association
informations diffusées à la télévision, car cela peut
a pu réunir une quarantaine de ses membres pour fêter le saint patron.
être anxiogène, explique Pierre Falcou. Cela n’a l’air
de rien, mais c’est pourtant primordial. Prendre le temps de discuter un peu, rythmer les journées qui seraient bien longues…
Chaque geste, chaque visite est une bonne nouvelle, un bon moment. »
Attentif à chacun, Pierre Falcou est membre du conseil d’administration du Centre communal d’action sociale, un interlocuteur précieux qui veille à ne laisser personne dans le dénuement.

Foyer rural

Vingt-cinquième anniversaire
du jumelage Ramatuelle - Samatan

1

2

vailles, de l’amitié et du partage entre les deux communes,
entre les femmes et les hommes qui font vivre ce jumelage
depuis 24 années (1).
Officialisé en 1997 à Ramatuelle, sur la place de l’Ormeau,
par les maires Albert Raphaël et René Daubriac, ce jumelage
est né de l’initiative de Jean-Claude Brialy, qui était alors à
la fois directeur artistique du Festival de théâtre et de
variétés de Ramatuelle et parrain du Salon des antiquaires
de Samatan.
Les présidents fondateurs étaient Jean Bonnaure et Robert
Benazéraf.
Les maires se sont succédé, les présidents également, mais
le lien ne s’est pas perdu et continue de se tisser.

Autre scène

L
’année a été courte pour les membres des 15 sections du Foyer rural.
Pratiquement tous les ateliers ont dû attendre le mois de septembre

F
rançoise Balet, journaliste avant
de devenir communicante, est une

pour retrouver leurs activités. Exception faite des sports de plein air et
sans contacts comme le tennis, le padel ou le VTT qui ont pu maintenir
entraînements et sorties.
Le traditionnel grand loto du Foyer rural prévu dans le village n’a pas
pu être organisé en raison des conditions sanitaires. Au mois de décembre, à l’occasion du Téléthon, la mobilisation a permis de collecter
2300 euros !

personnalité engagée, au fait du
territoire et de ses acteurs, depuis
toujours sensible aux arts et à la
culture. En 2021, elle imagine un
moyen de soutenir et de valoriser
les jeunes talents originaires du
golfe de Saint-Tropez. Elle crée
l’association Autre scène avec cinq
autres membres fondateurs et
porte, en partenariat avec l’office de tourisme et de la culture, le
soutien de la commune et de partenaires privés, la première édition
de Reconnexion, en juillet. L'événement accueille sur la scène du
Théâtre de verdure, deux artistes, enfants du pays, Requin Chagrin,
alias Marion Brunetto, et Geiste, alias Marie Chabrelie. Encouragée
par l'intérêt du public pour cette première, l'association œuvre depuis pour pérenniser le concept et l'élargir à deux soirées musicales
au théâtre, un concert sur la plage de l'Escalet et une exposition
d'art plastique, salle Le Garage, au village. « Les jeunes qui quittent
le pays pour faire leurs études ou pour aller “voir derrière la colline”
restent profondément attachés à leur territoire d’origine », constate
la présidente d'Autre scène.
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Mireille Raphaël Roche, présidente du comité de Ramatuelle,
et Francis Lacaze, président de celui de Samatan, ont
programmé une édition 2021 sportive et festive.
Des Samatanais courageux ont marqué l’événement en
reproduisant l’exploit accompli il y a 20 ans : faire le voyage
à vélo, leur maire en tête ! (2).
Une belle initiative qui ajoute la dimension du voyage à la
démarche.
Cette année, le marché au gras a pu être organisé et s’est
déroulé au mois de novembre avec toujours autant de succès.
Traditionnellement prévue au printemps, la venue des Samatanais s’est faite au cœur de l’été indien, ils ont ainsi pu
découvrir une « autre » Ramatuelle et ont profité d’un programme différent.
L’association L’Avioun a orchestré une démonstration
d’aéromodélisme. Une belle rencontre avec ce qui fait la
richesse de la vie à Ramatuelle : ses associations !
Puis ce fut la sortie en mer pour suivre Les Voiles de SaintTropez. Et, enfin, une excursion à Draguignan, à la découverte de notre patrimoine dans l’arrière-pays.

06 11 48 84 00

@autre.scene

A
près une année sans rencontre, sans contact, comme l’a
imposé le Covid-19, cette édition a été la fête des retrou-

Un programme représentatif de ce que l’on attend d’un
jumelage : des histoires de femmes et d’hommes qui nous
enrichissent et nous rapprochent (3).

associationautrescene@gmail.com
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Associations

Solidarité

Les Amis du moulin de Ramatuelle

Le Centre communal d’action sociale

C
’est une véritable passion qui anime les Amis du moulin de Ramatuelle présidée par Danielle Mitelmann. De mars à octobre, ils accueillent
les visiteurs et font vivre le moulin entièrement restauré. Il est alors appareillé et tourne au bon gré du vent pour le plus grand bonheur du public.

Lcination
’année 2021 s’est ouverte avec la mise en place de la vacpour les personnes âgées et les personnes prioritaires. Les agents du CCAS ont eu à faire beaucoup de
pédagogie pour expliquer les règles et les tranches d’âge
concernées, les modalités d’inscription, le nombre de doses
requises ou encore les délais entre celles-ci.
La priorité fut d’aider les personnes non aguerries aux services
dématérialisés pour les inscriptions sur Internet puis de les accompagner au centre de vaccination du Golfe de Saint-Tropez
à Grimaud. La saturation des systèmes d’inscription en ligne a
nécessité de mettre rapidement en place une liste pour que
tous les candidats à la vaccination puissent être pris en charge.
La montée en puissance du centre de vaccination et l’ouverture de nouvelles lignes de vaccination ont nécessité plus de
personnel, les agents du CCAS ont répondu présent pour aller
renforcer les équipes directement au centre.

Le mot de la directrice, Audrey Bondil

Préparer la saison des festivals dans la sécurité

A
u mois de mai, dans un contexte d’ouverture des salles de spectacle et dans
la perspective des festivals de l’été, Patrick Rinaudo, premier adjoint, délégué à
la Sécurité et l’Accessibilité dans les établissements recevant du public, a organisé
une matinée de formation spécifiquement dédiée aux associations utilisatrices
du Théâtre de verdure. Pour cette occasion, un pompier préventionniste a sensibilisé les représentants d’associations sur la réglementation, les bons réflexes et
les outils de la gestion des risques. Après un moment studieux en salle, tous se
sont rendus sur le terrain pour découvrir les équipements disponibles dans le
théâtre et leur fonctionnement. Serge Cabouret, responsable de la régie culturelle,
et son équipe technique ont pu apporter toutes leurs connaissances et leur expérience du site. Enfin, les participants ont été mis en situation d’exercice pour
une expérience complète.
La municipalité remercie les participants pour leur implication : le Festival de
Ramatuelle et des Nuits classiques, le Festival de jazz, le directeur du groupe
scolaire Gérard-Philipe, Les Arts du rire, le conservatoire intercommunal, l’office
de tourisme et de la culture et l’association Autre scène.
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« L’adaptation aux évolutions des différents protocoles sanitaires a été un véritable challenge tant les modifications
furent nombreuses et impactaient directement l’organisation des services à la personne et les projets d’animations. Il a fallu adapter en continu les protocoles pour
assurer le service à domicile conformément à la réglementation et l’entrée en vigueur de l’obligation vaccinale pour
les agents a nécessité un travail de dialogue important.
Tous les agents ont fait les efforts demandés et ont assuré
leur service, et c’est une grande satisfaction que de pouvoir compter sur les équipes. De nombreux projets ont été
travaillés mais ne seront concrétisés qu’en 2022.
Nous sommes très heureux d’avoir pu mettre en place,
avec la crèche municipale et la CAF du Var, la journée dédiée à la parentalité. »
En été, le plan canicule a été déclenché et les agents ont
maintenu un lien téléphonique avec les personnes fragiles ou
isolées pour s’assurer de leur confort.
Au mois d’août, le CCAS a été mobilisé pour assurer l’accueil
des personnes évacuées durant l’incendie du massif des
Maures. Enfin, quelques moments de convivialité ont pu s’organiser, comme le « repas sur les Restanques », que la météo
capricieuse a délocalisé à l’Espace Albert-Raphaël, et le repas
de Noël adapté au dernier moment pour répondre aux règles
sanitaires et la mise ne place du pass sanitaire.
Les membres du conseil d’administration se sont mobilisés
toute l’année aux côtés des agents et n’ont pas hésité à donner de leur temps au centre de vaccination de Grimaud, pour
accueillir les sinistrés de l’incendie, porter les colis de Noël à
domicile et se mobiliser pour les collectes de linge et jouets.
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Sport
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Athina Onassis Horse Show

Traversée de Pampelonne à la nage

L’élite du sport équestre dans un écrin de nature ciselé sur mesure.
Le Longines Athina Onassis Horse Show a trouvé à Ramatuelle un site à la hauteur de l’événement,
pour une étape du prestigieux Longines Global Champions Tour et de la Global Champions League.
La commune s’engage à leurs côtés pour que vive cet esprit sportif et élégant qui s’intègre parfaitement
avec le niveau d’exigence imposé dans un espace naturel remarquable.

La traversée de la baie de Pampelonne à la nage
51e édition pour cette compétition sportive qui célèbre l’une des plus belles baies de la région.
La course attire les professionnels comme les amateurs et doit son succès à son esprit bon enfant
assuré par l’équipe de l’office de tourisme. Elle est supervisée pour l’occasion par sa présidente Danielle Mitelmann
et Patrick Rinaudo, premier adjoint et directeur de la course depuis 1984.
67 sportifs âgés de 23 à 81 ans ont pris le départ sur la plage secteur Tahiti
pour arriver au Migon secteur Bonne-Terrasse suivant un tracé balisé de 4,5 km.
Monsieur le Maire de Ramatuelle,
président d’honneur,
a participé à la remise des prix
de la Global Champions League :
41re place :
Team Valkenswaard United
(Edwina Tops-Alexander
et Peder Fredricson)
42e place :
Team Shanghai Swans
(Christian Ahlmann et Max Kühner)
43e place :
Team London Knights
(Ben Maher et Nicola Philippaerts)

Une vitrine pour la commune Le stand de l’office de tourisme accueillait cette année les œuvres de la sculptrice Cécile de Kock.
Danielle Mitelmann, adjointe au Tourisme, à la Culture et au Patrimoine et présidente de l’office de tourisme, a assuré l’accueil sur le stand de
promotion de la commune et a participé à la remise du « prix Ramatuelle » remporté par Julien Epaillard.

Sur le podium

Patrick Rinaudo a salué cette belle édition avec un
dernier chrono à 1 heure et 34 minutes et un seul
abandon en cours de traversée. Il a chaleureusement
remercié les services techniques de la mairie, les
maîtres-nageurs sauveteurs des postes de secours de
Pampelonne et de l’Escalet pour leur présence efficace, ainsi que l’implication de Marge et Florence de
l’office de tourisme. Sans oublier, bien sûr, les bénévoles à bord de kayaks et pédalos (prêtés par Le Patio
de l’Escalet et Pampelonne Nautic Club) qui assuraient l’encadrement sur le plan d’eau.
Le restaurant Le Migon a généreusement participé en
offrant un rafraîchissement aux sportifs à l’arrivée.
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1

Adeline Furst, 27 ans, remporte la course en 45 minutes et 30 secondes, 10 ans après sa première participation. Adeline est une championne professionnelle
du club de natation les Dauphins Toec à Toulouse.
Son niveau international lui permet de viser les Jeux
olympiques à Paris en 2024. Championne de France
du 800 m et vice-championne en 1 500 m, cette
course de nage en eau libre au contact de ses adversaires est pour elle un exercice bien différent des
bassins où elle évolue.
Antoine Viquerat, 23 ans, monte sur la deuxième
marche du podium comme en 2020 avec 45 minutes
et 50 secondes, suivi d’Alain Barrucand, 56 ans, qui
est troisième avec 49 minutes et 45 secondes.
Parmi les fidèles, Andrzej Urbanski, ancien professionnel champion de water-polo, 81 ans, qui termine
en 1 heure 23 minutes et 24 secondes, était heureux
de poser aux côtés de la championne du jour ! (Photo 1)

2

3

2 . Cette année, l’artiste-peintre ramatuellois Francis Rusek a illustré le fameux tee-shirt offert à tous
les nageurs. 3 . Le maire Roland Bruno vice-président de la Communauté de communes délégué aux
Espaces maritimes tient à la présence du stand de sensibilisation Info ’Mer lors de cette journée.
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Football

Tennis
Le Football Club de Ramatuelle

Tennis & Padel Ramatuelle

La saison a été fortement impactée par l’épidémie de Covid-19 cette année encore :
jauge, accueil du public, condition d’ouverture de la buvette, respect du port du masque et des distanciations,
entraînements sans contacts, groupes restreints… La liste était longue !
Juste avant l’arrêt des compétitions, le club a organisé le seul plateau de l’année. (Photo 1)
Seule possibilité : maintenir les entraînements malgré les contraintes et les différents couvre-feux.
Enfants et adultes ont pu s’entraîner, mais pas disputer de matchs. La reprise du foot « avec contacts » était prévue
pour le 9 juin et les tournois envisagés les 23 et 29 mai ainsi que celui du 5 juin ont dû être annulés.

Les membres du club de Tennis & Padel ont la forme !
Pas de compétitions mais entraînements et rencontres internes au
club se sont déroulés toute l’année dans le respect des protocoles sanitaires. Il a tout de même fallu s’adapter aux évolutions d’horaires
du couvre-feu puis à la limitation des déplacements mais les stages
ont pu être maintenus au mois d’avril et les rencontres et matchs ont
repris en octobre.
L’année 2021 est même positive avec des effectifs en hausse et des
initiatives couronnées de succès : initiation au padel pour les adhé-

rents et cours de tennis offerts aux scolaires.
Cette année le club est allé à la rencontre des scolaires pour leur offrir
trois cycles tennis.
Organisés avec les enseignants, les élèves ont pu bénéficier de l’encadrement des deux moniteurs Julia Bertrand et Benoît Miraglio.
Les ateliers répartis sur trois terrains ont permis aux enfants de découvrir et de s’initier à la pratique. Ce partenariat permettra à n’en
pas douter de susciter des vocations !

Les Mercredis du football
de la ligue à Ramatuelle
Un événement est venu donner du baume au cœur des enfants :
Le « LMF Tour » : manifestation ludique organisée par la Ligue
Méditerranée qui a choisi Ramatuelle pour sa journée festive
dans le Var !

Loïc Astier

P
our la saison 2021, les restrictions sanitaires ont réduit
les possibilités de concourir.
Qu’à cela ne tienne, sur les trois
courses, Loïc Astier remporte
deux victoires !
• La course de côte de Mazaugues au volant de la Xsara
F2000 familiale. Loïc Astier
remporte le groupe F2000 et
bat le record de la montée.

Les règles sanitaires ont tout de même permis de
fêter Noël pour finir l’année dans la gaieté !
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• Le rallye Terre du Vaucluse. Au volant de la 208 rally4, le
champion a retrouvé le plaisir de la compétition aux côtés de
son copilote Gilbert Dini et gagne la manche en deux roues motrices avec neuf meilleurs temps sur dix possibles.
• Le rallye du Var, décidé à la dernière minute, où la team prend
la deuxième place de sa catégorie.
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Devoir de mémoire
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Les cérémonies commémoratives
4 mars 2021

15 août 2021

51e commémoration de la disparition
du sous-marin l’“Eurydice”

77e anniversaire du Débarquement
des troupes alliées en Provence le 15 août 1944

Une cérémonie émouvante s’est déroulée en comité restreint en raison de l’épidémie de Covid-19 au sémaphore de Camarat, honorée
de la présence des marins de l’escadrille des sous-marins nucléaires
d’attaque. Organisée par François Romano, président de l’Association des marins et marins anciens combattants avec le soutien de
la commune, cette cérémonie rend hommage aux 57 sous-mariniers
disparus avec l’« Eurydice », sous-marin français de la marine nationale qui sombrait corps et biens au large de Camarat le 4 mars 1970.
Cette année, une plaque commémorative, posée sur la stèle par l’Association des marins et marins anciens combattants en partenariat
avec la commune, a été inaugurée. Une plaque identique est également immergée sur l’épave de l’« Eurydice ». M. le Maire a salué la
présence de M. Michel Perrault adjoint au maire, correspondant défense représentant la maire de Saint-Tropez, Sylvie Siri, accompagné
de l’ajointe Andrée Anselmi, Jean-Maurice Zorzi adjoint représentant Vincent Morisse, maire de Sainte-Maxime, président de la
CCGST, conseiller régional Provence-AlpesCôte d’Azur, les associations patriotiques,
sans oublier la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), Frédéric Saveuse et
l’équipage du « Bailli de Suffren III » qui ont
aidé Camille de Colmont, conseillère municipale, pour le dépôt d’une couronne en mer.

Les cérémonies ont débuté sur la plage du Débarquement devant la stèle boulevard
Patch en présence du maire entouré de Sereine Mauborgne, députée du Var, du capitaine de frégate Nicolas Maigné, commandant le sous-marin nucléaire d’attaque
« Rubis » équipage rouge, représentant le commandant de l’escadrille des sous-marins
nucléaires d’attaque de Toulon et le piquet d’honneur, le lieutenant Bruno Felgeirolles,
représentant la cheffe d’escadron Élodie Nègre, commandant de la compagnie de
gendarmerie de Gassin-Saint-Tropez, le lieutenant Jean-Pierre Bianchi, chef du centre
de secours principal de Saint-Tropez-Gassin, les associations patriotiques et Michel
Franco, conseiller municipal, étaient sur le « Bailli de Suffren », en mer, face à la stèle
pour jeter à l’eau une couronne de fleurs en souvenir des soldats disparus, grâce à la
participation de l’équipe de Frédéric Saveuse, président de l’antenne locale de la Société nautique de sauvetage en mer. Le cortège s’est rendu au Mémorial des services
spéciaux de la défense nationale, unique monument dédié aux membres des services
spéciaux morts pour la France, lors de la Seconde Guerre mondiale, puis au monument
aux morts, qui garde la mémoire des soldats qui ont donné leur vie lors des conflits.

Le 10 mars, la Cellule plongée humaine et intervention sous la mer
(Cephismer) de la marine nationale a posé une plaque commémorative sur l’épave du sous-marin « Eurydice » au large du cap Camarat.
Cette plaque symbolise le devoir de mémoire des membres des forces
sous-marines et de l’ensemble des marins envers leurs 57 camarades
disparus à son bord lors de son naufrage le 4 mars 1970.
Elle porte la mention :
« Marins de l’“Eurydice”, vous qui nous avez quittés le 4 mars 1970,
nous ne vous oublions pas. Vos familles, vos frères d’armes, vos amis »

11 novembre 2021
103e anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918

Elle a été déposée sur l’« Eurydice » à l’aide du ROV Diomède, robot sous-marin télécommandé de la Cephismer, depuis le BSAA (bâtiment de
soutien, d’assistance affrété) Jason. Ce robot, pouvant opérer jusqu’à 2 000 mètres, est notamment conçu pour des interventions et des investigations sous-marines ainsi que pour la récupération d’objets. Cette opération s’est déroulée en présence, notamment, d’un représentant de l’étatmajor de l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque (Esna) représentant l’amiral commandant la force océanique stratégique et l’ensemble
des forces sous-marines de la marine nationale.

8 mai 2021

De nouveau cette année, les enfants des écoles, grâce à l’implication de leurs enseignants, ont participé aux commémorations accompagnés du directeur, Jonathan Lerda.
Le cortège vers le Mémorial des services spéciaux de la défense
nationale s’est formé derrière le piquet d’honneur et les enfants de l’école suivis du maire, de Véronique Lenoir conseillère
départementale, du capitaine de vaisseau Jérôme Colonna d’Istria nouveau commandant de l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque de Toulon, du major Raphaël Robinet,
commandant la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez, du
maître principal Olivier Ruythoorens chef de poste du sémaphore de Camarat, du colonel Lazarowicz délégué AASSDN
Paca, représentant le général Mermet, président national et
des associations patriotiques.
Au monument aux morts, les enfants ont déposé leurs bouquets
et le maire dans son allocution terminait sur ces mots : « L’avenir des peuples ne se construit pas dans l’esprit de revanche et
l’humiliation et notre devise nous montre le chemin pour que
Liberté, Égalité et Fraternité soient au cœur de nos actions. »

76e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

La commémoration de la victoire des Alliés et de la capitulation de
l’Allemagne nazie du 8 mai 1945 s’est déroulée sans public. Le capitaine de frégate Sébastien Renaud commandant du SNA « Émeraude »
représentait le commandant de l’Esna, mais le piquet d’honneur n’a
pu être présent. Le cortège s’est d’abord rendu devant le Mémorial
des services spéciaux de la défense nationale, en mémoire aux 326
agents des services spéciaux tués durant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient dirigés par le colonel Paillole qui fit ériger le Mémorial. Fernand Vié, premier adjoint honoraire et ancien résistant,

accompagné de la fille du colonel, a déposé une gerbe. Puis la délégation s’est recueillie sur la Stèle des anciens prisonniers de guerre
pour un hommage à ceux qui se sont battus, aux soldats ramatuellois
morts au combat, aux prisonniers envoyés au service du travail obligatoire, aux résistants qui ont refusé la défaite de 1940 et ont poursuivi la lutte.
La cérémonie s’est clôturée au monument aux morts et Alain Bonnaure au nom de l’ASSDN a fleuri la tombe d’Alphonse Alsfasser qui
se sacrifia dans la nuit du 26 au 27 novembre 1943.
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La ronde de la vie en 2021
2

15 mariages en 2021

.9 février

Mimia Sersoub
et Florian Guerin

.22 mai

Alexandrine Jouan
et Christophe Siegel (9)

.29 mai

Marion Ginet
et Adrien Leonard

.29 mai

Illya Abegg
et Frederik Sachs (7)

.5 juin
3

Henri Desmoulin
et Bernard Saltet

4

.5 juin

Janick Roche
et Thomas Chast (1)

.11 juin

NOCES D’OR
50 années
de complicité
Maryse (Rocchia)
et Claude Dauphin
Le samedi 30 octobre 2021, cinquante
ans jour pour jour après leur mariage,
Monsieur le Maire a eu le plaisir de
célébrer les Noces d’or de Maryse et
Claude Dauphin lors d’une jolie cérémonie tout en émotion, entourés de
leur famille et de leurs amis. Unis et
complices, ils avaient à cœur de renouveler leur serment, comme leurs
parents l’avaient fait avant eux. L’occasion de retracer le parcours d’une
vie commune bien remplie et de dire
le bonheur de poursuivre cette trajectoire dans la joie et le bonheur d’être
ensemble.

Anouk Aubineau
et Quentin Boiron (2)

.18 juin
.1

er

juillet
Octavie Gosselin
et Hugo Salama
6

Un bébé « lotus »
né à Ramatuelle
Jessica-Salomé Grunwald et Jean-Michel
Desir sont les heureux parents de Wolf Aaron Desir Grunwald né le 26 mars dans le
cocon douillet de leur maison à Ramatuelle.
C’est donc exceptionnellement à la mairie
que son papa est venu déclarer sa naissance. Wolf-Aaron sera l’un des rares Ramatuellois à avoir le nom de la commune
inscrit sur sa carte d’identité !

Charlotte Kolkiewicz
et Pierre Aubrun

5

18 naissances en 2021

©Alfred Cannamela

1

Inspirés de leur expérience à Los Angeles,
les parents ont opté pour un accouchement
naturel à domicile suivi par une sagefemme spécialisée. Bébé « lotus » WolfAaron est venu au monde entouré de
l’amour des siens et sans que le cordon ombilical soit coupé. Dans une démarche
d’harmonie avec la nature et le respect du
rythme de l’enfant, il était important pour
les parents de ne pas imposer de rupture et
d’attendre avec patience que ce lien si
particulier se défasse de lui-même.

.28 août

Valentine Fromentin
et Nicolas Faugeroux (5)

.3 septembre

Sara Lorain
et Alexandre Soleillant (4)

.11 septembre

Irina Filatova
et Adrien Nonjon (8)

.Tilia Valot,
le 8 février
.Abel Hérisson,
le 14 mars
.Joy Rudinger,
le 18 mars
.Roméo Gauchet,
le 18 mars
.Wolf-Aaron Desir Grunwald,
le 26 mars
.Romane Berger,
le 29 avril
.Gabin Andres,
le 19 mai
.Cameron Fracchia,
le 17 juin
.Shaina Bahrir,
le 24 juin
.Pia-Gabrielle et Joachim Samuel,
le 8 octobre
.Melita Kandrachova,
le 27 octobre
.Miya Dardak,
le 29 octobre
.Margherita et Leonardo
Amadori Alessi Anghini,
le 23 novembre

.Arthur Cordon,
le 23 novembre
.Lino Costa,
le 26 novembre
.Eva Fleurot,
le 10 décembre

.11 septembre

Charlotte Dalmasso-Paix
et Loïc Astier (6)

.16 octobre

Marine Sulitzer
et Arnaud Affergan (3)
7

8

9

Ils nous ont quittés en 2021
Philippe Jacquemard, le 16 janvier

Michel Vecchi, le 3 mai

Gino Benusiglio, le 21 janvier

Charles Giraudo, le 15 mai

Marie-France Béraud Augias,
le 8 septembre

Antonio Gomes de Magalhaes,
le 15 février

Charles Macquet, le 26 mai

Christian Thomas, le 10 septembre

Patrick Le Blanc, le 5 juin

Guy Cocorel, le 15 septembre

Annick Bernholc, le 21 février

Geoffroy Piens, le 20 juillet

Lucien Clauzier, le 11 octobre

Raimondo Costa, le 23 février

Hélène Caneri Vecchi, le 30 juillet

Maïa Guespin, le 27 octobre

Jean Laurent, le 15 mars

Hélène Quaranta, le 21 août

Roger Ronchetti, le 5 décembre

Franck Tollon, le 24 mars

Simone Collomp, le 26 août

Francis Augier, le 19 décembre

Franck Biston, le 30 avril

Raymond Erisey, le 29 août

Loubna Krari, le 27 décembre

Jean Fournier, le 2 septembre
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Sécurité

Ramatuelle est un pôle mondial du tourisme et concentre tous les enjeux.
La commune accueille de très nombreux visiteurs, à ce titre elle est surclassée
de 20 000 à 40 000 habitants ce qui exige une grande vigilance.
Plus de 62 agents supplémentaires sont recrutés, au plus fort de l’été,
sans compter les pompiers et les gendarmes.
La police municipale - un service de proximité
Huit policiers municipaux sont présents à l’année et six agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont recrutés en renfort dès le mois
d’avril. Le service assure une présence 7/7 jours et s’adapte à la saisonnalité. Tranquillité publique, sécurité, contrôle de l’obligation légale de
débroussaillement, urbanisme, manifestations et festivals, leurs missions sont multiples. En été, le service étend les patrouilles aux plages et
parkings et veille au respect des engagements des attributaires des lots de plage dans le cadre de leur contrat de délégation de service public.
Une nouvelle méthode de surveillance des dépôts sauvages
a été déployée sur la commune et les résultats sont là. Le
chef de la police avertit : la déchetterie, c’est gratuit ; les
dépôts sauvages, c’est l’amende ! Un dispositif mobile de
surveillance couvre les différents points d’apport volontaires de la commune, les indélicats, particuliers comme
professionnels, qui viennent jeter leurs vieux meubles, gravats et autres déchets sont pris sur le fait !
Le dispositif est validé par le procureur de la République.
Les images sont lues quotidiennement au poste de la police qui repère les dépôts et peut identifier les véhicules
puis leurs propriétaires. Les contrevenants sont invités à
reconnaître leur infraction en s’acquittant de la redevance
(de 150 € à 1 000 €) votée en conseil municipal, un dédommagement pour la commune qui assume la collecte
et le traitement des déchets. En cas de refus de s’acquitter
de la redevance, les contrevenants s’exposent à un procès-verbal et à des poursuites du procureur de la République, qui peut aller jusqu’à confisquer le véhicule. En cas
de pollution, c’est le Code de l’environnement qui s’applique et les amendes sont encore plus importantes.
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La patrouille équestre prévention
et sensibilisation
Trois cavalières sont chargées de surveiller le massif forestier, sous la coordination du président délégué du CCFF,
Georges Franco. Sophie Lherbret est la responsable de la
patrouille et n’hésite pas à se rendre sur le secteur des
plages dans une démarche de sensibilisation.

Des postes de secours « armés »
La sécurité sur mer et sur terre est assurée par les neuf nageurs sauveteurs recrutés directement par la commune
sous la responsabilité de la cheffe de poste Mylène Matton
qui ne cesse de rappeler : « La baignade dans la baie peut
être dangereuse. » Mylène Matton encadre huit titulaires
du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Les membres des Compagnies républicaines de sécurité
« arment » les postes de secours aux côtés des nageurs sauveteurs. L’équipe est composée de douze CRS désignés pour
assurer la police et le sauvetage des plages pour la saison
jusqu’au 29 août. Huit sont détachés sur les trois postes de
secours et quatre en mission de patrouille nautique.

Gendarmerie secteur Patch
En saison, le poste de gendarmerie de Patch accueille les
gendarmes de la brigade de Saint-Tropez et une brigade de
gendarmerie des Transports aériens, affectée à la commune
pour surveiller les passages et les posées d’hélicoptères.

Le poste de secours de l’Escalet
Douze hommes et femmes du Service départemental d’incendie et de secours sapeurs volontaires professionnels et
saisonniers titulaires du BNSSA sont présents par roulement pour la surveillance de la plage et de la baignade.
Leur rôle est important dans un secteur sensible, parfois
dangereux et très fréquenté.
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Intercommunalité

Informations communales

L’espace conseil France Rénov’
pour booster
vos projets de rénovation
Dans le cadre de son Plan climat-air-énergie territorial,
la Communauté de communes a mis en place en 2017 à Cogolin un espace info énergie,
récemment converti en espace conseil France Rénov’.
Une fois par mois, un conseiller tient une permanence à l’Hôtel communautaire
pour conseiller les habitants du Golfe sur leurs travaux de rénovation
et les informer sur les aides financières disponibles.

La taxe de séjour
déclaration
et reversement mensuel

Par

délibération du 15 juin 2021, la
commune a voté pour la déclaration et le reversement de la taxe de séjour mensuellement.
Un agent dédié à la taxe de séjour a été recruté et répond à toutes vos questions !

Meublés de tourisme
1/ Obligatoire :
j’obtiens mon numéro d’enregistrement sur le téléservice « DéclaLoc ».
Ce numéro doit figurer sur tous les supports de promotion et de communication : sites internet, agences, opérateurs
numériques (Airbnb, Booking...).
2/ Avec mon numéro, je crée mon
compte pour mes déclarations et le
reversement sur le site :

Vous êtes propriétaire occupant, proprié-

taire bailleur ou syndicat de propriétaires
et vous souhaitez améliorer votre bien immobilier ? Des dispositifs existent pour
vous aider à réaliser des travaux de rénovation énergétique, des travaux d’accessibilité et d’adaptation du logement pour
une personne à mobilité réduite ou encore
des travaux d’amélioration de la sécurité,
de la salubrité et de l’équipement de l’habitation.

https://ramatuelle.taxesejour.fr
Ou : je prends contact avec le service
dédié en mairie :

ramatuelle@taxesejour.fr
Tél. : 04 98 11 03 87

La Communauté de communes du Golfe
de Saint-Tropez, en partenariat avec
l’Agence des politiques énergétiques du
Var, vous propose un accompagnement
gratuit et personnalisé en prenant rendezvous avec un conseiller France Rénov'.

r
À savoi

C’est le locataire qui paie la taxe de séjour. L’hébergeur la collecte
et la reverse à la commune. La grille tarifaire varie en fonction de la catégorie
de l’hébergement proposé (voir «mes documents» dans votre espace hébergeur).
- Hébergements non classés : la tarification est proportionnelle à hauteur de 5 %
du coût de la nuitée dans la limite d’un tarif plafonné. (Calculateur sur le site)
- Hébergements classés : simplification de la tarification qui est fixe. Le classement est un gage de qualité pour les locataires : n’hésitez pas !

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme
Un guichet unique en ligne
Le déploiement du « Guichet unique » pour le dépôt en ligne des demandes d’autorisation d’urbanisme est entré en service le 1er janvier
2022 et le sera un peu plus tard pour les déclarations d’intention
d’aliéner (DIA). Il est déployé par la Communauté de communes du
Golfe de Saint-Tropez en partenariat avec les douze communes.

Contactez votre conseillère
Cassandra Landes
04 94 99 17 25
infoenergie@cofor83.fr
Les permanences ont lieu
le 2e mercredi de chaque mois,
à Cogolin,
à l’Hôtel communautaire,
de 9 heures à 12 heures
(sur rendez-vous uniquement).

Ce service est ouvert aux particuliers et aux professionnels.
Il suffit de créer son compte en ligne :
https://golfedesainttropez.geosphere.fr/guichet-unique
Renseignements et liens sur le site de la commune de Ramatuelle :
www.ramatuelle.fr rubrique « Urbanisme »

Espace réservé à l’expression des élus de la minorité

Les prochaines dates sont :
• mercredi 11 mai
• mercredi 8 juin
Lancé en janvier dernier, France Rénov’ est
votre nouveau service public de la rénovation de l’habitat, porté par l’État avec les
collectivités locales, et piloté par l’Agence
nationale de l’habitat (Anah).

2 rue Blaise-Pascal 83310 COGOLIN
Téléphone : 04 94 55 70 30
Email : contact@cc-golfedesainttropez.fr
www.cc-golfedesainttropez.fr

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site de France Rénov’ :

https://france-renov.gouv.fr/
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Après 18 mois de mandat, le constat d’échec de la majorité est sans appel. Comme repris dans l’article de presse du 15 février, le
bilan laisse planer un doute sérieux sur ce qu’il est permis d’appeler l’esprit d’initiative. Les écueils des précédents mandats ressurgissent, rien ou presque pour les jeunes et pour l’emploi permanent, absence d’idées pour développer les activités commerciales
l’hiver, la liste est longue et laisse un goût amer. La commune engage des travaux pharaoniques pour plusieurs millions d’euros pour
les parkings de plage, et fait preuve d’amateurisme dans le financement régional.
Toujours sur Pampelonne, la zone de mouillage payants et de nuit n’a pas fini de faire parler. A l’escalet la commune envisage du
parking tout payant, ne s’inquiétant pas pour les vacanciers à petit budget.
On en revient toujours aux touristes à fort pouvoir d’achat. D’ailleurs cette même volonté d’attribution des lots de plage de Pampelonne
aux grands établissements nous a amené les hélicos.. et maintenant le maire voudrait nous faire croire qu’il se porte en chevalier
sauveur face à ces nuisances.. La municipalité poursuit également son interventionnisme exacerbé en annonçant une préemption sur
Cie Delle escalet. Qu’a fait la commune jusqu’à présent pour loger les saisonniers sur les nombreux terrains dont elle dispose sur
l’arrière de Pampelonne ? RIEN ! Cerise sur le gâteau, pour redynamiser le village les élus de la majorité votent une étude auprès d’un
cabinet de conseil pour plus de 138 000 € Hors taxes. Malgré 40 ans de mandat le maire semble sans idées pour notre village. C’est
pitoyable et à quel prix ! L’usure du pouvoir, à Ramatuelle, c’est ça le problème ! Voila bien le mal qui nous ronge de l’intérieur. Ramatuelle mérite mieux et vous êtes de plus en plus nombreux à nous témoigner votre soutien. Les ramatuellois ont le droit de savoir
ce qui se passe. Notre mission, vous informer de la réalité ! Espérons des jours meilleurs pour notre belle commune !
Bruno Goethals P. Gasparini
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Sur l’agenda du maire

29 juin 2021

6 janvier 2021
27 juillet 2021

26 mars 2021

Réunion d’avant-saison avec les responsables
d’établissements de plage

Suivi de la renaturation de la dune à Pampelonne
Le maire et son adjoint aux Travaux, Jean-Pierre Frésia, ont rencontré
les spécialistes environnement chargés du suivi du projet de renaturation de la
dune pour faire un point d’étape sur la reprise des boutures replantées sur site.

Cette réunion organisée à l’Espace Albert-Raphaël est un moment d’échange
entre les exploitants et la mairie. Le point est fait sur le déroulement de la saison,
l’avancée des travaux dans le cadre du schéma d’aménagement
de la plage de Pampelonne et les moyens de sécurité mis en œuvre.
Cette année, le projet de zone de mouillage et d’équipements légers
a été présenté lors de cette réunion.

Rencontre avec les gendarmes des transports aériens
Au cœur de la saison, le maire, responsable de la sécurité,
de la tranquillité et de la salubrité publique sur la commune,
a rencontré le commandant de la gendarmerie des transports aériens
pour évoquer les plaintes des riverains d’hélisurfaces et la nécessité de
contrôler leur utilisation, dont le nombre des mouvements quotidiens.

7 août 2021

Visite de chantier sur le parking Patch

27 avril 2021

À l’invitation du maire, les élus municipaux ont effectué une visite du chantier
de phase 3 du programme de travaux dans le cadre du schéma d’aménagement
de la plage de Pampelonne. Les prestataires de la commune et spécialistes
de l’aménagement paysager ont répondu aux questions. La visite s’est prolongée
sur la voie verte entre Patch et l’Épi tout juste terminée.

31 août 2021
20 et 27 juin 2021
Prévention du risque inondation
Rencontre sur le terrain avec Laurent Giubergia, maire du Plan de la Tour,
vice-président de la Communauté de communes délégué à la compétence
« cours d’eau », pour évoquer les actions à engager dans le cadre du
Programme d’actions de prévention des inondations (Papi) sur la commune.
À Ramatuelle, un secteur est identifié comme sensible au quartier du Plan
où le ruisseau de l’Oumède rencontre une difficulté
pour passer sous le pont de la route départementale.

Les élections départementales et régionales

28 juin 2021

Le maire en tant que représentant de l’État est chargé de l’organisation des
élections dans les bureaux de vote de sa commune et peut compter sur son équipe.
À Ramatuelle, les résultats au second tour étaient favorables
à Renaud Muselier comme président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Véronique Lenoir et Philippe Leonelli pour le conseil départemental.
Des résultats confirmés à l’échelle du territoire.

Inauguration du nouveau local
du Club de plongée de l’Escalet
Le club de plongée de l’Escalet a inauguré un nouveau local tout équipé.
Cette saison, ils ont accueilli les enfants de l’accueil de loisirs
pour des baptêmes de plongée et ont organisé
un nettoyage de la baie de l’Escalet le 14 août.

Visite de pré-rentrée scolaire
Le maire et le directeur de l’école, Jonathan Lerda, passent en revue
les derniers préparatifs et font le point sur les travaux réalisés,
l’équipement des classes et les effectifs attendus.
Tout est abordé en présence de Patricia Amiel,
adjointe chargée des Affaires scolaires, Jean-Pierre Frésia,
adjoint aux Travaux, le directeur général des services,
le directeur adjoint des services techniques
et le directeur du pôle enfance-jeunesse.

5 septembre 2021

Remise des cadeaux de départ des CM2 pour le collège
Accompagné de Patricia Amiel, adjointe à l’Enfance et la Jeunesse,
le maire a remis aux élèves de CM2 les cadeaux de fin d’école élémentaire :
une bande dessinée « Le Peigne de lune », le stylo 4 couleurs
et la fameuse calculatrice collège ! Un moment un peu solennel
qui marque un passage important hors du cocon de l’école.
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Fermeture du poste de secours plage de l’Escalet
Comme chaque année, la fermeture du poste de secours
de la plage de l’Escalet gardé par les sapeurs-pompiers s’est organisée
autour du verre de l’amitié partagé avec le maire.
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Regards

Des ânes et des hommes à l’honneur

Coup de projecteur
Émissions de télévision, journaux télévisés, presse papier,
radio ou encore cinéma, la commune en 2021 a attiré les projecteurs !

Le nettoyage doux de la plage à l’aide d’ânes pour le transport des déchets a fait l’unanimité !
Jean-Pierre Frésia, adjoint aux Travaux, Guillaume Olivier, ânier communal, et ses collègues ont eu à répondre aux interviews, expliquer la démarche et montrer comment
cela s’organise.
Justin, Princesse, Valentin et Malena se sont prêtés au jeu avec curiosité.

Les hélicoptères ont fait du bruit
L’action en justice contre les arrêtés préfectoraux relatifs à l’utilisation d’hélisurfaces commerciales n’est pas passée inaperçue. Première
action de ce genre, les médias ont suivi le dossier avec attention. Le
maire et son premier adjoint, Patrick Rinaudo, ou le chef de cabinet
Guy Martin, ont expliqué un dossier complexe et lourd d’enjeux.

Le village à l’honneur
En mars, Nathalie Simon et son équipe technique ont fait une halte
au village. Bruno Caïetti, conseiller municipal délégué à la Communication et directeur de l’office de tourisme et de la culture, les a
accompagnées à la rencontre de différents acteurs amoureux du village, de son terroir et de ses paysages.

Ramatuelle fait son cinéma
Tournage d’une fiction télévisée « Service volé » réalisée
par Jérôme Foulon et adaptée du livre « Service volé,
une championne rompt le silence » d'Isabelle Demongeot. Avec Julie de Bona , Samuel Labarthe , Laurent
Lucas. Le tournage d’un mois sur la commune s’est déroulé en différents lieux et notamment aux tennis du
domaine de l’Escalet et sur la place de l’Ormeau.

Le sentier du littoral, le phare de Camarat et l’emblématique moulin
de Paillas ont été sélectionnés pour une balade au coeur du patrimoine
de la commune. L’émission « Chroniques méditerranéennes » est diffusée sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur le dimanche.
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La Mairie vous accueille

Les services municipaux
sont à votre disposition
pour vous accueillir,
vous renseigner, vous guider
dans vos démarches
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

Agence postale communale
1, place du Général de Gaulle
Tel : 3631 ou 04 94 55 97 70
Du 1er novembre au 31 mars
Lundi et jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 16h
Mardi, mercredi, vendredi,
samedi de 9h à 12h
Du 1er avril au 31 octobre
Lundi, mardi, mercredi, vendredi,
samedi de 9h à 13h
Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 16h

04 98 12 66 66
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
La police municipale
vous accueille de 8h30 à 12h
et de 14h à 18h
04 98 12 66 67
police.municipale
@mairie-ramatuelle.fr
Le service urbanisme
vous accueille de 8h30 à 12h
les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
Fermé le mercredi
04 98 12 66 64
secretariat.urbanisme
@mairie-ramatuelle.fr
Réponses aux questions fréquentes,
à consulter sur le site de la commune,
rubrique Vivre à Ramatuelle - Urbanisme

Les services techniques vous
accueillent de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h30
04 94 55 57 10 / 04 94 55 72 07
service.technique
@mairie-ramatuelle.fr
secretariat.technique
@mairie-ramatuelle.fr

Commune de Ramatuelle
114

115

