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Les années se suivent, et malheu-
reusement se ressemblent. Après 
une saison estivale réussie et un re-
tour à une vie « presque normale », 
le variant omicron est venu doucher 
nos espoirs et nous ramener à un 
quotidien bien triste et morose.

En effet, la situation sanitaire s’est 
fortement détériorée ces derniers 
mois, avec des chiffres qui donnent 
le tournis, et cela nous a contraint 
à annuler pour la seconde année 
consécutive notre traditionnelle 
cérémonie des vœux à la popula-
tion, comme l’ont d’ailleurs fait à 
ma connaissance toutes les villes 
de notre département. C’est une 
grande tristesse pour mon équipe 
et moi tant nous apprécions ce 
moment privilégié d’échange qui 
nous permet de revenir sur les ac-
tions de l’année écoulée et de vous 
présenter celles qui vont être enga-
gées. Mais c’est aussi un moment de 
convivialité et de partage que les 
Maximois apprécient tout particu-
lièrement. Vous avez d’ailleurs été 
nombreux à me faire part de vos re-
grets, que je partage évidemment…

L’époque dans laquelle nous vivons 
nous offre des outils de communi-
cations modernes, notamment nu-
mériques avec les réseaux sociaux 

qui nous permettent de garder des 
contacts réguliers et pallier un peu 
nos rencontres habituelles. 

Mais je sais que ces supports restent 
difficiles d’accès pour bon nombre 
de Maximois, et comme nous 
l’avions fait lors du premier confine-
ment avec un magazine municipal 
spécial, j’ai souhaité qu’en ce début 
d’année soit édité ce magazine mu-
nicipal « hors-série », qui c’est vrai 
ne remplacera pas notre cérémonie 
des vœux mais qui nous permet tout 
de même de « garder le contact ».

Car si la vie semble parfois avoir ra-
lenti depuis près de deux ans main-
tenant, je veux que vous sachiez que 
cela n’a jamais été le cas pour la 
ville de Sainte-Maxime. Avec les élus 
qui m’entourent, et avec l’ensemble 
des agents de notre collectivité, 
nous avons réalisé en 2021 de très 
nombreuses actions pour améliorer 
votre qualité de vie au quotidien et 
pour, comme je m’y suis toujours 
engagé, continuer de faire progres-
ser Sainte-Maxime dans tous les do-
maines.

Après un retour en image sur les 
festivités de Noël, je vous propose 
donc une rétrospective des réalisa-
tions les plus marquantes de l’an-
née 2021. Puis, vous découvrirez les 
grands projets qui seront engagés 
en 2022, dont l’embellissement du 
secteur de la Croisette que je suis 

très fier de vous présenter en exclu-
sivité dans cette édition.

En effet, après l’entrée de ville est 
et le réaménagement du secteur 
de la Nartelle en 2019, l’entrée de 
ville nord et l’agrandissement de la 
route du Muy en partenariat avec 
le Conseil départemental du Var, 
achevés par le rond-point Benoit 
Gibbese en 2021, c’est donc l’en-
trée de ville côté Croisette qui va 
connaitre à partir de 2022 l’embel-
lissement et la sécurisation qu’elle 
méritait. Avouons-le, ce secteur de 
la Croisette n’était plus au niveau 
de ce que nous avons fait à Sainte-
Maxime, ensemble, depuis 2008.

Je vous souhaite pour finir, une 
bonne lecture de ce magazine, et 
je vous adresse à nouveau, au nom 
de l’ensemble du Conseil municipal 
de Sainte-Maxime, mes plus chaleu-
reux vœux pour cette nouvelle an-
née. Qu’elle vous apporte avant tout 
la santé, des moments de bonheur 
partagés avec ceux qui vous sont 
chers, et réussite dans tout ce que 
vous entreprendrez. 

J’ai, bien entendu, une pensée par-
ticulière pour celles et ceux qui sont 
dans la peine ou la douleur, que 
2022 leur soit plus douce. 

Et comme on dit chez nous : 
uno bono annado e longo Maï !

*Pour certains articles, les masques ont été retirés uniquement le temps de la photo.

2É D I T O

NOËL À SAINTE-MAXIME : 
LA FÊTE, LE RÊVE ET LA FÉERIE 
ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS

UNE ANNÉE 2021
RICHE DE RÉALISATIONS

2022 : « POURSUIVRE 
NOTRE ACTION »

p. 4  9 p. 10  20 p. 21  26

AGENDAp. 27

LE MAIRE VINCENT MORISSE ET SON ÉQUIPE 
VOUS PRÉSENTENT LEURS VOEUX

Chères Maximoises, 
Chers Maximois,



Directeur de la publication : Vincent Morisse • Directeur de la rédaction : Fabrice Gay • Rédaction : Fabrice Gay, Aurore Nivet,  
Déborah Teyssier • Conception graphique, mise en pages : Anthony Dardanelli • Crédits photos : Direction de la Communication,  
services municipaux, Studio Charrier, Guillaume Voiturier • Impression : Trulli • Tirage : 15 500 exemplaires • Dépôt légal : Janvier 2022

3É D I T O



4R E T O U R  S U R  N O Ë L

Du 11 décembre au 2 janvier, pour les 
petits et les grands, de nos enfants des 
crèches à nos aînés, la magie de Noël 
était bien au rendez-vous à Sainte-Maxime 
et ce, malgré un climat sanitaire toujours 
tendu. Illuminations, animations, cadeaux 
au pied du sapin et paniers gourmands 
pour nos seniors, commerces en fête, pa-
rades et visites du Père Noël… Retour en 
images sur plus de 3 semaines exception-
nelles qui ont mis du baume au cœur aux 
Maximois et à nos nombreux visiteurs.

Plus de 31 000 visiteurs
sur les 3 semaines
de festivités
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UNE VILLE QUI BRILLE 
DE 1000 FEUX 

Top départ des illuminations à travers toute la ville 
le samedi 4 décembre sur la place Victor Hugo, avec 
la mise en lumière d’un sapin naturel de 9 mètres. Le 
décompte était lancé par le Maire Vincent Morisse, 
ses élus et le Conseil municipal des Enfants, avant de 
prendre la direction de la plage du centre-ville dé-
corée de lampions lumineux, en passant par le port 
avec la mise en lumière des bateaux sur le quai Léon 
Condroyer. Une balade lumineuse que chacun a pu ap-
précier aux quatre coins du centre-ville avec notam-
ment l’incontournable et majestueux sapin en ruban 
doré de 8 mètres devant le Casino de jeux et Monsieur 
Noël installé sur l’esplanade du jardin Louis Blanc. 

On a pris le temps d’un petit crochet vers la place du 
marché, joliment décorée avec son univers « Laponie » 
et sa bulle d’automates entourée de la forêt de  sapins 
décorée par les enfants des écoles maternelles et 
 élémentaires maximoises. Une balade chaleureuse 
qui s’est poursuivie durant toute la période des fêtes, 
grâce aux plafonds lumineux surplombant toutes les 
ruelles, les 338 points de lumière installés dans tout 
Sainte-Maxime et un détour au parc des myrtes, à la 
Croisette, pour admirer les magnifiques décors de 
Noël installés à l’entrée du jardin botanique par les 
agents du service Espaces verts de la commune... 
Une lumière douce et joyeuse pour une fin d’année 
 féerique. 

LA FÊTE, LE RÊVE
ET LA FÉERIE
ETAIENT AU

RENDEZ-VOUS
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A LA DÉCOUVERTE 
DES CRÈCHES 
DU MONDE 

LANCEMENT 
DES ANIMATIONS 
SUR LA PROMENADE 
ET SOUS LE CHAPITEAU
Le Village de Noël a ouvert ses portes le samedi 11 
décembre sous le chapiteau du Théâtre de la Mer, 
donnant le coup d’envoi des animations de Noël sur 
la Promenade et dans tout le centre-ville. De nou-
velles installations cette année, chalets de Noël, 
stands de produits artisanaux, pistes de luge et de 
mini kart sur glace et la traditionnelle fête foraine 
et ses manèges aux abords de la plage du centre-
ville. La situation sanitaire s’étant entre-temps for-
tement dégradée, l’inauguration officielle a été an-
nulée, mais petits et grands ont quand même pu 
s’émerveiller devant la festive et joyeuse parade de  
« Disney ». Mickey, Minnie, Donald, Dingo… Dan-
seuses et danseurs ont permis de lancer la fête 
comme il se doit.  

C’est à l’Espace Maxime Moreau que 3 600 
 visiteurs ont pu découvrir un impressionnant flo-
rilège de plus de 300 crèches de tous les pays et 
tous les continents, toutes plus originales les unes 
que les autres, issues de la collection exception-
nelle et unique d’Evelyn Bouchet. Une collection 
qui a commencé en 2006 avec une crèche Péru-
vienne, une Bolivienne et une créée au Paraguay. 
Aujourd’hui, la collectionneuse a réuni plus de 600 
crèches du monde entier ! L’occasion de découvrir 
aussi, au fil de la visite, des santons « bien de chez 
nous » à travers la crèche provençale réalisée par 
le groupe folklorique Lei Magnoti.

TROIS SEMAINES 
D’ANIMATIONS 
NON-STOP

1

LA BOURSE
AUX JOUETS
C’est sous un beau ciel bleu hivernal que la bourse 
aux jouets s’est tenue le dimanche 5 décembre 
sur la promenade Simon-Lorière avec plus de 100 
stands. Le coin des bonnes affaires, le temps d’une 
journée et avant l’arrivée du Père Noël, l’occasion 
de dénicher la dernière petite pépite à tout petit 
prix et de redonner une seconde vie aux jouets.

1
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LA MINI-FERME 
DE L’UMCA

CONCERT DE NOËL 
À L’ÉGLISE

LE PÈRE NOËL 
EN VISITE 

LA PARADE 
DES PRINCESSES 

L’Union Maximoise des Commerçants et Artisans a 
cette année encore pris possession de la Place Louis 
Blanc, pour y installer une ferme de Noël avec toute 
sa ménagerie, dans une ambiance chaleureuse et un 
décor authentique. Pour le plus grand plaisir des en-
fants.

Dans la plus pure tradition des concerts de Noël de 
l’église de Sainte-Maxime, le dimanche 19 décembre, 
c’est le Quatuor Con Fuoco & Anika qui avait invité 
ce jour-là la soprano Anica Skryane pour d’envoutants  
« Ave Maria & Airs sacrés ». Un instant suspendu pour 
plus de 100 spectateurs qui avaient fait le déplace-
ment, avec un programme propice au recueillement, 
autour des plus beaux airs sacrés. 

Comme à son habitude, la très attendue star de l’hiver 
a fait une halte à Sainte-Maxime le temps d’une jour-
née le jeudi 23 décembre. C’est un Père Noël très bien 
entouré de ses quatre lutin(e)s qui a fait le bonheur 
des enfants se prêtant facilement au jeu de la photo 
souvenir durant tout l’après-midi, sur la Promenade, 
avant sa grande tournée mondiale des cheminées.

Un rêve partagé par tous les enfants que de ren-
contrer les plus célèbres princesses. Le jeudi 30 dé-
cembre, de nombreuses petites filles (et garçons) ont 
pu approcher leur idole lors d’une parade en musique, 
avec notamment en Guest stars : Blanche Neige, la 
Reine des Neiges, Ariel, Belle accompagnée de la 
Bête,  Tiana mais aussi Pinocchio. Des étoiles pleins les 
yeux pour faire perdurer la magie de Noël. 

CLIC CLAC 
CONCOURS PHOTO
C’est dans une ambiance chalet 
d’hiver avec décorations, sapins et 
jouets que chacun a pu immortaliser 
un instant magique du Noël 2021 et 
tenter de remporter un chèque ca-
deau. Après 10 jours de concours sur 
la page Facebook de la Ville, c’est 
Maude Gire qui gagne le gros lot, 
avec plus de 400 « like » pour la pho-
to qu’elle a « postée » sur la page, 
soit un chèque cadeau d’une valeur 
de 150€ offert par la Ville et l’UM-
CA, à dépenser chez un commer-
çant maximois. Un beau cadeau pour 
égayer un peu plus cette fin d’année.
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LE PÈRE-NOËL FAIT LA TOUR-
NÉE DES ÉCOLES MAXIMOISES

COLIS DE NOËL DES SENIORS : 
LE RETOUR DE LA FORMULE 
« DRIVE »

DE LA MAGIE 
DANS LES CRÈCHES

C’est avec beaucoup d’émotions pour les plus petits que 
le grand bonhomme rouge, alias le Père Noël, accompagné 
du Maire Vincent Morisse, des élus et des enseignants, a 
 rendu visite à l’ensemble des écoliers maximois. Avec plus 
de 1 000 cadeaux dans sa hotte, une tournée chargée mais 
 toujours aussi magique pour les enfants découvrant le papa 
Noël débarquer dans leur classe et de pousser la chanson-
nette pour l’occasion.

Si la municipalité avait prévu de reprendre les bonnes 
habitudes avec un après-midi « Cabaret » programmé 
mi-décembre pour le Noël des seniors, l’aggravation de 
la situation sanitaire a conduit le Maire Vincent Morisse à 
la prudence. Les conditions n’étaient en effet malheureu-
sement pas réunies pour se retrouver tous ensemble aux 
Bosquette, avec nos aînés, en toute sécurité, pour cette 
journée qui se voulait festive. Mais cela n’a pas remis en 
question la traditionnelle distribution, aux Maximois de 70 
ans et plus, du traditionnel colis de Noël et c’est la formule 
« drive », étrennée avec succès lors des fêtes de Noël 2020 
qui a été remise au goût du jour. C’est donc du 14 au 16 
 décembre que le Maire et les élus de la municipalité ont 
remis leur panier gourmand aux seniors de la commune, 
tout en respectant les recommandations sanitaires en vi-
gueur, sans nécessité pour les bénéficiaires de descendre 
de voiture et avec la possibilité de faire retirer son colis par 
un proche. Durant ces 3 jours, les élus ont distribué au to-
tal plus de 3 000 paniers gourmands aux seniors Maximois. 
Une distribution simple et rapide, sans cabaret mais avec le 
sourire et la bonne humeur pour illuminer ces fêtes de fin 
d’année.

Dans une ambiance beaucoup plus intimiste mais toujours 
aussi chaleureuse, le moment de l’ouverture des beaux 
paquets reste toujours aussi excitant et joyeux pour l’en-
semble des petits bouts de choux des deux crèches de la 
commune et du Relais Assistantes maternelles. Une bulle de 
douceur et un petit câlin bonus avec leurs éducatrices pour 
terminer ces journées hors du temps et accueillir le Père 
Noël en personne. 

PREMIÈRES VISITES DU 
PÈRE NOËL POUR NOS 
CRÈCHES ET NOS ÉCOLES

JOYEUX NOËL 
À NOS AÎNES
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TRAVAUX ET 
INFRASTRUCTURES

PUBLIQUES 

UNE POLITIQUE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
PRIMÉE
Avec cette piste partagée piétons et cyclistes en mi-
lieu naturel, la Ville a réalisé la jonction entre les ronds-
points de l’Europe et Benoit Gibbese, assurant une 
continuité de circulation douce depuis le centre-ville 
jusqu’à la piste cyclable réalisée en 2020, le long du 
quartier des Moulins. Dans le cadre de la réalisation de 
cette piste, la Ville a été récompensée, lors de l’Assem-
blée générale des Maires du Var, pour son initiative in-
novante en matière de Développement durable. Le jury 
a primé l’utilisation, pour la couche de finition, d’un 
revêtement composé de liant exclusivement végétal, 
dépourvu de tout hydrocarbure et composant pétro-
lier… Une première dans le Var. La jonction entre la piste 
verte et la piste cyclable de la RD74, avec notamment 
la traversée sécurisée de la RD25 se terminera en ce 
début d’année.

PISTE PARTAGÉE 
EN MILIEU NATUREL

RICHE DE
RÉALISATIONS

ANNÉE
2021

UNE
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UN PROJET D’ENVERGURE 
ET UNE NOUVELLE VITRINE 
POUR LA VILLE
Depuis ce 1er janvier 2022, les concessions accordées 
tant au Port privé qu’au Port public sont arrivées à leur 
terme et la commune a retrouvé l’entière disposition de 
son Port. Pour rappel, la municipalité avait, dès 2018, 
saisi l’opportunité de cette échéance pour mener une 
réflexion globale sur ce que pourrait être le devenir du 
port de demain. Les conclusions de cette étude ren-
daient évident le fait de profiter de cette fin de cycle 
pour faire du futur port une nouvelle vitrine de Sainte-
Maxime, répondre aux aspirations des acteurs actuels et 
avoir un coup d’avance sur un marché de la plaisance en 
pleine mutation. En 2021, la municipalité votait la créa-
tion d’une Société Publique Locale (SPL) pour gérer le 
port et réaliser le projet d’infrastructures nouvelles. En 
juin et juillet, dans le cadre du grand plan de concerta-
tion mené entre les élus et les partenaires du projet, les 
grands objectifs et les esquisses du projet, aussi bien 
dans sa dimension maritime et portuaire que terrestre, 
étaient présentés aux administrés à travers une exposi-
tion installée à l’Hôtel de Ville. Fin juin, Vincent Morisse 
et son équipe municipale détaillaient les enjeux et les 
grandes lignes de ce projet phare du nouveau man-
dat au cours d’une réunion publique et présentaient le  
« Port de demain » aux Maximoises et aux Maximois 
dans sa version complète, terrestre et maritime. A l’oc-
casion de ce rendez-vous, le Maire en avait profité pour 
annoncer notamment que la cale de halage serait dé-
placée et que sa grue serait remplacée par un modèle 
rétractable afin de limiter la pollution visuelle.

UNE ÉQUATION VERTUEUSE AVEC 
UNE BAISSE DE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE DE 4 ,95%
Dans le cadre du Marché à Performance Énergétique 
signé pour une durée de 4 ans (2018-2022), les der-
niers chiffres de 2020, communiqués sur l’année 2021, 
affichent un résultat très positif, non seulement sur un 
volet financier mais surtout en termes d’économies 
d’énergie. Ce sont 162 lanternes d’éclairage public 
qui ont été remplacées par des lanternes à LED beau-
coup moins énergivores avec un éclairage plus ciblé. 
Ces 162 éclairages ancienne génération cumulaient une 
puissance totale de 25 200 watts, contre 9 366 watts 
avec les nouvelles unités, ce qui représente une éco-
nomie annuelle de 68 000 Kw/h. Sur la totalité du ré-
seau d’éclairage public de la Ville, l’économie générée 
s’élève à 4,95% et va au-delà des prévisions. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’ENTRÉE NORD DE LA VILLE 
EMBELLIE ET SÉCURISÉE
Avec l’inauguration du rond-point Benoit Gibbese, aux 
saveurs de Provence avec ses pieds de vigne, ses la-
vandes et son bel olivier, la Ville de Sainte-Maxime et 
le Département du Var ont bouclé la dernière étape de 
la requalification complète de l’accès nord de la ville. 
A travers les trois réalisations de cette entrée de ville, 
menées en parfaite synergie (rénovation de la RD25 
dite Route du Muy par Le Département ; création par la 
Ville et co-financement avec le Département de la piste  
« verte » partagée ; réalisation du rond-point par le Dé-
partement et aménagement par la Ville), c’est la porte 
d’entrée de tout le Golfe de Saint-Tropez qui a été mé-
tamorphosée, embellie et sécurisée.

ROND-POINT 
BENOIT GIBBESE

LE PORT DE DEMAIN
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UN POUMON DE VERDURE QUI CRÉE 
DU LIEN EN CŒUR DE VILLE 

Avec l’inauguration de la statue de Frédéric Mistral, le 
Maire Vincent Morisse a officiellement ouvert au public 
le jardin Louis Blanc en janvier 2021. Un espace de ver-
dure et de respiration au cœur du centre-ville, qui va 
s’épanouir au fil du temps, lorsque toutes les essences 
se seront développées et auront pris leur place, saison 
après saison. Surplombant le jardin, l’esplanade va de-
venir un lieu de rencontres, où se tiendront notamment 
des concerts lorsque la situation sanitaire reviendra à 
la normale. Un projet d’envergure qui offre, en lieu et 
place de l’ancien parking à ciel ouvert, vétuste et sans 
végétation, un parking couvert offrant plus de places 
de stationnement, un jardin-promenade botanique, une 
esplanade pour de petits concerts et spectacles, une 
aire de jeux pour enfants. Et prévue sur ce mandat, la 
transformation de l’ancienne poste en un grand espace 
culturel, amené à remplacer le chapiteau de la Prome-
nade.

LE JARDIN LOUIS BLANC 
EST OUVERT 

ENTRETENIR NATURELLEMENT 
LES ESPACES VERTS ET FAVORISER 
LA BIODIVERSITÉ

La Ville s’est engagée depuis 2017 dans une démarche 
éco responsable qui se veut respectueuse de son envi-
ronnement, des promeneurs et des agents qui l’entre-
tiennent. Elle a ainsi choisi d’appliquer strictement le 
100% zéro phyto pour laisser vivre la nature, soit l’arrêt 
total de l’utilisation des produits phytosanitaires dans 
l’entretien de ses espaces verts et maintenant de ses 
voiries. Elle offre ainsi un gage supplémentaire de san-
té publique et de qualité de l’eau, elle participe à la 
préservation de la biodiversité en ville et elle limite les 
désagréments liés à l’utilisation des produits chimiques 
(odeurs, horaires et périodes d’intervention…).

LA VILLE ADOPTE 
LE 100% ZÉRO PHYTO

ENVIRONNEMENT 
ET AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE 

PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS 
ET MAÎTRISER L’URBANISATION

Le Plan Local d’Urbanisme a été arrêté au Conseil muni-
cipal du 18 novembre 2021. Un « projet de PLU » d’en-
vergure qui acte notamment la fin d’une urbanisation 
déraisonnée en centre-ville et poursuit plusieurs objec-
tifs majeurs : la conservation des paysages, le renouvel-
lement urbain, la prévention des risques naturels, une 
urbanisation contrôlée et le retour de la nature en ville.
Prochaine étape : les retours, fin février, d’avis du 
contrôle de la légalité et de la consultation des Per-
sonnes Publiques Associées, puis l’enquête publique au 
Printemps avant la présentation du PLU pour approba-
tion à l’été 2022.

LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME ARRÊTÉ
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LA POSIDONIE, UN ALLIÉ NATUREL 
CONTRE L’ÉROSION DES PLAGES

A l’initiative de l’équipe municipale de Vincent Mo-
risse, la plage de la Madrague fait l’objet, depuis l’été 
2020, d’une étude scientifique innovante axée autour 
des posidonies et particulièrement du rôle qu’elles se-
raient à même de jouer dans la lutte contre l’érosion 
des plages. Une étude qui vise notamment à définir 
le mode de gestion des posidonies le plus efficace et 
le plus durable pour lutter naturellement et à moindre 
coût contre la disparition possible du sable de nos 
plages à plus ou moins long terme. Garder les feuilles 
de posidonie (sous forme de banquettes ou en mille-
feuille), étudier leur rôle structurel en tant que barrière 
de protection, préserver leur rôle fonctionnel comme 
source de matière et d’énergie pour le milieu marin, 
préserver la valeur touristique de la plage… Des solu-
tions naturelles possibles pour freiner ce phénomène 
d’érosion qu’il est indispensable d’anticiper au risque 
de fragiliser l’équilibre environnemental et économique 
de notre station balnéaire.

LA VILLE MULTIPLIE LES INITIATIVES 
CONTRE LA POLLUTION 
DU QUOTIDIEN

Dans le cadre de sa politique en faveur de la protection 
de l’environnement et de son adhésion à la Charte Zéro 
Plastique initiée par la Région Sud, la Ville a mené une 
expérimentation innovante visant à évaluer l’efficacité 
du captage des macrodéchets transportés par les ré-
seaux de collecte des eaux pluviales. Pour ce faire, elle 
a fait installer, fin mars 2021, des filets à la sortie de 2 
exutoires en centre-ville, sur 2 sites stratégiques, afin 
d’y récolter les macrodéchets jetés (type bouteilles, 
masques, lingettes…) avant qu’ils ne se déversent dans 
la mer. Une première dans le Golfe.

INSTALLATION 
DE FILETS DE COLLECTE 
DES MACRO DÉCHETS

PLUS DE 150 BÉNÉVOLES 
ET ACTEURS LOCAUX MOBILISÉS

Le 8 juin 2021, la Ville s’est fortement mobilisée dans 
le cadre de la Journée mondiale des océans en organi-
sant une vaste opération de nettoyage de son littoral 
et d’autres secteurs comme le Préconil et ses affluents. 
Élus de la municipalité, agents des services municipaux, 
entreprises partenaires, associations, sapeurs-pom-
piers, clubs de plongée, particuliers, ambassadrices du 
tri de la Communauté de communes, Conseil municipal 
des enfants… Ce sont plus de 150 bénévoles qui ont 
mis la main à la pâte pour nettoyer nos côtes et nos 
fonds marins souillés trop régulièrement par les coups 
de mer et les incivilités. Une journée choc qui a permis 
de sensibiliser à la pollution maritime et a redonné sa 
place à une nature ô combien exceptionnelle mais trop 
souvent maltraitée.

JOURNÉE MONDIALE 
DES OCÉANS, 
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE

UNE EXPÉRIENCE 
ENVIRONNEMENTALE 
GRANDEUR NATURE 
PLAGE DE LA MADRAGUE
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UN DISPOSITIF QUI ÉVOLUE 
EN PERMANENCE POUR TOUJOURS 
PLUS DE RÉSULTATS

Pour garantir à la population un très haut niveau de 
sécurité, la municipalité renforce et modernise en 
 permanence son dispositif de vidéo protection, au fur 
et à mesure de l’évolution des technologies. Initiale-
ment composé de 10 caméras en 2004, le dispositif en 
compte 107 actuellement et devrait passer à 120 camé-
ras d’ici 2026. Un système de vidéo protection doté de 
différents types de caméras de dernière génération (ca-
méras 360°, caméra de régulation du trafic routier ca-
méras piétons…) et qui va s’enrichir très prochainement 
d’appareils photo à détection de mouvements, dits ca-
méras « pièges à loup ». Dédiés spécifiquement à la 
lutte contre les dépôts sauvages, ils permettront de fil-
mer les contrevenants pendant leur action délictueuse. 
Objectif de ce développement continu du dispositif : 
un bouclage complet sans zone blanche du territoire 
de la commune. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
une augmentation conséquente du taux de résolution 
des infractions grâce au dispositif, soit 129 réquisitions 
d’images par les Officiers de Police Judiciaire en 2020, 
contre 105 en 2019.

RENFORCEMENT DE 
LA VIDÉO PROTECTION

UNE PRÉSENCE 24H/24 ET 7J/7 
SUR TERRE ET SUR MER

Avec une baisse significative de 49,8% de la  délinquance 
depuis l’installation et le développement de la vidéo 
protection, la politique sécuritaire mise en place par 
Vincent Morisse donne de très bons résultats. Une pré-
sence physique et permanente de 40 agents et 8 ASVP, 
24h/24 et 7j/7, un dispositif de vidéo protection ultra-
moderne, une brigade de l’environnement qui monte 
en puissance, une brigade nautique et une police du 
Port qui veillent sur le littoral… La Police municipale 
voit chaque année ses moyens renforcés et modernisés 
pour garantir la sécurité de tous les Maximois. 

POLICE MUNICIPALE

90 PLACES DE STATIONNEMENT 
ET DES NAVETTES GRATUITES 
VERS LE CENTRE-VILLE

La Ville a créé, en 2021, ce nouveau parc de stationne-
ment gratuit, au niveau du rond-point de  Neuenbürg 
et à proximité de la caserne des pompiers. Baptisé  
« Parking du Commandant Robert Bruno », en l’honneur 
de ce maximois, Chef de corps commandant la brigade 
des Sapeurs-Pompiers de Sainte-Maxime, ce parking 
propose 90 places de stationnement gratuites toute 
l’année. Durant la période estivale, il est desservi à rai-
son d’une navette SimpliBus gratuite tous les quarts 
d’heure vers le centre-ville, aux heures de pointe, ceci 
afin d’accéder facilement au centre-ville et de res-
treindre tant que faire se peut le trafic routier intra ur-
bain en haute-saison.

CRÉATION DU NOUVEAU 
PARKING DU COMMANDANT 
ROBERT BRUNO 

SÉCURITÉ 
ET MOBILITÉ 

#59
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UNE SAISON ESTIVALE 
EXCEPTIONNELLE

DES ANIMATIONS RENOUVELÉES 
ET UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE

UN COUP DE POUCE AU COMMERCE 
LOCAL DANS LE CONTEXTE 
DU PASS SANITAIRE

Parce qu’il était bon de goûter à une nouvelle liberté, 
que tout le monde avait envie de danser à nouveau, 
de s’amuser, de profiter de moments de convivialité, 
de fête et de partage, parce que c’était l’été, parce 
que notre station balnéaire a suscité un engouement 
sans précédent… La municipalité, ses partenaires et 
les commerçants maximois avaient tout mis en œuvre 
pour que cette saison 2021 soit belle et réussie, grâce 
aux efforts de tous en matière d’organisation et de lo-
gistique, permettant de profiter de l’été tout en s’assu-
rant du respect de toutes les mesures sanitaires en vi-
gueur et notamment la mise en place du Pass sanitaire. 
Un grand cru 2021 ! 

A l’initiative du Maire Vincent Morisse et de son équipe 
qui souhaitaient mettre en lumière les trésors de notre 
terroir, en créant un nouvel événement fédérateur hors 
saison, la 1ère édition du salon « Vivez Provence » s’est 
déroulée sous le chapiteau du Théâtre de la Mer les 13 
et 14 novembre dernier. Entre saveurs et traditions, une 
première particulièrement réussie et appréciée grâce 
à la qualité des produits présentés sur le salon et au sa-
voir-faire des exposants, commerçants et artisans pro-
vençaux, parmi lesquels la fine fleur des producteurs 
maximois.

Dès la mise en application par le Gouvernement, du Pass 
sanitaire à l’été 2021 et son extension en août, le Maire 
Vincent Morisse a pris la décision d’ouvrir un centre 
de dépistage rapide du Covid-19 au cœur du centre-
ville, dans des locaux mis à disposition par le Casino de 
Jeux. Le Pass sanitaire s’appliquant aux  restaurants et 
aux spectacles, l’objectif de l’équipe municipale était 
de permettre à tous ceux qui ne disposaient pas d’un 
schéma vaccinal complet d’y accéder et ainsi de pro-
fiter pleinement de leurs vacances. Mais avant toute 
chose, le but était clairement d’apporter un soutien 
massif à nos commerçants et notamment à nos restau-
rateurs, dans la réussite de cette saison après une an-
née critique. Beau succès de l’opération avec le main-
tien du centre jusqu’à fin octobre, une très belle saison 
pour les commerçants, des vacances  réussies pour nos 
visiteurs et près de 15 000 tests  effectués.

ÉTÉ 2021

SALON 
« VIVEZ PROVENCE »

OUVERTURE D’UN CENTRE 
DE DÉPISTAGE RAPIDE 
TOUT L’ÉTÉ

TOURISME,
ANIMATIONS

ET ÉCONOMIE 
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FAMILLE, SANTÉ 
ET SOLIDARITÉ 

DES MASCOTTES POUR LEVER LE PIED  

UN NOUVEAU SERVICE PUBLIC 
DE PROXIMITÉ

PRIORITÉ AUX MAXIMOIS

Sous l’impulsion de Cécile Ledoux, Adjointe au Maire 
 déléguée à la Jeunesse et aux Affaires scolaires et du service 
Jeunesse, les enfants des écoles maximoises, du Conseil Mu-
nicipal des Enfants et de l’Accueil de loisirs ont créé de toutes 
pièces neuf mascottes différentes sur un thème unique :  
« les animaux marins de Méditerranée ». L’objectif de cette 
action ludique et pédagogique ? Créer des panneaux si-
gnalétiques aux abords des écoles maternelles et élé-
mentaires, afin de sécuriser le cheminement des enfants 
en incitant les automobilistes à ralentir à l’approche des 
groupes scolaires de la commune. Suite au vote des en-
fants des 5 écoles maternelles et élémentaires, au mois de 
mai, une mascotte par groupe scolaire est sortie des urnes 
et a été installée à la rentrée de septembre aux abords des 
écoles : le poulpe de Simon-Lorière, l’étoile de mer des 
Virgiles et la tortue de Siméon Fabre.  Et pour l’Accueil de 
loisirs : un dauphin. Un seul message : Roulez tout doux !

Après une ouverture au public dès le 30 août, la Ville inau-
gurait officiellement un nouveau service municipal de 
proximité baptisé « Espace famille ». Situé place Mermoz, 
en lieu et place de la Maison de l’Entreprise, dont les mis-
sions avaient été transférées à la Communauté de com-
munes avec la compétence Économie, ce nouvel équipe-
ment municipal centralise en un lieu unique les démarches 
liées aux inscriptions à un certain nombre d’activités (petite 
enfance, scolarité, accueil périscolaire, jeunesse, sports), 
la constitution du dossier famille unique et la facturation. 
Une simplification pour les familles, dans la continuité de 
la création du Portail famille qui permettait déjà, via le site 
Internet de la communes, d’effectuer un grand nombre de 
démarches, de l’inscription au règlement, en ligne, sans se 
déplacer.

Dans le cadre du programme d’aménagement du quartier 
des Moulins, la Ville et Var Habitat, en présence du promo-
teur de l’opération, ont inauguré en janvier 2021, la rési-
dence des Micocouliers et remis les clés de leur nouveau lo-
gement à 38 heureux attributaires dont 35 foyers maximois 
à revenus médians. Une offre de logements à loyer modéré 
avec priorité d’accès aux Maximois négociée par Vincent 
Morisse avec les opérateurs privés, lors de la création du 
nouveau quartier des Moulins. Aujourd’hui promesse tenue 
et en mai 2021, ce sont 51 nouveaux logements qui sont 
venus compléter cette offre, dans le quartier du Clos du 
Papillon, dont 41 attribués à des foyers maximois. 

SÉCURITÉ ÉCOLES

OUVERTURE 
DE L’ESPACE FAMILLE 

90 LOGEMENTS À LOYER 
MODÉRÉ CRÉÉS 
AUX MOULINS ET AU CLOS 
DU PAPILLON
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L’ACCÈS À LA CULTURE 
FACILITÉ POUR NOS 
JEUNES

UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE POUR 
LES RÉSIDENTS 

LA VILLE SENSIBILISE 
ET ACCOMPAGNE 
SES SENIORS

Initié en 2020 en collaboration avec 
l’équipe du Carré Sainte-Maxime, 
annulé du fait de la crise sanitaire, le 
projet Culture avec l’Espace Jeunes 
a enfin pu se mettre en place en 
septembre 2021. L’objectif ? Propo-
ser à une douzaine de jeunes maxi-
mois d’assister à 5 spectacles dans 
l’année afin de les amener à dé-
couvrir d’autres formes artistiques 
et d’expression que ce à quoi ils 
sont habitués, ce qu’ils regardent 
et consultent au quotidien via leur 
smartphone et les jeux vidéo. Avant 
et après chaque spectacle, des 
échanges sont formalisés entre les 
jeunes et la Direction artistique du 
Carré, avec pour objet de discuter 
ensemble du spectacle, de l’auteur, 
de l’art en général… Une action po-
sitive, entre initiation et ouverture.

Dans le cadre du renouvellement 
du forfait autonomie et pour faire 
suite à une concertation menée 
auprès de tous les résidents des 
Tilleuls, la ville développe et diver-
sifie encore davantage ses actions 
en termes d’animation et de festi-
vités au sein de la résidence, avec 
comme fil conducteur le bien-être. 
Plusieurs pistes d’évolution ont été 
retenues en 2021 et seront suivies 
en 2022 : des ateliers ou activités 
afin de mieux agir pour rompre 
l’isolement, ouvrir davantage et 
faire découvrir la résidence aux 
Maximois(es) non-résidents pour 
créer du lien, proposer des activi-
tés orientées vers la prévention de 
la perte d’autonomie et mettre en 
place des temps festifs plus fré-
quents, y compris le week-end (thé 
dansant, karaoké, jeux virtuels…).

Sur l’année 2021, ce sont plus de 150 
seniors maximois qui ont été emme-
nés et accompagnés au Centre de 
vaccination des Blaquières pour fa-
ciliter le parcours vaccinal de celles 
et ceux qui n’avaient pas de moyen 
de transport pour s’y rendre. Via le 
papy/mamy bus du CCAS, la Ville 
avait en effet mis en place, dès son 
ouverture, une solution de trans-
port gratuit pour emmener les per-
sonnes âgées de la commune au 
centre de vaccination à Grimaud. 

PROJET 
CULTURE 
AVEC L’ESPACE 
JEUNES

RÉSIDENCE 
AUTONOMIE 
LES TILLEULS

VACCINATION 
CONTRE LA 
COVID-19
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CULTURE,
SPORT ET 
ASSOCIATIONS 

UNE PISTE AUX COULEURS 
DE SAINTE-MAXIME

Démarrés le 17 mai 2021, les travaux de rénovation de 
la piste d’athlétisme ont pris fin début septembre, se-
lon un calendrier prévisionnel qui prévoyait sa remise 
en service pour la rentrée scolaire et associative. Des 
travaux qui avaient pour premier objectif la sécurisation 
de la piste, celle-ci étant devenue très abimée par le 
temps à certains endroits et n’offrant plus aux utilisa-
teurs des conditions d’utilisation optimales. Le second 
objectif était d’offrir aux clubs sportifs de Sainte-Maxime 
et d’ailleurs un équipement performant permettant de 
s’entrainer dans de bonnes conditions et d’envisager 
le développement d’une offre de tourisme sportif… à 
Sainte-Maxime. La pose du nouveau revêtement polyu-
réthane imperméable système bicouche bleu a été la 
touche finale de ce projet parfaitement mené et dont 
le résultat est conforme aux attentes de la Ville et de 
ses sportifs.

LA PISTE D’ATHLÉTISME 
DES BOSQUETTE 
RÉNOVÉE

UN NOUVEAU REBOND 
QUI FAIT JEU SET ET MATCH

Le Conseil municipal a voté la municipalisation des ten-
nis de Sainte-Maxime avec ses courts de la Croisette et 
de la Madrague lors de sa séance du 1er septembre 2021. 
L’équipe municipale a en effet fait le choix de municipa-
liser la structure afin de lui apporter un nouveau souffle 
et des perspectives de développement à long terme, 
grâce à la solidité administrative et la stabilité d’une 
gestion communale directe. Une décision qui a porté 
ses fruits, avec dès les premiers mois, une fréquenta-
tion en augmentation constante, une multiplication 
des activités proposées, notamment en direction des 
enfants et des familles, une signalétique renouvelée et 
des courts bien entretenus et prochainement rénovés.

MUNICIPALISATION 
DES TENNIS 
DE LA CROISETTE 
ET DE LA MADRAGUE
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LIFTING COMPLET POUR 
L’UN DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
PHARE DE LA VILLE

Construite au début des années 90 et structure emblé-
matique de la voile maximoise, la base nautique Paul 
Bausset voit actuellement s’achever d’importants tra-
vaux de rénovation, intérieur et extérieur, qui ont dé-
marré en décembre dernier. Ravalement de la façade, 
révision de l’étanchéité de la toiture terrasse, reprise de 
l’éclairage extérieur, remplacement des rideaux métal-
liques des garages à bateaux et en intérieur, rénovation 
des peintures et des menuiseries… La base est prête à 
rouvrir ses portes dès fin janvier et opérationnelle pour 
accueillir des délégations dans le cadre des JO 2024, 
ayant été sélectionnée, avec le Dojo, le gymnase des 
Bosquette et le stade Gilles David,  comme « Centre de 
Préparation aux Jeux Olympiques » pour les délégations 
internationales de voile.

LA BASE NAUTIQUE 
PAUL BAUSSET REMISE 
À NEUF

UN NOUVEAU LIEU DE CULTURE 
POUR SAINTE-MAXIME

Deuxième vie pour la rotonde de la Promenade 
 Simon-Lorière qui était, depuis 1975 et jusqu’alors, 
 l’Office de Tourisme de Sainte-Maxime. La rotonde, bâ-
tie en lieu et place de l’ancien kiosque, avait été ima-
ginée et réalisée par l’architecte Maxime Moreau à qui 
on avait confié le projet de construction d’une Maison 
du Tourisme. Une structure qui a fait les belles heures 
de notre station balnéaire pendant plus de 40 ans avant 
de devenir officiellement, le 20 septembre dernier, 
l’Espace Maxime Moreau. Toute l’année, hors saison 
estivale, ce nouvel espace proposera des expositions 
culturelles et durant l’été fera office de loges pour les 
artistes se produisant lors des soirées gala et de poste 
avancé de la Police municipale. Premières réussies avec 
la Biennale Art et Handicap en octobre et l’exposition 
des crèches du monde qui a fait venir plus de 3 600 
visiteurs durant les fêtes de Noël.

INAUGURATION 
DE L’ESPACE 
MAXIME MOREAU
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RESPECT ET HONNEUR 
AUX MORTS POUR LA FRANCE

Très abimé par le temps, le Monument aux Morts de 
la Place Pasteur a été restauré en novembre dernier 
par le sculpteur Jean-Joseph Chevalier. Ont été restau-
rés le bas-relief du monument, le bras et le bouquet 
de fleurs de la statue, ainsi que la tête du marin. La 
tête de la femme représentant Sainte Maxime a, quant-
a-elle, été minutieusement recréée à l’identique de ce 
qu’elle était à l’origine en 1940 à partir d’une carte pos-
tale de l’époque, car trop abîmée. La Pierre de Lens, 
matériau d’origine, a été utilisée par le sculpteur pour 
cette restauration devenue nécessaire pour ce lieu et 
ce monument emblématique du devoir de mémoire à 
Sainte-Maxime.

LE MONUMENT AUX 
MORTS PLACE PASTEUR 
RESTAURÉ

UNE GRANDE PREMIÈRE RÉUSSIE 
POUR LE PREMIER FORUM 
EN PLEIN AIR

Plus de 65 associations maximoises étaient présentes 
en septembre sur la promenade Aymeric Simon-Lorière, 
pour un Forum nouvelle formule, organisé pour la pre-
mière fois de son histoire en extérieur. Une première 
synonyme de nouveau départ pour nos associations 
et nos animations en général, après plus d’une année 
d’interruption en raison du Covid. Des associations qui 
sont des acteurs majeurs du dynamisme et de l’attrac-
tivité de la commune, que ce soit dans les domaines 
du sport, de la culture, de la vie patriotique, de la soli-
darité, des relations internationales, du cadre de vie et 
de la maintenance de nos traditions. Une édition qui a 
remporté une très forte adhésion des Maximois, avec 
une participation record de plus de 7 700 visiteurs, 
pour une moyenne de 2 800 personnes, les années pré-
cédentes en intérieur. Rendez-vous-même lieu en sep-
tembre 2022.

FORUM 
DES ASSOCIATIONS 

FIERS DE NOTRE IDENTITÉ 
PROVENÇALE

Le 16 janvier 2021, la Ville célébrait le poète proven-
çal Frédéric Mistral et lui rendait hommage en installant 
une statue à son effigie à l’angle du boulevard Frédé-
ric Mistral, au pied du nouveau jardin Louis Blanc. Un 
bel hommage rendu à la Provence et à son poète avec 
cette statue du Félibre, un modèle unique, réalisé ex-
clusivement pour Sainte-Maxime par le sculpteur tou-
lousain Sébastien Langloÿs et qui invite à la balade dans 
les allées du jardin.

INAUGURATION 
DE LA STATUE 
DE FRÉDÉRIC MISTRAL
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LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ

Dans le cadre du grand projet de réhabilitation et de 
modernisation du parc aquatique, les travaux de la pis-
cine municipale, rebaptisée « l’Archipel by Aqualand » 
ont démarré depuis le lundi 3 janvier. Ces travaux vont 
laisser place, à l’issue, à un équipement municipal mo-
dernisé, doté de 2 bassins, d’un  espace détente et qui 
proposera de nouvelles activités. Au bassin de nage 
qui bénéficiera d’un lifting complet, viendront en effet 
s’ajouter un bassin ludique faisant la part belle aux acti-
vités telles que l’aquagym ou des cours « Bébé nageur »  
et un espace bien-être, comprenant notamment  jacuzzi, 
spa et hammam, tourné vers la détente.

RÉHABILITATION 
ET MODERNISATION 
DE LA PISCINE MUNICIPALE 
ET DU PARC AQUATIQUE

A NOTER

• La piscine municipale sera ouverte toute l’année, sauf 
juillet-août

• Le parc aquatique, dont la réouverture est prévue 
pour la saison estivale 2022 et qui était jusqu’à la saison 
dernière ouvert uniquement les 2 mois d’été, le sera 
également, durant les mois de juin et septembre, les 
week-end et les mercredis... Un plus appréciable pour 
les Maximois.

• Retrouvez tout le détail du projet dans notre édition 
#59 du magazine municipal

L’accessibilité sera améliorée, les espaces d’accueil 
 réorganisés et les vestiaires et les douches  modernisés 
et plus confortables. Réouverture prévisionnelle de la 
piscine au dernier trimestre 2022, sous-réserve des 
aléas du chantier.

Votre Maire

...Pour continuer à faire progresser Sainte-Maxime dans tous les domaines. Cer-
tains des projets sur lesquels nous sommes  revenus dans cette rétrospective 2021 

vont se poursuivre et monter en puissance. Je pense notamment à notre port de de-
main, future vitrine de notre station balnéaire. J’évoquerais aussi notre action globale 

en matière de développement durable, de sécurité ou d’aménagement du territoire, de jeunesse, de 
culture, de sport ou de loisirs, avec un soutien sans faille à nos associations.

De grandes réalisations sont déjà sur les rails en ce début d’année, avec la rénovation de notre piscine 
municipale et de notre centre aquatique dont les travaux ont déjà démarré. D’autres sont entrés dans 
leur phase d’étude, à l’image du grand espace d’animation qui verra le jour, d’ici la fin du mandat, 
en lieu et place de notre ancienne poste. Enfin, je tenais à vous dévoiler en primeur, dans cette édition, 
le grand projet que nous avons pour le secteur de la Croisette et pour lequel nous allons démarrer les 
travaux avant la fin de l’année 2022. Un réaménagement global de cette entrée de ville dans sa dimen-
sion esthétique et paysagère, mais surtout une réalisation qui va permettre la cohabitation en toute 
sécurité de tous les usagers de cette promenade, automobilistes, piétons et cyclistes. »

En 2022, nous allons 
poursuivre notre action... 



PHASE 1

PHASE 2

Tennis municipal

Jardin botanique

École de voile

PHASE 3

PHASE 1

PHASE 2

Tennis municipal

Jardin botanique

École de voile

PHASE 3

LA CROISETTE
L’ENTRÉE DE VILLE OUEST
SÉCURISÉE, RÉAMÉNAGÉE ET EMBELLIE 
« Le projet de réaménagement de la Croisette est un des enjeux majeurs de notre mandat, rappelle le 
Maire Vincent Morisse. Notre volonté est avant tout de sécuriser cette entrée de ville, notamment pour les 
piétons et les cyclistes en y favorisant les circulations dites « douces ». Mais nous souhaitons redessiner ce 
Front de Mer en un paysage qualitatif, à la hauteur de ce que nous avons déjà réalisé, que ce soit sur la 
Promenade commerçante, à la Nartelle et plus récemment, avec la création du rond-point Benoit Gibbese. 
Des aménagements indispensables pour cette entrée de la ville qui n’était plus à la hauteur de l’image de 
Sainte-Maxime en termes d’esthétique et de cadre de vie et qui nécessitait une sécurisation à long terme 
pour l’ensemble des usagers, Maximois, habitants du Golfe et estivants. » 

Démarrage des travaux au dernier trimestre 2022.
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• Créer des passages piétons supplémentaires 

• Maintenir à minima le nombre de places de sta-
tionnement. L’optimiser en le rendant plus discret 
et redonner de l’attrait à cette promenade 

• Végétaliser les zones de stationnement tout en 
renforçant la végétation actuelle, afin de favoriser 
l’absorption des eaux de pluies en cas de fortes pré-
cipitations

• Réaménager et moderniser les équipements ur-
bains, en les redistribuant et en les homogénéisant 
afin de permettre une meilleure appropriation de la 
promenade par les promeneurs 

• Créer des espaces publics confortables, accueil-
lants et utilisés à toutes les périodes de l’année, afin 
de favoriser le lien social 

• Rénover et moderniser l’éclairage public

• Rendre attractifs la promenade et ses points de 
vue, par le choix de matériaux et d’aménagements 
paysagers adaptés à l’environnement marin. Per-
mettre ainsi à l’ensemble des usagers (voitures, cy-
cles, piétons) de pouvoir profiter pleinement de la 
vue exceptionnelle procurée par ce site 

• Offrir une continuité entre la promenade et le parc 
des myrtes limitrophe 

• Mettre en place des conteneurs de tri enterrés et 
adapter l’organisation de la collecte des déchets

• Sécuriser la promenade vis-à-vis des véhicules bé-
lier tout en conservant les accès pour les véhicules 
de services

LE PROJET EN DÉTAILS

En priorité, sécuriser les déplacements et favoriser la cohabitation entre les différents modes 
de déplacement, par la création de zones dédiées pour chaque usager, qu’il soit automobiliste, 
cycliste ou piéton.



PHASE 1

PHASE 2

Tennis municipal

Jardin botanique

École de voile

PHASE 3

PHASE 1

PHASE 2

Tennis municipal

Jardin botanique

École de voile

PHASE 3
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PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3 Le projet de réaménagement de la Croisette est prévu en 3 phases 
 distinctes. Étant donné l’ampleur de ce grand chantier structurant pour l’entrée ouest 
de la commune, seules les 2 premières phases pourront être réalisées sur ce mandat. La 
3ème phase qui concerne la portion située entre la base nautique et le Pont du Préconil 
pourra être réalisée à partir de 2026.



CE QUI EST PRÉVU 
SUR L’ANNÉE 2022

Depuis le 1er janvier 2022, les concessions ac-
cordées tant au Port privé qu’au Port public 
sont arrivées à leur terme et la commune a 
retrouvé l’entière disposition de son Port. 
Après délibération du Conseil municipal, de-
puis cette date, la SPL Sud Plaisance est la 
nouvelle société gestionnaire du port. Elle 
est constituée de deux actionnaires publics, 
la Ville de Sainte-Maxime à hauteur de 96% 
et la Ville de Saint-Raphaël à hauteur de 4%. 
Cette société a pour mission de gérer le 
port et de réaliser les travaux d’infrastruc-
tures nouvelles. Pour toute demande, vous 
pouvez la contacter à l’adresse suivante :  
splsudplaisance@gmail.com 

LE PORT DE DEMAIN

PLANNING PRÉVISIONNEL 
DES ACTIONS 2022
• Lancement de la consultation qui conduira 
au choix d’un maître d’œuvre pour la réalisa-
tion des travaux

• Lancement des différentes études et pro-
cédures

LE PROJET NATURE EN VILLE 
S’ARTICULERA AUTOUR DE TROIS GRANDS AXES :

• Un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) : plu-
sieurs sites de la ville ont été identifiés afin d’y développer 
une flore urbaine, avec des plantations en pleine terre et une 
végétation naturelle (arbres, plantes grimpantes, essences 
rampantes…). Quelques sites ont déjà été retenus : parkings 
de la Plage et Magali, piste cyclable Route du Plan de la 
Tour… Des projets qui, pour certains, font l’objet d’obtention 
de subventions par la Région Sud dans le cadre du dispositif 
« Arbres en ville » 

RÉINTRODUIRE 
LA « NATURE EN VILLE »

L’objectif poursuivi par Vincent Morisse et son équipe est 
de réintroduire la nature et la végétation en cœur de ville 
et rendre l’espace urbain plus « vert ». « La nature doit re-
prendre aujourd’hui une place essentielle dans les cadres 
de vie urbains. La nature en ville, c’est redonner sa place 
au vivant grâce, entre autres, à la création de mini-forêts, 
de parcs urbains, de vergers partagés ou le développe-
ment de toitures végétalisées… » précise Vincent Morisse. 
Le contexte actuel de crise sanitaire ainsi que les périodes 
estivales de plus en plus chaudes invitent naturellement à 
un besoin de redonner de la biodiversité à notre environne-
ment urbain.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LA VILLE RENFORCE LA SÉCURISATION 
DE SES AXES ROUTIERS

CRÉATION D’UN GIRATOIRE

« Force est de constater que les conducteurs de voitures, de 2 roues ou 
de poids-lourds roulent de plus en plus vite sur certains axes routiers de 
Sainte-Maxime, souligne Arnaud Rives, Conseiller municipal délégué à la 
Sécurité. Un constat chiffré avec comme exemple, sur 2 périodes de 6 
mois comparables (janvier à juin 2019 et janvier à juin 2021), une aug-
mentation de 25% des accidents. La vitesse (avec l’alcoolémie) reste 
la cause la plus fréquente des accidents, à laquelle il faut associer le 
non-respect du code de la Route et l’accroissement du trafic à certaines 
périodes de l’année, qui favorisent ces situations accidentogènes. » 
Compte tenu de ce constat, des rapports effectués par les forces de sé-
curité et des remontées des administrés, la Municipalité va déployer en 
2022 un plan d’actions ciblées et pédagogiques en matière de sécurité 
routière sur certains axes. 

La route du Plan-de-la-Tour, la route du débarquement et la route du 
littoral seront prioritairement concernées par ce plan d’action, avec 
la limitation de la vitesse sur ces axes, la mise en place de contrôles 
de vitesse plus réguliers et l’augmentation des contrôles du bruit des 2 
roues, une sensibilisation accrue des administrés à la sécurité routière via 
les rencontres de quartier, le magazine municipal, les écoles, les réseaux 
sociaux…

La circulation importante sur la RD25, parfois trop rapide, couplée à un 
nombre important et croissant d’entreprises et administrés utilisateurs de 
la déchetterie ont mis en évidence la dangerosité du « Tourner à gauche »  
permettant aujourd’hui l’accès à la dite déchetterie, dans la direction 
Sainte-Maxime/A8. Dans la continuité des travaux d’embellissement et 
d’aménagement réalisés ces deux dernières années par le Département 
et la Ville au niveau de la Route du Muy (RD25) et de l’entrée Nord de la 
ville et des actuels travaux de restructuration des déchetteries du Golfe 
portée par la Communauté de Communes, le Département et la Ville ont 
programmé la réalisation, cette année, d’un giratoire au niveau de l’en-
trée de la déchetterie.

Les travaux démarreront au dernier trimestre 2022.

LES OBJECTIFS

• Sécuriser les entrées et sorties des administrés et des entreprises utili-
sant la déchetterie

• Fluidifier la circulation au niveau de l’accès à la déchetterie

• Ralentir la vitesse souvent excessive sur cet axe

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ACCÈS À LA DÉCHETTERIE

• Une « Opération façades » : 
Encourager, via l’obtention de 
subventions, la rénovation et la 
végétalisation de leur façade 
par les particuliers

• Et d’autres actions : mise en 
place de nichoirs et gites pour la 
faune, réflexion autour de la mise 
en valeur de parcelles commu-
nales « en friche » (reconquête 
du milieu naturel, dé-imperméa-
bilisation, atlas de la biodiversi-
té communale...)
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LE PROJET DE RÉHABILITATION 
DE L’ANCIENNE POSTE 
EST SUR LES RAILS

CRÉATION D’UN NOUVEAU 
SERVICE MUNICIPAL

100 ANS 
DE TOURISME 
À SAINTE-MAXIME

Avec un calendrier qui prévoit un démarrage des tra-
vaux au deuxième trimestre 2023, l’équipe municipale 
est au travail depuis plus d’un an pour dessiner les 
contours de ce projet de réhabilitation de l’ancienne 
Poste, qui viendra mettre le point final au réaménage-
ment complet de l’Espace Louis Blanc. Des étapes im-
portantes sont planifiées en 2022, avec notamment, le 
choix d’un Maître d’œuvre et d’un Cabinet d’architec-
ture et les phases de conception du projet.

Engagement fort du mandat 2020-
2026, un service municipal dédié 
au bien-être animal va être créé 
dès cette année. Cette création 
s’inscrit dans la continuité de la délégation de  Jean-François Ke-
rhoas, le premier Conseiller municipal délégué au Bien-être ani-
mal de l’histoire de Sainte-Maxime. « Le principal objectif de ce 
service rattaché à la Direction du Développement durable sera 
la mise en œuvre d’actions en faveur de la cause animale et de 
la biodiversité, indique Jean-François Kerhoas. C’est un service 
transversal qui va travailler aussi bien avec les services muni-
cipaux comme la Police municipale de l’Environnement, la Bri-
gade nautique, Allô Mairie ou les Services Techniques, qu’avec 
les associations de terrain comme la PAM (Protection Animale 
Maximoise). »

Le 11 mars 2022, la ville de Sainte-Maxime 
 fêtera les 100 ans de son premier classement 
en tant que « Station Climatique », événement 
qui scella le changement de destin du petit 
village agricole de bord de mer qui devint une 
des stations balnéaires les plus prisées d’Eu-
rope. Toute cette année 2022 sera placée sous 
le signe de cet anniversaire, à travers des ren-
dez-vous, des événements festifs et notam-
ment une exposition « 100 ans de vacances » 
qui se tiendra du 11 mars au 16 mai. A travers 
des cartes postales et photos anciennes des 
lieux de vacances emblématiques de Sainte-
Maxime, la Ville souhaite proposer une ex-
position conviviale et intergénérationnelle 
qui évoquera pour tous, Maximois et vacan-
ciers, leurs meilleurs moments d’été à Sainte-
Maxime. Si vous souhaitez nous faire partager 
en une photo votre plus beau souvenir de va-
cances à Sainte-Maxime, contact : 
evenementiel@ste-maxime.fr 
ou 04 94 79 42 05. 

LOUIS BLANC PHASE 2

BIEN-ÊTRE ANIMAL
1922
2022

LES OBJECTIFS DU PROJET :

• Réhabilitation de l’ancien bâtiment de la Poste pour 
disposer de nouveaux locaux à horizon 2025

• Création d’un vaste espace d’animation et de culture 
en cœur de ville, en remplacement de l’actuel chapi-
teau du Théâtre de la Mer 

• Finalisation de l’Espace Louis Blanc

OBJECTIFS DU SERVICE

• Élaboration et mise en œuvre de stratégies de lutte contre les 
espèces envahissantes, préjudiciables au cadre de vie et à la 
biodiversité, afin de limiter leur prolifération, dans le respect du 
bien-être animal et de la préservation de la biodiversité, pour une 
cohabitation harmonieuse

• Au quotidien, en lien avec les directions et élus référents, être 
à l’écoute des administrés dans le cadre de problématiques liées 
au domaine de la cause animale, notamment vis à vis des animaux 
sauvages abandonnés ou errants et des animaux de compagnie

Choix du maitre 
d’œuvre

Choix d’un cabinet 
d’architecture 

Conception 
du projet 

Choix des
entreprises 

Ouverture 
du chantier

Livraison 
de l’ouvrage

Ouverture de la sai-
son évènementielle 
sur le nouveau site

FIN FÉVRIER
DÉBUT MARS 2022

MAI 
2022 

MAI 
À SEPT. 2022 

SEPT. 2022 
À MARS 2023 

AVRIL 
2023 

FIN 2024
DÉBUT 2025 

2025 

PLANNING PRÉVISIONNEL (INDICATIF ET NON CONTRACTUEL)



AGENDA

Dimanche 6 février  

CORSO DU MIMOSA 
Carnavals de Venise, de Rio ou de Dun-
kerque, fêtes de Bayonne, fête du Têt, 
fête des Morts au Mexique, fête du 
Soleil au Pérou, Saint-Patrick, Oktober-
fest, sans oublier la fête des Couleurs 
en Inde, le Burning Man et les Carpes 
aériennes du Komodo no hi du Japon… 
Les 12 chars du Corso du Mimosa 
2022 seront inspirés de 12 fêtes par-
mi les plus emblématiques au monde, 
somptueuses ou spectaculaires, mo-
numentales ou poétiques, gourmandes 
ou colorées. Samedi à 14h : Visite des 
ateliers de construction des chars et 
de leur mise en fleurs par les associa-
tions maximoises. Dimanche à 14h30 :  
Défilé et grande parade des chars et 
d’une douzaine de groupes musicaux, 
spectacles déambulatoires et person-
nages costumés, sur la promenade Si-
mon-Lorière

Samedi 19 
et dimanche 20 février   

GRANDE BRADERIE 
D’HIVER 
Les commerçants maximois vous pro-
posent deux journées de remises ex-
ceptionnelles sur leur collection d’hiver.
Centre-ville

Jeudi 24 février  

BALADE NATURE :  
ENTRE TERRE ET 
MER A LA POINTE 
DES SARDINAUX 
Partez à la découverte de la fameuse 
Pointe des Sardinaux, un environne-
ment à part entière... RDV à 14h15 
à l’entrée du Parc des Sardinaux.  
Réservation obligatoire sur www.
sainte-maxime.com 

Du samedi 5 
au dimanche 20 février 

SAINTE-MAXIME 
SUR GLACE 
Durant 2 semaines, le Chapiteau du 
Théâtre de la Mer se transforme en 
patinoire avec vue sur mer. Chapiteau 
du Théâtre de la Mer. Tous les jours de 
13h30 à 18h30 (le 6/02 de 17h à 20h). 
Nocturnes les 12 et 19 février de 20h30 
à 23h30. Tarif unique : 3 €/session de 
30 minutes. Pass vaccinal obligatoire à 
partir de 12 ans et 2 mois

Jeudi 3 février 

CONFERENCE 
CONNAISSANCE 
DU MONDE 
COMPOSTELLE, le chemin d’une vie
Réalisé et présenté par Laurent Granier
Cinéma Le Pagnol, 14h30 

J A N V I E R - F É V R I E R
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EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Le 30 décembre 2021 le Conseil d’État a conclu, la tête de 
liste de SERVIR SAINTE-MAXIME est inéligible pour 6 mois 
eu égard à un dépassement de 2575€ de son compte de 
campagne. Elle est de ce fait « démissionnaire d’office » de 
ses mandats de conseillère municipale et communautaire. 
Le CE ne relève pourtant aucune fraude et le précise dans 
son arrêt. Mais pour tout dépassement l’inéligibilité reste à 
 l’appréciation du juge.
Un compte de campagne est calculé par un barème sur 
le nombre d’habitants. La discussion porta sur le nombre 
 d’habitants de Sainte-Maxime.
L’inéligibilité est normalement de 3 ans. Elle sera de 6 mois.
Mais 6 mois ou 3 ans ne changent rien au fait d’être « dé-
missionnaire d’office ». Valérie MORA ne peut terminer ses 
mandats.

Nouvelle en politique et poids-plume, elle a comptabili-
sé toutes ses dépenses-recettes-dons. Elle n’a pas fait de 
 budget « hors compte de campagne » comme certains can-
didats nous ont confessé l’avoir fait. Rien au « black » comme 
on dit ici !
Considérons les affaires déjà jugées et en cours, y aurait-il 
une justice à 2 vitesses, disent certains : une pour les poids-
lourds, une pour les poids-plumes ! Elle ne croit pas.
Valérie MORA est simplement attachée au service public et à 
l’intégrité. Et elle le restera.
Et comme elle nous l’a confié ce mardi en CM, « Je vais mettre 
toutes mes forces dans la campagne présidentielle des 
 prochains mois pour que notre nation, la France, conserve 
son exception culturelle, sa souveraineté et sa grandeur.

Groupe « Servir Sainte-Maxime » 

www.carre-sainte-maxime.fr
RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR

www.mediatheque.sainte-maxime.fr
CONSULTEZ TOUT LE PROGRAMME




