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Le mot de 
votre maire
C’est en mon nom et en celui du conseil munici-
pal que je vous adresse mes vœux les plus cha-
leureux de santé, de bonheur et de réussite pour 
cette nouvelle année.

En 2018, Saint-Florent a connu des évolutions 
et s’apprête à en connaître encore. Après notre 
nouveau site Internet et une mise à jour de nos 
réseaux sociaux, c’est au tour de notre bulletin 
municipal de reparaître sous un nouveau format 
afin d’instaurer davantage de proximité et de dia-
logue entre les Saint-Florentins et leur municipalité.

Les chantiers engagés ces derniers mois, comme la restauration de l’église Sainte-Anne, l’extension de 
l’école maternelle, les aménagements des plages de la Roya et de Tettola ou ceux réalisés au sein du port 
de plaisance ont témoigné de notre volonté d’améliorer le cadre de vie des Saint-Florentins.

Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est offerte pour exprimer notre reconnaissance envers les membres 
du conseil municipal et nos agents communaux. Au quotidien, leur travail et leur engagement sont indispen-
sables au bon fonctionnement de notre commune et à la mise en œuvre de ces projets.

2019 poursuivra cette dynamique. Dans les prochains mois, la commune verra par exemple la construc-
tion d’un nouveau complexe polyvalent pour offrir à ses habitants un espace de loisirs en accueillant les 
activités culturelles et sportives de Saint-Florent. Nous avons la chance de vivre dans une commune sereine 
et pleine de perspectives. C’est pourquoi notre devoir est d’imaginer un avenir à la hauteur des besoins et 
des attentes de ses habitants. Nous y travaillons depuis le premier jour de notre mandat.

Pace è salute à tutti !
Claudy Olmeta,
Maire de Saint-Florent
Président de la communauté de communes du Nebbiu – Conca d’Oru

Imprimé en janvier 2019. Photos : Commune de Saint-Florent, SOFID - Conception : CastaLibre.
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Infos pratiques
Horaires et contacts

Mairie, bâtiment administratif
20217 Saint-Florent
contact@mairiedesaintflorent.fr
www.mairiedesaintflorent.fr
Facebook : @mairiedesaintflorent
Twitter : @mairieStFlorent
Instagram : @mairie_saint_florent
04 95 37 10 63

Capitainerie du port de Saint-Florent
20217 Saint-Florent
contact@portsaintflorent.com
www.portsaintflorent.com
Facebook : @portdesaintflorent
Instagram : @port_saint_florent
04 95 37 00 79

Zone d’entretien du port
04 95 46 09 79

SNSM
04 95 37 19 57

Numéro utiles :
Trésor Public 04 95 37 01 60
La Poste 3631
Bibliothèque Municipale 04 95 37 11 48
Communauté des communes Nebbiu Conca d’Oro 04 95 39 01 09
Office du tourisme de Saint-Florent Nebbiu-Conca d’Oru 04 95 37 06 04
Assistance sociale (Mme CASTRENO) 04.95.38.39.42
Crèche associative « Aux premiers pas » 04 95 48 05 41
Ecole maternelle 04 95 37 02 20
Ecole élémentaire 04 95 37 07 67
Collège de Saint-Florent « Maria Ghjentile » 04 95 37 01 64
Maison de retraite 04 95 37 05 60
Recyclerie de Saint-Florent (SYVADEC) 04 95 34 00 14
Gendarmerie de Saint-Florent 04 95 37 00 17

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi :  09H00 – 12H00 et 14H00 – 17H30
Mardi :  09H00 – 12H00 et 14H00 – 17H30
Mercredi :  09H00 – 12H00 et 14H00 – 17H30
Jeudi :  09H00 – 12H00 et 14H00 – 17H30
Vendredi :  09H00 – 12H00 et 14H00 – 17H30

Horaires d’ouverture de la capitainerie
Basse saison :
Du lundi au vendredi: 9h – 12h / 14h – 17h
Mi saison :
Du lundi au vendredi : 9h – 12h / 14h – 18h
Haute saison (du 1 er Juillet au 31 Août) :
Tous les jours :  7h – 21h

RESTEZ CONNECTÉ AVEC VOTRE VILLE!
Retrouvez l’actualité de la ville de Saint-Florent

sur… Facebook, Twitter, Instagram 

www.mairiedesaintflorent.fr
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ZOOM SUR...

Notre commune a des besoins urgents et importants en matière d’infrastructures culturelles et sportives. Pour 
y répondre, la municipalité a lancé en fin d’année dernière la construction d’une vaste salle polyvalente sur 
deux étages en remplacement du Cosec devenu obsolète. Prévu pour être livré au second semestre 2019, 
ce nouveau complexe permettra d’accueillir sur près de 700m2 les activités sportives d’intérieur dans 
des conditions optimales, ainsi que les manifestations culturelles et associatives. Pour offrir aux usagers un 
accueil conforme au service attendu, une réfection totale du parking et des voies d’accès au bâtiment est 
prévue afin de l’intégrer au mieux à son environnement.

Afin d’offrir des conditions d’accueil toujours 
mieux adaptés aux besoins des élèves, une 
extension de l’école maternelle a été mise en 
œuvre par la commune ces dernières semaines. 
Avec 62 enfants en maternelle et 94 inscrits en 
cours élémentaire, notre école témoigne d’une 
grande attractivité et affiche une progression 
constante en terme d’effectifs. C’est pourquoi 
la municipalité consent un effort particulier en 
vue de répondre à cette demande en offrant 
un accueil plus en phase avec les besoins des 
nouveaux arrivants.

Dans une volonté de préservation et de mise en valeur du patrimoine de 
Saint-Florent, la municipalité a entrepris d’importants travaux de rénovation 
de l’église Sainte-Anne. Achevé au printemps 2018, le chantier a permis 
de rénover l’édifice de fond en comble et a représenté un investissement de 
600 000 euros. La municipalité et la paroisse convieront prochainement les 
habitants à l’inauguration de l’église, dès la réception du nouveau vitrail de 
Sainte-Anne.

SPORT ET CULTURE
Une nouvelle salle polyvalente

VIE SCOLAIRE
Extension de l’école maternelle

PATRIMOINE
Coup de neuf sur l’église Sainte-Anne
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Depuis quelques semaines, d’importants chantiers ont été engagés dans le quartier de la route de la cathé-
drale. Le conseil municipal a décidé d’entreprendre les travaux d’assainissement nécessaires au bon écou-
lement des eaux brutes, qui seront achevés au premier semestre 2019, et de procéder au réaménagement 
de la chaussée. L’ensemble de ces travaux préfigurent une requalification totale à venir de la route de la 
cathédrale. La construction d’une passerelle qui enjambera le Poghju permettra de connecter ce quartier 
au parking de la future salle polyvalente et de fluidifier la circulation dans ce secteur.

Tandis que l’endettement global des villes françaises a progres-
sé de 28 % depuis 2000, la commune de Saint-Florent conti-
nue de présenter une très bonne santé financière. Compte tenu 
de cette situation budgétaire saine, le maire, Claudy Olmeta, 
a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux en 2019, 
comme c’est le cas depuis ces trois dernières années.

Le nouveau site Internet de la ville 
de Saint-Florent est en ligne. Un site 
qui, nous l’espérons, saura répondre 
à vos attentes. Tout comme notre 
bulletin municipal, remis au goût du 
jour, ce nouveau site est conçu pour 
faciliter vos démarches et vous offrir 
une information en continu, riche et 
variée, sur l’actualité de Saint-Florent. 
Nous continuerons bien entendu à 
améliorer cet outil au fil du temps, en 
tenant compte de vos suggestions. 
N’hésitez pas à contacter la mairie 
afin de faire part de vos remarques. 

Nous vous souhaitons une visite à la 
fois instructive et agréable sur
www.mairiedesaintflorent.fr

Dans les prochains mois, l’environnement de la Roya va 
connaître d’importants bouleversements. Le conseil municipal 
va engager une requalification conséquente du réseau routier 
qui conduit à la plage, dont l’intérêt touristique est de plus en 
plus important et avéré par une forte fréquentation. Des travaux 
d’aménagement de la chaussée et d’embellissement sont pré-
vus dès le pont de fer avec une réfection de l’éclairage public 
pour davantage de sécurité pour les piétons. Pour l’aménage-
ment de l’arrière-plage, une voie verte en bois va être réalisée 
depuis la pinède de l’Aliso afin de créer un espace de prome-
nade doux et respectueux de l’environnement.

VIE DES QUARTIERS
La route de la cathédrale prend un nouveau virage

FINANCES NOUVEAU
SITE INTERNET

ENVIRONNEMENT
Une voie verte sur la plage de la Roya
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Après l’aménagement de la zone d’entretien et celui des quais, le port de plaisance doit pour-
suivre son effort d’investissement pour ce qui est la partie la moins visible mais la plus importante 
et la plus lourde : les travaux de désensablement et la rénovation de la partie immergée des 
quais. Ils se dérouleront en plusieurs tranches pour optimiser la gestion du port de plaisance. Le 
dossier technique étant achevé, les opérations de dragage seront lancées début 2019 pour ce 
chantier complexe mais indispensable pour le bon fonctionnement du port et par conséquent de 
l’économie locale.

Afin d’optimiser le plan d’eau du port de plai-
sance, cinq nouveaux pontons flottants ont été 
installés sur la digue ouest. L’objectif de ces amé-
nagements est double. Ils doivent permettre d’ac-
croître nos capacités d’accueil et de recevoir des 
bateaux avec des largeurs plus importantes, plus 
en phase avec la navigation actuelle.

Pour offrir la meilleure qualité d’accueil et de service aux plaisanciers, la municipalité a entrepris un réamé-
nagement de la capitainerie. Les derniers mois ont été mis à profit afin de remettre au goût du jour les 
locaux du port pour permettre également à nos agents de travailler dans des conditions optimales.

5 nouveaux pontons pour le quai ouest

Des locaux modernisés pour
la capitainerie

Photo : Armand Luciani
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Dans le but de rendre l’espace portuaire plus 
homogène, des travaux de raccordement de la 
digue ouest au coeur du village vont être enga-
gés dans les prochains mois avec la construc-
tion d’une nouvelle passerelle au-dessus de 
l’Aliso. Cette réalisation se place dans le droit 
fil des travaux de réaménagement de l’espace 
portuaire et de réfection des quais menés en 
2015. Elle illustre une volonté de valoriser ce 
secteur de la plage tout en soulageant la surfré-
quentation de la Roya.
Accessible aux véhicules électriques de service 
comme aux piétons, cette nouvelle passerelle 
permettra de faciliter la circulation des plaisan-
ciers entre les quais. En saison estivale, le port 
de plaisance mettra une navette à disposition 
afin de rendre la circulation plus fluide au sein 
de l’espace portuaire.

Le port de plaisance s’efforce d’être à la pointe en matière 
écologique. Après la mise aux normes de la zone d’entretien 
qui a donné l’impulsion, le port s’est doté d’une mini-déchet-
terie vouée à la récupération des huiles, filtres, batteries et 
engins pyrotechniques utilisés par les bateaux. Dans le même 
esprit, deux Seabin, des poubelles immergées qui aspirent les 
macro-déchets posées à la surface de l’eau, ont été placées 
dans l’enceinte portuaire. La municipalité a également fait 
l’acquisition d’un barrage anti-pollution, permettant de blo-
quer les nappes polluantes et va se doter prochainement d’un 
barrage de plus grande envergure afin de circonscrire une 
éventuelle pollution à l’intérieur du port. Depuis l’obtention du 
« Pavillon bleu » en 2016, cinquante nurseries artificielles à 
poissons issues du programme BioHut ont été installés sous les 
pontons. Depuis deux ans, ces cages d’acier séjournent près 
des quais pour reconstituer la faune aquatique du port et une 
biodiversité sous l’eau qui ont permis au port de plaisance 
de multiplier les actions de sensibilisation auprès des publics 
scolaires.

Une nouvelle passerelle
à l’Aliso

Un nouveau virage écologique
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SOFID:
59 Rue Nelson MANDELA 34070 MONTPELLIER

Tel Bureau: 04 99 52 92 25

Portable: 06 67 18 94 56
E-mail: patrice.gamez@sofid.eu

MAIRIE DE SAINT-FLORENT

Projet Passerelle

PLAN PASSERELLE

Phase :

Numéro de
Plan :

Echelle :

Photo : Armand Luciani



ACTIVITÉS PHYSIQUES 
ET CULTURELLES
Type d’activité Personne à contacter Numéros de téléphone

Atelier THEATRE Mme GERONIMI Laurence 06.67.93.73.42

ATMA YOGA Mme SCHABAVER Hélène 06.21.74.42.79

Bibliothèque municipale de Saint-Florent Mlle CORDOLIANI Nicole 04.95.37.11.48

BOXE M. LACRAMPE Patrice 06.86.31.42.08

Club de FOOT M. BALBINO Olivier 06.03.17.84.82

Club informatique de Saint-Florent M. DRAGONI Pascal 06.21.63.58.69

Cours de guitare M. PERFETTI Etienne 06.88.07.55.61

Danse Mme PIEZZOLI Sandrine 06.12.64.11.37

Danses LATINES (Salsa, Bachata, Ki-
zomba)

M. DOSOUTO Julien 06.16.83.39.85

Echecs M. MARIOTTI Jean-Marie
M. MURCIA Gérard

06.18.68.02.24
06.87.44.77.66

Ecole de voile CESM Secrétariat (de mi-avril à juin et 
septembre)

04.95.37.00.61

Foyer du Nebbiu (Bibliothèque BD fond 
nature)

M. BONNEFOI GUY  04.95.37.10.69

Gym douce / pilates Mme CLAUDE Carole 06.71.84.15.74

JUDO CLUB de Saint-Florent Mme FRANCESCHI Véronique 06.09.23.49.19

Musique (apprendre à jouer d’un instru-
ment)

M. DUTHEIL Yves 06.20.35.86.52

OXYGENE FITNESS Mlle VOLELLI Estelle 06.13.43.60.41

PIANO Mme BENVENUTI Carole 06.46.11.57.15

PING PONG M. CAPEL Philippe 06.75.90.10.18

Sophrologie/Relaxation (adultes, ado et 
enfants de 5 à 10 ans)

Mme ALAISE Martine 06.24.23.17.02

YOGA Mme DE RICK Greet 06.58.12.83.51
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En ce début d’année, le conseil municipal tient avec raison à remercier tous les bénévoles qui, au travers 
des diverses associations, font vivre Saint-Florent tout au long de l’année. Ce fut encore le cas ces dernières 
semaines avec les festivités des périodes de Noël et les journées caritatives qui nous ont offert des moments 
chaleureux et conviviaux. Qu’elles œuvrent dans les domaines culturel, sportif ou festif, ces associations 
sont des éléments vitaux de la vie communale et sont la manifestation du dynamisme de la population. 
Nous leur exprimons, pour cela, notre plus profonde reconnaissance.

Mot de remerciement


