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de Saint-Tropez
Conseiller Régional
Provence Alpes Côte d’Azur 

Proximité

Il y a deux ans, les Maximois me faisaient l’immense honneur de m’élire maire pour la se-

conde fois. Je mesure chaque jour l’ampleur de ma responsabilité. Et je tiens à réaffirmer 

ici mon engagement sans faille à notre ville pour servir l’intérêt général.

Si je regarde le travail accompli depuis ces deux premières années, j’ai une vraie sa-

tisfaction : mon équipe. Une équipe qui réunit des femmes et des hommes de diffé-

rentes sensibilités politiques, mais aussi pour moitié de la société civile. Je suis fier d’être 

à la tête de ces élus qui représentent tous les Maximois et travaillent ensemble avec le 

même objectif : améliorer le quotidien de nos concitoyens et assurer le développement 

de Sainte-Maxime.

Mon autre satisfaction, c’est la proximité et les contacts quasi quotidiens avec 

les habitants. 

La proximité est une mission primordiale. C’est l’un des principaux engagements de la 

municipalité, qui répond à une demande forte des Maximois. C’est pour cette raison que 

les réunions de quartiers nous permettent d’aller à la rencontre des administrés, des 

associations, des commerçants, des entreprises… Plus de 1.000 personnes y ont ainsi par-

ticipé en 2015. Cette proximité, ce sont aussi les permanences sur rendez-vous, que 

je tiens régulièrement toutes les semaines en présence de plusieurs dizaines de Maximois 

par mois. Au mois de Mai, nous lancerons ainsi 2 concertations publiques supplémentaires 

pour les quartiers Bouillonet / Saquèdes / Quilladou et Virgiles  / Capet d’Azur ; 

Sainte-Maxime bouge. Je suis optimiste sur l’avenir. Deux ans, cela passe vite et 

pourtant la Ville montre progressivement un nouveau visage. 2016 sera l’année des 

décisions qui lancent d’autres grands chantiers après l’avenue Jean Jaurès et la 

création du nouveau quartier du Moulin : la réhabilitation de l’avenue Clémenceau et le 

lancement du grand parking de centre-ville sur la place Louis Blanc.

Et tout cela en tenant un engagement fort : ne pas augmenter les impôts, et ce, mal-

gré les baisses drastiques des dotations de l’Etat. 

Certains dossiers prennent du temps et je suis conscient que beaucoup reste à faire. 

Mais soyez assurés que l’équipe municipale est entièrement mobilisée à mes côtés, pour 

rendre votre vie quotidienne plus agréable.



Le 9 avril à 11h, le tout nouveau City Stade de Sainte-Maxime a été inauguré par le 
Maire Vincent Morisse, entouré de ses élus et notamment Jean-Marie Toucas, Adjoint 
délégué au sport et à la jeunesse.

A la UNE

Le CITY STADE inauguré

 Le mot du Maire
« Le sport évolue, les infrastructures aussi. Des city stade apparaissent 
dans toutes les communes alentours, un réel engouement pour ce nou-
veau jeu ! Nous avons eu du mal à remplacer le « mythique » terrain 
de basketball qui se trouvait auparavant ici car nous y avons tous des 
souvenirs, mais l’emplacement a beaucoup de succès pour une struc-
ture nécessaire, dédiée au sport et à la jeunesse. Le terrain est déjà 
plébiscité par les jeunes, puisqu’à peine le gazon posé, ils jouaient 
déjà dessus. »

Un city stade c’est quoi ?
Un terrain gazonné de 24m sur 12m protégé par des filets pare-ballons 
pour plus de sécurité au niveau du parking. Le coût de la réalisation 
entièrement financée par la Ville s’est élevé à 57 000 e .

La création d’un tel terrain a permis de répondre aux attentes des 
jeunes de se retrouver en un lieu convivial et stratégique car tout près 
de l’Espace Jeunes. Un lieu de rencontre consacré au football, à la fois 
esthétique et sécurisé. Avec ce nouveau city stade, la municipalité a 
également tenu compte des résidants des Pleïades qui s’étaient plaints 
des nuisances sonores générées par les jeux de ballon pratiqués sur 
l’ancien terrain de jeu situé dans la résidence.

Ce nouvel espace de sport ne sera pas uniquement réservé aux jeunes, 
mais bien à toutes les générations puisque des tournois intergénération-
nel sont déjà prévus par le service jeunesse de la ville.
Petite recommandation d’usage en guise de conclusion pour rappeler 
à tous les usagers l’intérêt de respecter le terrain en le laissant propre 
après chaque utilisation.
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Zoom sur une partie de la programmation et quelques uns 
des artistes qui nous feront l’honneur de se présenter au 
Théâtre de la Mer.

Le succès des FrEro DElavEga ne se dément pas. Sur la route 
depuis 3 ans, ils décident de s’arrêter à Sainte-Maxime le 18 juil-
let, le temps d’un concert. De Sweet Darling en passant par Le 
Chant des sirènes, ils reprendront les titres phares de leur discogra-
phie. 

Avec plus d’1 million d’albums vendus et une première tournée à 
guichets fermés, KEnDji girac posera sa guitare dans notre 
station balnéaire le 26 juillet. Son deuxième album à peine sorti 
suit déjà les traces du 1er. Il interprétera également ses chansons 
extraites du 1er album avec le single Color Gitano qui a lancé sa 
carrière solo. Sa musique « pop latino » enflammera à coup sûr le 
public du Théâtre de la Mer.

Le 7 aôut, partez à la découverte de l’Irlande et de sa musique 
traditionnelle qui rythmera la soirée avec la troupe des cEltic lE-
gEnDs. Le spectacle réunit danseurs et musiciens pour 2 heures de 
spectacle dédiées à la culture et à la danse irlandaises. 

Le 22 août, flashback dans les années disco grâce aux inoxy-
dables iMagination qui, à l’instar des Kool & the Gang, ont 
fait bouger toute une génération. Plus de 30 ans après, leur son n’a 
pas pris une ride et l’énergie qui s’en dégage est toujours aussi com-
municative... Une soirée « concept » très disco à ne pas manquer.

Chaque été, plus d’une quarantaine de spectacles animent 
le Théâtre de la Mer. Cette année encore, l’affiche est al-
léchante. Humour, chanson, danse… Tout sera réuni pour le 
plus grand bonheur des petits et grands. Les très attendues 
soirées Gala, seront une fois de plus à la hauteur des at-
tentes avec notamment la présence de deux « stars » de la 
chanson française : Kendji Girac et Frero Delavega. Une 
programmation qui verra aussi se produire la troupe Celtic 
Legends pour un dépaysement assuré et les mythiques Ima-
gination qui ne feront sûrement pas illusion.

A L’AFFIchE cET éTé 
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Théâtre de la Mer

Les soirées gala sont toutes programmées à 21h30 / Infos, réservations- - Office de tourisme - Programmation complète et tous vos rendez-vous de l’été dans le Festimag’ #9

BILLETS DISPONIBLES DANS LES POINTS DE VENTE HABITUELS
(Fnac, Carrefour, Leclerc, www.digitick.com, Office du Tourisme au 08 26 20 83 83 et sur www.directobillet.com)

Directo Productions, la Ville de Sainte Maxime et le Casino Barrière présentent



Actualités
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Débroussaillement 
La Ville... Et les particuliers mobIlISéS 

Bon
à savoir

Propriétaires privés, prenez connaissance de toutes vos 
obligations légales en termes de débroussaillement sur

Les opérations de criblage des plages de Sainte-Maxime sont en train de s’achever avec succès. Fin avril, le sable de 
la plage du centre-ville a été entièrement débarrassé des cailloux et autre sédiments. Celui de la Nartelle sera traité 
1ère quinzaine de mai.

lES PlAgES passées au peigne fin 

En réponse à certains commentaires négatifs enregis-
trés l’été dernier concernant la qualité du sable des 
plages de Sainte-Maxime, la municipalité a rapide-
ment pris la décision d’organiser des opérations de 
criblage. L’objectif : nettoyer le sable et le débarras-
ser des micro gravats. Aujourd’hui, c’est chose faite. 
Après le criblage réussi de la plus grande portion de 
la plage du centre-ville, les dernières opérations lan-
cées après les vacances de printemps ont consisté à 
nettoyer la portion située entre « Les copains d’abord » 
et le pont du Préconil. La plage de la Nartelle sera 
terminée mi mai. Dans la foulée et à la demande des 
baigneurs, une bande d’une dizaine de mètres de 
large dès l’entrée dans l’eau a été débarrassée de ses 
pierres, pour ce qui concerne la plage du centre-ville.
Et pas d’inquiétude pour les promeneurs qui s’aven-
tureraient du côté de la Nartelle, les monticules de 
sable stockés en aval des établissements de plage 
seront étalés au dernier moment. Ceci pour éviter que 
ce sable fraichement nettoyé soit aussi vite emmené 
par la mer. 

280 tonnEs 
de cailloux et débris divers retirés

www.sainte-maxime.fr - Rubrique Prévention 
et sécurité / Prévention des feux de forêt

Après un hiver venteux et avec l’arrivée de l’été, viennent aus-
si les risques d’incendies dans les régions les plus sèches de 
France et notre commune n’y échappe pas.
Depuis le 13 juillet 2013, la commune de Sainte-Maxime est 
couverte par un PPRIF, pris par anticipation. Ce plan prévoit un 
ensemble de travaux tels que la création de pistes et d’inter-
faces de débroussaillement, ainsi que l’installation de poteaux 
incendies destinés à améliorer la préservation du territoire. Sou-
cieuse de la sécurité des personnes et des biens, la municipalité 
a mis à exécution ces travaux et a donc procédé, en 2014, à 
la création d’interfaces de débroussaillement depuis le quartier 
des Bosquette, en passant par le Quilladou, les Saquèdes et 
le Golf, en allant jusqu’à la Garonnette, en limite de commune.
Aujourd’hui, la végétation a repoussé et afin de garantir l’ef-
ficacité du dispositif, la commune a procédé à l’entretien des 
interfaces PPRIF. Ce sont ainsi plus de 40 hectares de maquis 
sur lesquels les engins mécaniques et les débroussailleurs sont 
intervenus.

Dans le cadre du Plan de Prévention des Risques 
Incendies de Forêt (PPRIF), la commune est mo-
bilisée au quotidien pour protéger la popula-
tion. Ce qui n’éxonère pas les particuliers de 
leurs Obligations Légales de Débroussaillement 
(OLD), surtout lorsque l’on sait que 90% de la 
forêt correspond à des terrains privés.



A l’initiative de cette nouvelle page, le 
Maire Vincent Morisse, lui-même très actif 

sur les réseaux sociaux, le constate : « Aujourd’hui, 
rares sont ceux qui ne sont pas sur Facebook. La création de 
cette page était inévitable. Elle viendra renforcer nos supports 
de communication déjà existants, comme notre magazine ou 
notre site Internet et nous permettra encore plus de réactivité ».
La ville part donc à la conquête de Facebook afin de vous trans-
mettre en temps réel les informations essentielles à votre quoti-
dien, sans oublier les retours en images car, comme on dit, une 
photo vaut mieux qu’un long discours. Communication, informa-
tion, réactivité, échange et partage sont les maîtres mots de ce 
nouvel outil. Informations et rappels importants vous permettront 
de tout savoir et ne rien oublier, de vivre ou revivre les évène-
ments qui jalonnent toute l’année la vie maximoise. Alors soyez 
les premiers informés et rejoignez-nous sur la page officielle  
« Ville de Sainte-Maxime ».

La ville est sur FACEbook  
Evénements, travaux, infos météo, toute l’actualité de Sainte-Maxime s’invite sur vos Facebook. 
Désormais, pour ne plus rien manquer de l’actualité de votre ville, retrouvez-nous sur la page officielle  
« Ville de Sainte-Maxime ». Likez, partagez, commentez et soyez au courant en temps réel de ce qui se 
passe en ville.

Les marches de la gloIrE  
Durant les périodes de vacances scolaires, l’Espace Jeunes accueille de nombreux ado-
lescents. Cette année, à l’occasion des vacances de printemps, l’ensemble de l’équipe 
a mis en place un nouveau projet : « Le chantier jeunes ».  Le but de l’opération étant de 
sensibiliser et responsabiliser les jeunes à leur environnement quotidien à travers une action 
positive et d’intérêt général.
Pour lier l’utile à l’agréable, durant 3 jours, 7 adolescents ont donc effectué les travaux de 
restauration des anciens escaliers du parking des Bosquette.  
Un travail de longue haleine qu’ils ont réalisé avec beaucoup de professionnalisme, en-
cadrés par l’équipe pédagogique de l’Espace Jeunes et avec les précieux conseils des 
services techniques municipaux. 
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«VILLE DE SAINTE-MAXIME»REJOIGNEZ-NOUS !

VOTRE  VILLE  EST  SUR  FACEBOOK

RETROUVEZ  TOUTE  L’ACTUALITÉ  EN  DIRECT

affiche_facebookV4.indd   1

12/04/16   15:59

VoTrE mAgAzINE fait peau neuve 

Dès le prochain numéro prévu début juillet, les entreprises et com-
merces locaux auront la possibilité d’y acheter de l’espace publi-
citaire (voir page 31). Objectif de l’opération : soutenir l’économie 
locale et accompagner l’entrepreunariat. Ces espaces publicitaires 
seront prioritairement réservés aux enseignes maximoises et pourront 
s’ouvrir sur l’extérieur. Distribué dans toutes les boites aux lettres de la 
commune, les équipements municipaux et chez un grand nombre de 
commerces, votre magazine est aussi consultable et téléchargeable 
sur www.sainte-maxime.fr. Précision importante, il est imprimé sur du 
papier dit PEFC (respectant les normes environnementales) et avec 
des encres sans solvant. 

Adieu « Vivons ensemble Sainte-Maxime » et bienvenue à « Sainte-Maxime à la une ». Votre magazine municipal 
s’offre une nouvelle jeunesse, avec une maquette rafraichie et plus moderne. Laissant plus de place à l’image, plus 
aéré, plus grand… Mais moins cher.



Actualités

A l’initiative de Vincent 
Morisse, Maire de 
Sainte-Maxime et Pré-
sident de la Commu-
nauté de Communes, 
une réunion publique 
sur le thème de la lutte 
contre les inondations 
s’est tenue ce lundi 2 
mai, au Carré Léon 
Gaumont.

Préconil, inondations, PAPI : bIlAN D’éTAPE
Réunion publique
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L’objectif poursuivi par le Maire de Sainte-
Maxime était d’informer sur les actions commu-
nales et intercommunales menées pour la lutte 
contre les inondations, d’informer le public des 
actions menées dans le cadre du PAPI Préconil 
et également de sensibiliser la population sur 
la stratégie employée et sur les perspectives de 
solutions.

Compréhension 
des phénomènes
La présentation d’un film réalisé par l’Agence 
de l’eau a permis de visualiser le fonctionne-
ment d’un cours d’eau et le mécanisme d’inon-
dation. Ceci afin d’introduire le diagnostic ef-
fectué à l’échelle du territoire sur la base des 
études du PAPI (Programme d’actions et de 
prévention des inondations) et d’exposer la 
nature des problèmes, les facteurs naturels et 
aggravants ainsi que leur localisation.

Toujours consultable et téléchargeable sur le site Internet de la Ville, l’édition spéciale éditée par la commune : 
« Préconil et affluents, bilan des nombreuses actions qui ont été engagées et qui se poursuivent pour votre  
sécurité ». www.sainte-maxime.fr

Les actions menées
Une fois le diagnostic posé, ont suivi 
la présentation des actions menées, 
d’une part par la ville : sensibilisation des riverains, travaux 
d’élargissement et de dragage, gestion de crise, système d’alerte 
par SMS ; et d’autre part, les actions entreprises par la Com-
munauté de Communes : entretien des berges, aménagements, 
travaux d’urgence et les actions liées au PAPI.

Animée par les techniciens de la Communauté de Com-
munes qui ont à leur charge la mise en œuvre du PAPI, la 
réunion fut l’occasion d’échanges et de questions-réponses 
avec la salle.

« Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, nous ne pouvons 
empêcher la pluie, rappelle le premier magistrat de la 
commune, mais nous mettons tout en œuvre pour en mi-
nimiser les conséquences grâce aux nombreuses actions 
entreprises depuis 2009. Aujourd’hui, c’est la Communauté 
de Communes qui a en charge cette compétence et qui 
effectue un travail colossal sur nos cours d’eau pour trouver 
des solutions à long terme ».

Crue novembre 2014 (au niveau de l’entreprise Brisach)

Crue de 1959 (au niveau de la placette Louis Blanc)



Carton plein pour la seconde édition du Salon Talents de 
femmes organisé par le Soroptimist International, qui avait lieu 
les 19 et 20 mars dernier sous le chapiteau du Théâtre de la 
Mer. En tout, une trentaine de créatrices - et autant de métiers 
différents - nous ont présenté peintures, sculptures, bijoux, vêtements 
de poupée… Une variété de stands pour le plus grand plaisir des 
visiteurs. Ce salon fut l’occasion pour la présidente du club Ste 
Maxime - St Tropez, Christine Zerbone, de nous rappeler leur ob-
jectif « qui est de lutter quotidiennement contre la violence et la dis-
crimination faites aux femmes. C’est pourquoi ce salon a pour but 
de récolter des fonds pour un projet de structure d’accueil pour les 
femmes victimes de violences dans la région. Un travail de longue 
haleine qui commence petit à petit à prendre forme ».
Un réel moment de détente et de convivialité, au service d’une 
cause juste et malheureusement toujours d’actualité.

« Non, ce ne fût pas un détail ! Cela ne le sera jamais ! En témoignent encore aujourd’hui les 
derniers survivants des camps ». C’est par ces mots que Vincent Morisse a qualifié la relativisa-
tion honteuse  par certains de ce qui restera un des épisodes les plus terribles de notre histoire 
contemporaine. Rappelons-nous que sur les 76 000 juifs déportés, seuls 2000 d’entre eux ont 
survécu. Sur 93 500 déportés politiques, près de 32 000 sont morts et sur les 45 000 résistants 
et patriotes détenus, près de la moitié a été exterminée. Le 24 avril dernier, le Maire, entouré de 
ses élus, des représentants des associations patriotiques, des forces de sécurité, des enfants du 
collège Berthy Albrecht et du CME, avaient invité la population à se recueillir et à se souvenir 
des milliers de victimes et héros de la déportation. Un hommage particulier a été rendu aux frères 
Montel, trois Maximois combattants qui furent déportés à Buchenwald et à Dora, et aux frères 
Battaglia, héros de la Résistance. En conclusion, Vincent Morisse s’est adressé aux jeunes géné-
rations, leur demandant de « porter les valeurs au nom desquelles ces hommes et ces femmes se 
sont battus, à cause desquelles ils ont connu l’enfer, mais sur lesquelles ils n’ont jamais cédé ».

On y était
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La créativité FémININE à l’hoNNEur
 

24 avril,
SouVENoNS-NouS...

3000 clubs
120 en France

90 000 membres 
2720 en France

130 pays 
800 000 femmes aidées
25 millions d’euros collectés 
 

le soroPtiMist c’est
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On y était

A nous 
lES bEllES ANCIENNES  
Rutilantes, propres comme un sou neuf, bichonnées par les passionnés de l’association Var Auto-
mobiles Randonnées, pilotés par François Lubert, les belles mécaniques anciennes ont défilé sur la 
promenade, en ce début avril. Un défilé qui montre à la fois le dynamisme et la diversité de notre 
tissu associatif, mais aussi la vitalité de l’animation maximoise, quelque soit la saison.

Inquiétude jusqu’à la dernière minute sur 
cette édition 2016 du Corso du mimo-
sa. De la pluie, encore de la pluie. Et 
puis l’accalmie tant espérée pour un dé-
filé de chars dans la grande tradition et 
une parade toujours aussi festive qui ont 
rassemblé quelque 4000 spectateurs 
sur la promenade et dans les rues du 
centre-ville.
21 associations maximoises avaient ré-
pondu présent à cette grande fête, fort 
inspirées par le thème des sorties et des 
loisirs illustré de bien belle manière sur 
des chars tous plus originaux les uns 
que les autres. 
Lors du cocktail de remerciements au 
monde associatif et aux services muni-
cipaux pour l’organisation de l’événe-
ment, le Maire Vincent Morisse a tenu 
à féliciter et remercier chacun pour « le 
temps, l’énergie et l’imagination dé-
ployés dans la décoration des chars, la 
confection des costumes et la qualité du 
spectacle offert au public ».

c
o

r
so
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« C’est un honneur pour Sainte-Maxime d’accueillir ce pre-
mier forum, s’est exprimé Patrice Amado, Adjoint au Maire 
délégué à la sécurité. C’est pour notre commune la recon-
naissance des efforts importants et des moyens déployés 
pour assurer la sécurité des Maximois, notamment en 
termes de forces de Police municipale et de vidéo 
protection ».
Ce forum, résolument placé sous le signe de 
l’innovation, faisait la part belle aux nouvelles 
technologies qui sont en train de révolutionner 
la sécurité territoriale. On retiendra, parmi les 
équipements et dispositifs présentés, la vidéo 
surveillance intelligence (VSI) et ses caméras à 
360° ou le système LAPI (Lecture automatisée 
des plaques d’immatriculation), système embar-
qué permettant à un véhicule de patrouille roulant à 
30km/h de lire, enregistrer une plaque d’immatricu-
lation, vidéoverbaliser et même croiser avec le fichier 
national des véhicules volés. Deux exemples parmi 
beaucoup d’autres de ce qui se fait de mieux au-
jourd’hui en termes de technologies de sécurité. Men-
tion spéciale pour le VTT conçu par la société Electric 
Valley, un vélo à assistance électrique pouvant rouler 
à 80 km/h en montée, sans aucune fatigue pour 
l’agent. Et le mot de la fin à Caroline Pozmentier, 
Vice-présidente de la Région PACA, déléguée à la 
Sécurité et à la Prévention de la délinquance, qui a 
tenu « à féliciter la municipalité pour l’organisation 
de ce forum qui illustre bien ce qu’est aujourd’hui l a 
la sécurité territoriale. A savoir des Polices mu-
nicipales formées, bien équipées et des outils 
modernes et technologiquement à la pointe de 
l’innovation ».

ChAmPIoN de franCe ! 
Lors des championnats de France Karaté Full contact qui se sont tenus à Paris le samedi 
9 avril, Alexandre Bize est revenu à la maison avec, dans son escarcelle, un nouveau 
titre de champion de France. Le jeune pensionnaire du Team Fontarosa ajoute à son 
palmarès ce nouveau titre en - de 56 kg, après ceux glânés en K1 et en Kick boxing. 
Jonathan Barki n’est pas en reste en finissant vice-champion de France en 60 kg. Et tous 
nos encouragements au petit Adam Gredt (10 ans) qui a disputé son premier combat en 
pupille. Ca ne passe pas pour cette fois, mais il reviendra, c’est sûr, plus fort que jamais.

Sainte-Maxime place forte 
de la SéCurITé TErrITorIAlE 

Essai transformé pour la première édition du Forum régional 
de la sécurité territoriale qui s’est tenu à Sainte-Maxime le 14 
mars dernier. Plus de 40 exposants et 150 visiteurs profession-
nels présents dont 55 Polices municipales venues de toute la 
France, dont celles d’Avignon, Nice ou Marseille 
pour ne parler que des plus importantes.

De gauche à droite : Nicolas Datchi, co organisateur du forum, Caroline Pozmentier, 
Patrice Amado et Thierry Carmignani, Directeur de la Police municipale de Sainte-Maxime
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PluS belle maxime

Afin de suivre, au fil des éditions, tous les travaux entrepris à Sainte-Maxime pour l’entretien et l’amélioration du cadre 
de vie, un plan de la ville est intégré de façon permanente sur cette double-page. Les flèches localisent les quartiers où 
ces travaux ont lieu. Clair, pratique, astucieux, pour mieux vous informer.

un plan d’actions 
pour lutter contre 

2

La placette Louis Blanc est terminée
Réalisés en quelques semaines, les travaux de réhabilitation et de réaménagement 
de la placette Louis Blanc se sont achevés fin avril. Le sujet ayant fait couler beau-
coup d’encre, il est nécessaire de rappeler que le point de départ de ce chantier 
est le constat de chutes de plus en plus fréquentes en raison d’un revêtement devenu 
vétuste et dangereux pour les piétons. Il est à noter que la réfection chaque année 
des portions de pavés devenus impropres à la circulation engendraient des coûts qui 
n’auraient fait que s’accentuer. L’équipe municipale a donc pris, en voie de consé-
quence, la décision de reprendre totalement la placette, tout en l’harmonisant avec 
la promenade du front de mer, en termes de matériaux. Aujourd’hui, une placette 
rénovée, aérée et protégée par des potelets. 

Avenue Jean Jaurès : les palmiers sont là
Les travaux relatifs à l’avenue Jean Jaurès se poursuivent sans encombre et respectent 
le calendrier imparti. Certaines phases ont nécessité des fermetures de rues qui ont, 
c’est sûr, compliqué la circulation en centre-ville, mais « le maximum a été fait, assure le 
Maire, pour que ces fermetures soient le moins longues possible. C’est pour cela que 
nous avons privilégié le travail par phases successives sur l’avenue ». Le projet prend 
forme, notamment avec l’installation, mi avril, des palmiers, de type Washingtonia qui, 
comme ceux de la Promenade, sont résistants aux ennemis des palmiers que sont 
le charançon rouge ou le papillon palmivore. Attention, les prochaines phases ne 
permettront plus de rejoindre l’avenue Jaurès par l’avenue du Préconil et ce, jusqu’au 
27 mai. Une déviation sera prévue.



Retour aux origines carrefour de la Belle Aurore
Mi-mars, le carrefour de la Belle Aurore a retrouvé sa configuration d’origine, après 
un aménagement test que le Maire Vincent Morisse a préféré ne pas laisser perdurer. 
« Il ne sert à rien de s’entêter, cette solution n’est pas viable et le sera encore moins 
avec l’arrivée de la saison, a constaté l’édile. Mais il fallait essayer, car nous avons 
un vrai problème de sécurité qui aujourd’hui n’est pas résolu avec les automobilistes 
qui coupent l’avenue de Lattre de Tassigny en direction de la rue Saint-Exupéry. Nous 
allons poursuivre nos réflexions sur le sujet avec le Conseil départemental », indique-t-il. 
Le marquage au sol a été repris et les ilôts ont été habillés de gazon synthétique. Reste 
à encourager les automobilstes à la prudence, principalement au niveau de la jonction 
entre de Lattre de Tassigny et Saint-Exupéry. 
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consulTez la carTe InTeracTIVe des TraVaux sur www.saInTe-maxIme.fr

chantier à réaliser

chantier en cours de réalisation

chantier réalisé

De l’eau et du jus place Mermoz
Plus de confort pour les commerçants 
du marché de la place Mermoz. 
Installés par les sociétés Veolia et Ci-
telum, l’eau potable et quatre bornes 
électriques ont vu le jour sur la place. 
L’installation s’est achevée le 15 avril.

Les berges rive gauche sont 
restaurées
Engagés par la Communauté de 
Communes du Golfe, les travaux de 
restauration de la berge rive gauche 
du Préconil sont aujourd’hui terminés. 
Pré requis à la création du giratoire, 
cette opération de consolidation a 
consisté à la mise en place d’enroche-
ments et à la stabilisation de la berge.

Le rond-point RD 74 en bonne voie
La création du rond-point de la RD 74 qui permettra d’accéder 
au quartier du Moulin et de ralentir la vitesse suit son cours. 
Après la stabilisation du sol, le giratoire est maintenant bien 
engagé. L’achèvement des travaux est toujours prévu pour la 
fin du mois de mai. A noter que la réalisation de ce rond-point 
a fait l’objet d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) en partie fi-
nancé par les aménageurs du quartier du Moulin.
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Le Dossier

Le 15 avril dernier, Vincent Morisse, Maire de 
Sainte-Maxime, conviait l’ensemble des commer-
çants et riverains de l’avenue Georges Clemenceau, 
à une réunion publique de présentation du projet 
de réhabilitation de cette voie, au cœur du centre-
ville.
Après la requalification de l’avenue Jean Jaurès 
qui s’achèvera fin mai, ce projet d’égale enver-
gure, s’inscrit dans les engagements de campagne 
de l’équipe municipale et répond à une forte at-
tente, particulièrement de la part des commerçants 
de l’avenue et des riverains.
Dans une démarche d’échanges et de concertation, 
dont il s’est fait une priorité sur chaque projet entre-
pris durant son mandat, Vincent Morisse a détaillé 
point par point les éléments qui vont permettre de 
métamorphoser de façon spectaculaire cette artère 
névralgique de Sainte-Maxime. Les objectifs pour-
suivis sont dans la continuité de l’avenue Jean Jau-
rès, soit la redynamisation et une visibilité accrue 
pour les commerces, l’espace rendu aux piétions 
et la sécurisation de la circulation. Point d’orgue 
de ce réaménagement, la suppression des arcades 
qui nuisent à la visibilté des commerces et la ges-
tion des différents niveaux pour un cheminement 
piéton facilitant le déplacement des personnes à 
mobilité réduite.
A travers ce chantier d’importance, l’équipe de 
Vincent Morisse poursuit sa politique annoncée de 
requalification urbaine de Sainte-Maxime, dans un 
souci de vision à long terme d’une urbanisation 
maîtrisée et d’un cadre de vie amélioré. Premiers 
coups de pioche dès le mois de novembre.

clemenceau
l’équipe municipale poursuit 
l’embellissement de sainte-maxime 
 
l’aMénagEMEnt DE l’avEnuE clEMEncEau, c’Est :

UN PROJET D’1,5 MILLIoNS D’euRoS

DéBUT DU ChANTIER : NoveMBRe 2016

DURéE : 8 MoIS (sous-réserve des aléas climatiques)*

*Comme pour l’avenue Jaurès, les travaux seront interrompus pendant toute la période des 
vacances de Noël
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clemenceau
l’équipe municipale poursuit 
l’embellissement de sainte-maxime 
 

AvANT

APReS
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Le Dossier

un stationnement limite et maitrise
Il se fera uniquement du côté gauche de l’avenue et non plus des deux côtés. 
L’objectif : aérer et libérer tant la perspective que l’espace. 
En chiffres, c’est : 3 places dédiées aux personnes à mobilité réduite, des 
places de livraison, des emplacements deux-roues, 1 emplacement réservé aux 
convoyeurs de fonds et quelques places arrêt-minute. « Avec ce nouvel aménage-
ment et la disparition des places de stationnement payant, nous favorisons l’utili-
sation des parkings périphériques pour se garer (Louis Blanc, parking du centre…) 
et permettons ainsi de rendre à cette artère une vocation piétonne en favorisant 
les commerces de proximité, » argumente Vincent Morisse.
Le Maire a également évoqué la possibilité de transformer les places arrêt-minute 
en places de stationnement gratuit limité à 2 heures avec enregistreur de plaques 
d’immatriculation. Au-delà des 2 heures, le stationnement devient payant. Il s’agit 
de limiter les voitures tampons et le stationnement abusif.

des jardinières et îlots de verdure Harmonises
Palmiers, végétaux adaptés au climat méditerranéen, grandes vasques, îlots de 
verdure… La palette végétale exploitée est la même que celle qui est installée 
avenue Jaurès ou sur la promenade du Front de Mer.
L’objectif est d’avoir un centre-ville harmonisé par un aménagement raisonné et 
cohérent.

des trottoirs elarGis
La largeur des trottoirs s’agrandit et évolue selon 
qu’il y ait ou non du stationnement ou des fontaines. 
De la place Louis Blanc à Félix Martin, les trottoirs 
feront, à gauche, de 2,3 à 6 mètres et de 4,5 à 7 
mètres sur le trottoir de droite. De Félix Martin à Dr 
Sigalas, ils feront, à gauche, entre 1,5 et 4 mètres et 
à droite, 2 mètres.
Les matériaux d’aménagement utilisés seront les 
mêmes que pour l’avenue Jaurès (calcaire, por-
phyre, candélabre en bois…)
« Avec cet aménagement, similaire à celui du front 
de mer, les trottoirs sont élargis ce qui permet ain-
si une déambulation plus fluide dans l’avenue, un 
passage plus dense devant les vitrines des com-
merçants et chose non négligeable, une réappro-
priation de l’espace par les riverains et les commer-
çants. »  indique le premier magistrat.

FluidiFier et securiser par un rond-point
« Ce sera le même que celui installé avenue Charles-de-Gaulle, devant le Café 
Maxime », a précisé le Maire.
Il s’agit d’un rond-point dit franchissable, permettant aux camions de rouler des-
sus pour pouvoir tourner. Il permettra ainsi aux véhicules de s’engager dans la 
rue du Docteur Sigalas en toute sécurité sans devoir franchir la voie qui s’avé-
rait parfois dangereuse. Il permettra également un demi-tour des véhicules qui 
veulent se rendre à l’école Siméon Fabre sans devoir se rendre jusqu’au rond-
point de la place Mermoz.

Rue Sigalas    

UN AMéNAGEMENT 
Harmonieux, lumineux, Fonctionnel et  maîtrisé
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bancs et Fontaines illuminent l’avenue
« Nous avons choisi des bancs qui permettent de s’asseoir mais pas 
de s’allonger. Cela évite les repos abusifs et dissuade des installa-
tions permanentes » indique Vincent Morisse.
Installées à côté des bancs, 3 fontaines borderont cette avenue. 
Sources de fraîcheur, ces lignes d’eau apporteront esthétisme et lu-
minosité.

la boîte-aux-lettres reste et restera
« Elle y est, elle y reste ! » a indiqué le Maire au cours de la réunion 
publique du 15 avril. « Son implantation a été voulue et étudiée, on 
ne revient pas en arrière. » Ce dispositif permet d’arrêter son véhicule 
devant la boîte-aux-lettres pour y déposer son courrier sans devoir 
obligatoirement en sortir et trouver une place. Gain de temps assuré, 
stationnement sauvage évité.

la placette reamenaGee
« Des pavés, quelques bancs, une fontaine et des végétaux… Cette 
entrée sera le point de départ d’une harmonisation et d’un aména-
gement réfléchis et structurés » expliquait le Maire. Jeux de pavés, de 
verdure, juste équilibre entre les bancs et le point d’eau… Cet espace 
permet une douce transition avec les artères alentours

l’oratoire de la sainte proteGe
Installée depuis des années, la statue de Sainte Maxime, pro-
tégée dans son oratoire, gardera sa place et sera intégrée de 
façon harmonieuse dans le nouvel aménagement.

Place Louis Blanc
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Le Dossier

studio cHarrier 

marie-laure ChArrIEr 

Installée depuis 29 ans 

« Je suis enchantée car cela fait 
plus d’une trentaine d’années que 
l’avenue est restée telle quelle. 
Une rue mal pensée avec ses 
arcades et ses gros piliers et des 
voitures partout. Tout était fait pour 
compliquer le commerce. On va 
revivre ! Et pour les piétons, il y a 
beaucoup de problèmes dûs aux 
pavés, les trottoirs étant devenus 
trop dangereux avec le temps. 
Aujourd’hui je suis très contente 
car c’est un engagement de 

campagne tenu par l’équipe de 
Vincent Morisse. Certes le temps 
des travaux sera une période 
compliquée pour nous mais on ne 
fait pas d’omelettes sans casser 
des œufs et le résultat sera mer-
veilleux. Je m’y vois déjà ! » 

la tHébaÏde 
marie-Christine SChWArTz 

Installée depuis 14 ans 

« C’est un plus pour nous com-
merçants, nous avons une avenue 
vieillissante qui n’est pas très at-
trayante pour les clients alors que 
nous sommes des magasins de 
service et ouverts à l’année. Je suis 
ravie, je pense que ces travaux 
vont être le début d’une nouvelle 
ouverture par rapport à la rue de 
Verdun, avec une belle prome-
nade comportant des trottoirs plus 
larges rendant les commerces plus 
accessibles aux piétons. 

Bien sûr ces 8 mois de travaux ne 
seront pas faciles, malheureuse-
ment la baguette magique n’existe 
pas, alors nous devons avant tout 
penser à l’avenir. Nous n’avons 
rien sans rien ! »

commerçants, ce qu’ils en pensent

AVANT

Disgracieuses, imposantes, vétustes, les arcades ont fait leur temps…A la de-
mande des uns et de l’avis général de tous, un des objectifs annoncé du réamé-
nagement de cette avenue est bien la suppression de ces arcades. Suite à la 
réunion publique de présentation du projet et aux esquisses présentées (une 
esquisse avec un poteau en métal en lieu et place des arcades et une autre 
sans rien), le choix s’est définitivement porté sur la disparition immédiate des 
arcades au profit d’une luminosité accrue, d’une redynamisation et d’une visibi-
lité retrouvée pour les commerçants, d’une sécurisation de la circulation et d’un 
espace harmonisé revendiqué autant par les riverains que par les entrepreneurs.

« Il s’agit de redonner à cette voie tout cet oxygène qui pouvait lui manquer, 
tout l’aura qu’elle mérite afin de retrouver sa place d’axe névralgique au même 
titre que l’avenue Jean Jaurès ou la rue de Verdun. Ces travaux entrepris dans la 
continuité de la requalification de l’avenue Jaurès et qui répondent à un projet 
d’urbanisation réfléchi et maitrisé, permettront à cette avenue de retirer le voile 
qui l’empêchait de briller, de respirer, à juste titre » précisait Vincent Morisse au 
cours de la réunion publique du 15 avril.

(enFin) la Fin des arcades
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cathy quintanel
Immeuble lE rEgINA  

Installée depuis 21 ans 

« Ce n’est que du positif pour 
nous,  cela va dynamiser notre 
quartier et amener plus de pas-
sage. C’est une avenue déjà très 
commerçante et je pense qu’il 
pourrait y avoir d’autres magasins 
qui apporteraient un dynamisme 
complémentaire aux actuels com-
merces. En tant que piéton, ce 
sera plus agréable d’y circuler 
et de s’y promener. C’est certain 
que les travaux apporteront des 
désagréments, nous fermerons 

les fenêtres afin d’éviter les éven-
tuelles nuisances sonores mais 
nous sommes obligées de passer 
par là. Maintenant, nous pensons 
à l’avenir et attendons, pourquoi 
pas, plus d’animations dans l’ave-
nue.»  

Gérard marquet
Immeuble lE mAYA 

Installé depuis 7 ans

« Je prends souvent en comparai-
son l’avenue Jean Jaurès et lors-
qu’on voit le résultat, nous avons 
forcément envie d’avoir la même 
chose pour notre avenue. Elle a 
besoin d’être modernisée. Avec 
le temps, elle se dégrade de 
plus en plus et n’est pas très es-
thétique avec les larges arcades. 
Ancien commerçant, je me mets 
à la place des boutiques qui ne 
sont aujourd’hui absolument pas 
visibles. Nous aimerions que 

le centre-ville s’étende jusqu’ici 
pour donner aux gens l’envie de 
s’y balader et de connaître notre 
quartier. De plus, en tant que pro-
priétaire, je pense également à la 
plus-value que prendra mon bien 
après l’embellissement de la rue. » 

riverains, ce qu’ils en pensent

APreS

QUELQUES éLéMENTS TEChNIQUES : 
•Les jardinières existantes et dalles sont conservées

•Les balcons sont habillés de garde-corps en tek avec des ailettes.

•Les climatiseurs sont cachés derrière les ailettes

•Les enseignes des commerçants retrouvent leur place et leur visibilité
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VoTre Gym made In u.s
Cross Camp et Performance est une salle de 
sport au concept unique dans le Golfe de Saint- 
Tropez. Sa spécialité : la pratique du Cross Trai-
ning. La salle propose des cours pour tous les ni-
veaux ainsi qu’un plateau de musculation, le tout 
sur une surface de plus de 200m2. 
CRoSS CAMP & PeRFoMANCe 
12 avenue des artisans - Z.A Camp Ferrat  2 
04 94 54 39 90 

mIlle eT une saVeurs
Laetitia et Guillaume vous accueillent dans 
ce nouveau concept d’épicerie fine / bar à 
soupe ouvert depuis mars. Dégustez, autour 
d’un verre de vin du pays, les nombreux pro-
duits régionaux proposés à la vente. Exclusive-
ment des produits de qualité et de saison. 
O’ BAR A SAVEURS 44 rue Paul Bert 
 04 94 79 87 05

réserVé aux fIlles
Au lieu de garder des vêtements que vous 
ne portez plus, pourquoi ne pas les mettre en 
dépôt-vente ? Le coin des filles vous propose 
de déposer et d’acheter au meilleur prix, vête-
ments (du 36 au 52) et accessoires féminins 
accessibles à toutes les bourses ! Pour les dé-
pôts, bon état et propreté exigés.
LE COIN DES FILLES 44  avenue Georges Clemenceau 
06 20 66 39 06

commerces /entreprises

Samedi 12 mars, 15h. Le Théâtre 
de la Mer a ouvert ses portes 
depuis une heure et l’on compta-
bilise déjà 300 visiteurs ! A l’inté-
rieur du chapiteau, 24 entreprises 
et enseignes locales accueillent 
les jeunes en recherche d’un job 
pour l’été. Les entretiens en tête-
à-tête se succèdent et créent le 
contact préalable à une éven-
tuelle embauche. « Ce salon, 
que nous organisons pour la 4e 
année consécutive en transversa-
lité entre le service jeunesse et le 
développement économique, est 
une réussite. 300 visiteurs, c’est ce 
que nous avons enregistré à l’issue 
de chacune de nos précédentes 
éditions ! » se félicite hélène  
Bernardi, Adjointe au Maire en 
charge du Développement éco-
nomique, du Commerce et de 
l’Artisanat. Et pour « optimiser la 
rencontre », la Ville, en amont du 
salon, avait organisé tout au long 
de la semaine, à l’Espace Jeunes, 
des sessions d’aide à la rédaction 
du CV et à la préparation des 
entretiens en face-à-face avec les 
recruteurs. A noter, des petits nou-
veaux chez les employeurs, cette 
année, à l’image du Byblos de 
Saint-Tropez qui avait dans son es-
carcelle pas moins de 300 offres 
à pourvoir d’avril à septembre.

Facilitateur de rencontres professionnelles entre jeunes de 16 à 25 ans et em-
ployeurs du Golfe pour la saison estivale, le salon des jobs d’été a cette année 
enregistré une affluence record au chapiteau du Théâtre de la Mer.

600 

Emploi

Stéphane Pellegrin, 
le Prao
C’est la première fois 
que je participe. Je 
propose des emplois 
de plagistes et de ser-
veurs. Cet après-midi 
est bénéfique pour 
moi car cela me 
permet de compiler 
des CV et d’être en 
contact direct avec 
des jeunes deman-
deurs de jobs. Je n’ai 
pas toujours le temps 
de le faire !

marjorie Viboud, 
23 ans
Le forum répond à 
mes attentes. J’ai un 
peu d’expérience en 
tant que vendeuse 
et serveuse et ici, il y 
a pas mal de postes 
proposés. Quant aux 
entretiens en direct, 
c’est très bien car cela 
favorise l’interactivité, 
même si l’exercice 
n’est pas évident !

sur le viF

jeuneS pour 
un job d’été !

Quoi de neuf 
côté commerçants
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Le saviez-vous ? La cité du Préconil compte un peu plus de 400 
femmes chefs d’entreprise. Une réalité qu’a su saisir la Maison 
de l’Entreprise le 8 mars dernier. « Suite à notre invitation, une 
dizaine de femmes entrepreneures étaient sur place pour faire 
découvrir leur métier durant toute une après-midi. Nous sommes 
ravis de les accueillir et de leur proposer cette interaction avec 
les Maximois » détaille hélène Bernardi, Adjointe au Maire en 
charge du Développement économique, du Commerce et de 
l’Artisanat. Et le spectre se veut large. Responsable d’agence 
immobilière, salon de massage, métiers de l’artisanat… « La 
Maison de l’Entreprise m’a invitée, pour cette journée, à mettre 
mon travail en avant et j’ai bien sûr répondu favorablement. 
Cette initiative permet de nous faire davantage connaitre et 
d’établir des connexions », précise Adeline Dupont, qui confec-
tionne des articles pour enfants et des accessoires, à la tête de 
son entreprise depuis presque un an.
Une soirée de gala exclusivement féminine était ensuite orga-

nisée par la Ville, au WYC 
Lounge, pour clôturer cette 
journée « entre femmes ». 
Entouré de 80 maximoises 
chefs d’entreprise, Vincent 
Morisse a souligné « tout 
le dynamisme féminin 
qui existe à Sainte-
Maxime et ailleurs. Ce 
n’est pas une mince   affaire dans 
le monde actuel même si les choses progressent. Ce 
soir, nous sommes justement là pour les soutenir activement ! » 
a-t-il par ailleurs ajouté, juste avant que Sandrine Dumont (Spa 
beauté), Emmanuelle Zugmeyer (Mon courtier immo), Yousra 
Claustres (assurances Allianz) et Ghislaine Archambeau (Le 
coin des filles) ne prennent la parole pour expliquer leurs par-
cours professionnels respectifs.

bANquE, FACEbook  
VENDrE moN ProjET 
en partenariat avec la chambre de commerce et d’Industrie du 
Var, la maison de l’entreprise a organisé deux ateliers sur les 
thèmes « Vendre mon projet au banquier, mode d’emploi » (14 
mars) et « créer sa page facebook pro » (29 février). Techniques 
de présentation du projet auprès des banques, amélioration de 
la visibilité sur la toile, retour d’expériences de dirigeants… au-
tant de points essentiels abordés par deux conseillers profes-
sionnels qui ont répondu aux attentes d’artisans et entrepreneurs 
manquant toujours de temps pour s’atteler à ces sujets.

Journée Internationale de la Femme
ExECuTIVE WomEN

Dans le cadre de 
la Journée Inter-
nationale de la 
Femme, la Direc-
tion du Développe-
ment Economique, 
initiait une opéra-
tion originale pour 
mettre à l’honneur 
les femmes maxi-
moises chefs d’en-
treprise et leur tra-
vail.
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Jeunesse / Education

S’ATTAChEr pour mieux se détacher

Au programme de cette conférence, dialogues et échanges avec la pédopsychiatre sur la 
difficulté à se détacher de son enfant. 
« Se détacher pour faire une rencontre et s’attacher à nouveau avec une autre personne 
qui deviendra notre nouvelle « base de sécurité » à partir de laquelle on pourra explorer 
le monde et vers laquelle on reviendra quand on se sentira en détresse », nous explique le 
Docteur Battista.
Pour se construire, un enfant a besoin de tisser dès sa naissance un lien sécurisant avec un 
adulte, comme il a besoin de se nourrir pour vivre, il doit aussi s’attacher à un adulte pour se 
développer. « énoncée ainsi, la théorie de l’attachement paraît évidente aujourd’hui mais est 
un réel problème depuis des millénaires », nous souligne la pédopsychiatre. 
La rencontre entre une maman, son enfant et sa famille n’est pas si simple que cela, c’est un 
problème récurrent auquel le docteur Battista est confrontée chaque jour lors de ses consul-
tations. Son rôle est d’accompagner l’un et l’autre à la rencontre.
Vous n’avez pas pu assister aux conférences précédentes? Pas de panique, des documents d’information sur 
chaque thématique sont à votre disposition dans les deux crèches de la commune.

Pour la 5e édition du cycle de conférences Petite Enfance, le 15 mars, Patrick Vas-
sal, Adjoint au Maire et délégué aux Familles et aux Solidarités et Martine Wa-
gner du service Petite enfance et parentalité, avaient convié le Docteur Michèle 
Battista, pédopsychiatre à l’hôpital de Fréjus. Une intervenante atteinte selon elle 
de « bébéite », amoureuse de chaque nourrisson et ayant fait de son métier sa 
passion.

L’écharpe de PorTAgE

A l’initiative de sa directrice Elisabeth Charlochet, la Maison des Enfants a mis en place 
cette méthode auprès de ses jeunes pensionnaires. « L’idée m’est venue alors que je re-
gardais un reportage sur la crèche de Menton qui utilise déjà l’écharpe. Je connaissais 
le concept mais ce fut long à mettre en place notamment pour des questions de budget 
en raison du coût élevé des formations. Au final le projet a pris forme petit à petit ». 
La durée du portage est limitée dans le temps. En effet 20 à 30 minutes suffisent pour 
« son quota de bien-être et rassurer l’enfant » nous précise Stéphanie, éducatrice de 
jeunes enfants. 

De nombreux avantages et bienfait
Porter un enfant ne se fait pas au hasard. Il est important de s’informer sur les techniques  
et les différentes règles de sécurité. Depuis la première session de 2013, ce sont en 
tout 24 professionnelles qui ont été formées après avoir suivi une formation auprès de 
l’Association Française de Portage de Bébés. A l’issue de cette formation, la Maison 
des Enfants a acheté 4 écharpes équipées d’un anneau pour leur simplifier la tâche. 
Ce moyen de portage offre de nombreux avantages et bienfaits pour l’enfant. Ainsi, 
il participe activement à son développement harmonieux et à sa sécurité affective. A 
la Maison des Enfants, les petits sont portés sur le côté et non face au porteur, ce qui 
permet à la fois  aux enfants de s’ouvrir au monde extérieur et d’éviter un lien trop privi-
légié - réservé aux parents - lorsque le petit est porté en face à face. 
 « Efficace sur toutes les émotions telles que l’angoisse, la colère ou bien les pleurs, 
l’écharpe permet de les calmer, les rassurer et les endormir. Le portage est bon pour 
l’enfant mais également bon pour nous, professionnelles. L’adaptation avec la référente 
est facilitée et favorise la sécurité affective. Ce n’est pas donné à tout le monde, il faut 
être bien dans ses baskets et être neutre dans ses émotions » concluent Charlène et 
Muriel, auxiliaires de puériculture.

Partons à la découverte d’une technique très répandue à la maison et 
qui commence à se développer dans les crèches : l’écharpe de portage. 
Sainte-Maxime fait partie des précurseurs dans la région avec la mise en 
place de cette technique à la Maison des Enfants.
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Le jardin Botanique des Myrtes a accueilli le dimanche 27 mars la célèbre 
(et gourmande) course aux œufs de Pâques. Ce sont plus de 260 enfants 
scolarisés à Sainte-Maxime qui étaient invités pour participer à différentes 
activités (structures gonflables, maquillage, barbapapa...). 
A la fin de cette jolie chasse, chaque enfant s’est vu remettre un gros œuf en 
chocolat ! Une belle récompense bien méritée. 

lES CloChES sont passées

Afin de conclure les vacances en beauté et s’amuser une dernière 
fois, l’équipe du centre de loisirs a accueilli les Rois et Reines du 
Carnaval le vendredi 19 février à l’école maternelle Simon Lorière. 
L’équipe composée de 7 animateurs avait organisé de nombreuses 
activités. La matinée fut studieuse, une quarantaine de petits chefs 
pâtissiers en herbe ont envahi l’école pour préparer de délicieuses 
gaufres et sucreries afin de se régaler à l’heure du goûter. Au fil de 
la journée, la musique a rythmé les nombreux jeux et nombreuses 
danses et conclu en douceur ces belles vacances.

lES héroS 
DES DESSINS ANIméS 
envahissent le centre de loisirs

lE CArNAVAl 
des maternelles

Pour fêter la dernière journée des enfants à 
l’accueil de loisirs, l’ODEL VAR a organisé le 
vendredi 19 février une journée déguisée sur le 
thème des dessins animés. Au total, 30 enfants 
ont participé à cette belle journée clôturant les 
vacances d’hiver. 
En parallèle, une équipe investissait la prome-
nade Simon-Lorière afin de vendre tirelires, 
boules de neige, portes clefs ou bien encore 
aimants décoratifs. Un projet solidaire qui a per-
mis de récolter plus de 90 au profit de l’associa-
tion « Lions club ». Une belle initiative ! 

Nos écoles fêtent le PrINTEmPS
Du 21 au 25 mars, les services municipaux 
investissaient les écoles de la ville avec leur 
savoir-faire et autre balayeuse. L’objectif ? 
Sensibiliser nos enfants à l’environnement 
et notamment à la propreté de la ville et au 
tri des déchets avec le concours des am-
bassadrices du tri de la Communauté de 
communes. Le Maire Vincent Morisse s’est 
facilement prêté au jeu avec des interven-
tions remarquées. Retrouvez le film à visionner 
sur le Facebook et le site Internet de la Ville.



Mâts chinois, travail sur fil, danse, magie, numéros d’équilibre et de ca-
baret se succèdent dans un programme fidèle à la tradition de 

ce cirque célèbre pour avoir renouvelé les pratiques circas-
siennes. « Acteurs de cirque », comme ils aiment à se nom-

mer, les treize musiciens, clowns, danseurs et acrobates 
passent d’un registre à l’autre sans un instant de 

répit, disparaissant et réapparaissant sans cesse 
pour amuser petits et grands. Le Cirque Plume 
survole trente ans de triomphe. Condamné au 
succès ! Pire, au triomphe. Trente ans que ça 
dure. Trente ans que, chaque soir de repré-
sentation, les spectateurs se lèvent pour le 
Cirque Plume, titre Le Monde. Parions donc 
pour ce spectacle sur un moment d’échange 
rare entre les générations qui se retrouveront 

réunies, au sein du Carré, pour partager en-
semble cette « ballade » à la fois festive, drôle, 

émouvante et magique. 
A ne pas manquer !

24

culture / Sports / Loisirs

rECYClAgE poétique
Samedi 16 avril, Vincent Morisse et Jehanne Arnaud, Conseillère municipale déléguée à la Culture, rece-
vaient le Docteur Jacques Caton, Président des Amis et Administrateur de l’institut d’Art contemporain de 
Villeurbanne, pour nous présenter l’exposition « Le Nouveau réalisme » visible jusqu’au 1er mai à la Salle 
Jean Portal.
En partenariat avec l’Artothèque de Villeurbanne et le concours de Corice Arman, vous y découvrirez des 
morceaux de vie et des œuvres des artistes de ce courant fondé, selon eux, sur la prise de conscience 
de leur « singularité collective ». Pour ne pas les citer : Arman, César, Rayss, Christo, Deschamps, Dufrene, 
hains, Klein, Restany, Rotella, Niki de St-Phalle, Spoerri, Tinguely, Villegle.
exposition du 16 avril au 1er mai -  Salle Jean Portal - entrée libre du mercredi au dimanche de 14h à 18h30. 

cirque Plume  

In fine, en famille ! annonce Le Carré pour sa 
Nuit Singulière de clôture. La « famille », c’est 
vous, c’est nous, spectateurs fidèles et enthou-
siastes de ces sept saisons du Carré et, en cette 
fin de saison, la « famille » sera aussi celle du 
cirque. Car, pour l’occasion, Le Carré nous offre 
un véritable spectacle-événement : Tempus Fu-
git, la dernière création du Cirque Plume, cette 
compagnie mythique du nouveau cirque français. 
Avec Tempus Fugit, Le Cirque Plume célébrera 30 
années de cirque, 30 années de succès internatio-
naux, 30 années de joie et de découverte parta-
gées avec petits et grands.  
Trente ans, c’est peut-être le plus bel âge de 
la vie pour le Cirque Plume qui n’a rien per-
du de ses désirs, de son talent, de sa 
virtuosité ni de son originalité.

lE mEIllEur 
Pour
lA FIN 
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Tout nouveaux, tout beaux ! Les program-
mations avril-juin de la médiathèque et de la 
Direction des Affaires culturelles sont dispo-
nibles dans tous les équipements municipaux 
et téléchargeables sur www.sainte-maxime.
fr. Tous les goûts sont permis, entre concerts, 
expositions, découverte de notre littoral, sans 
oublier les grands classiques que sont les Jeu-
dis de la Nartelle, le festival Magie des orgues 
ou les désormais incontournables concerts de 
la place Pasteur.

Avec la troisième édition de la Maximoise, le Vélo Club Sainte-Maxime 
vous invite, le 29 mai, à participer à une randonnée vélo dans Sainte-
Maxime. Le départ se fera depuis le complexe sportif des Bosquette, de 7h 
à 9h, avec trois parcours au choix : 60, 80 ou 115 km pour les plus coura-
geux. Fléchages de couleurs et balisages guideront les cyclistes.
La randonnée sera suivie par une remise des prix au stade des Bosquette.
L’inscription est de 5e pour les licenciés de la FFCT et de 7e pour les non 
licenciés.
Plus de renseignements sur www.veloclubsaintemaxime.com 
ou à contact@veloclubsaintemaxime.com

demandez le programme

A bICYClETTE 

C’est peu dire que la traditionnelle Jet Cup rencontre toujours un beau suc-
cès. 3000 spectateurs avaient investi les plages du centre-ville le week-end 
des 16 et 17 avril pour du spectacle, de la glisse et du soleil. Sainte-Maxime 
accueille toujours autant de passionnés et de pilotes de haut-niveau pour 
l’incontournable première épreuve du Championnat de France de vitesse.

Résultat des courses : le hyérois Teddy Pons prend la première place dans la 
catégorie Run GP1 devant le marseillais François Médori. Quant à l’autre 
catégorie Ski GP1, c’est Jérémy Poret qui se positionne en tête devant le 
charentais Valentin Dardillat. La suite des épreuves : Pont-à-Mousson puis 
Fréjus en juin. Le scooter des mers n’est jamais en perte de vitesse.

SCooT toujours
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La médiathèque, en partenariat avec le service Observatoire 
marin de la Communauté de Communes, nous sensibilise et nous 
engage à agir pour la préservation de notre littoral. A cette occa-
sion, jusqu’au 23 juin, de nombreuses activités familiales sont pro-
posées au public afin de partir à la découverte du territoire marin. 

Le littoral est un espace fragile qui s’offre à nous et mérite curiosi-
té et respect. A travers un programme qui s’étale sur trois mois, la 
médiathèque de Sainte-Maxime invite chacun à se pencher sur les 
trésors que recèle notre territoire marin. Au programme, sorties éduca-
tives en famille, atelier créatif et six diaporamas interactifs permettront 
d’aborder de façon ludique la Méditerranée, sa biodiversité et l’envi-
ronnement littoral et marin dans sa globalité.

Un partenaire : Le service ObservatOire Marin 
Avec 9 millions d’estivants par an, le département du Var est l’une 
des premières destinations touristiques. La Méditerranée constitue la 
raison principale de villégiature dans le département et est donc la 
principale victime de ce tourisme de masse. 
Le service Observatoire marin de la Communauté de Communes est 
une structure intercommunale de conseil à caractère scientifique, tech-
nique et pédagogique qui se bat au quotidien pour la préservation et 
le développement de notre littoral. A cet effet et pour pallier aux nom-
breux désagréments causés par l’affluence touristique, l’Observatoire 
a 3 missions fondamentales :

•La connaissance des milieux littoraux
L’acquisition de connaissances sur le milieu permet à l’Observatoire 
marin de jouer son rôle d’outil d’aide à la décision auprès des com-
munes, notamment sur la problématique de l’érosion des plages.

•La gestion des milieux littoraux et de leurs usages
Grâce à l’expérience acquise depuis sa création, le service Obser-
vatoire marin est aujourd’hui sollicité pour l’analyse des eaux de bai-
gnade, le développement d’un plan Infrapolmar (plan de lutte contre 
une pollution accidentelle marine), l’aménagement de sites de plon-
gée et le contrôle de l’évolution d’espèces envahissantes.

•La sensibilisation des usagers
Sorties familiales, ateliers créatifs et diaporamas interactifs destinés au 
grand public. Un large catalogue séduisant petits et grands, à l’instar 
de ce qui est proposé avec la médiathèque durant ces trois mois.

Programme complet disponible à la médiathèque, dans tous les équipements mu-
nicipaux et sur www.sainte-maxime.fr

culture / Sports / Loisirs

BMX

les 12 et 13 mars plus de 90 laséristes ont disputé, 
dans la baie du centre-ville, la seconde manche 
du championnat méditerranéen de la discipline. a 
noter dans vos tablettes : page spéciale Jean-Bap-
tiste Bernaz dans notre prochaine édition en vue 
de sa participation aux prochains Jo de rio.

cOUSE LASER SEMAINE DU cERVEAU

les pilotes du Bmx maximois ont encore brillé par 
leurs résultats les 5 et 6 mars dernier, en rempor-
tant plusieurs trophées au cours des 2 premières 
manches de la coupe de france (5 villes/10 
manches), filles et garçons, toutes catégories. Bra-
vo à eux et à suivre ! 

dans le cadre de la 17ième édition de la semaine 
nationale du cerveau (du 14 au 19 mars), on s’est 
remué les méninges avec la médiathèque. en 
passant par des cours de yoga à une conférence 
sur la maladie d’alzheimer notre cerveau a bien 
travaillé.

en breF • • •

Ma Planète, mon coin de paradis, jE m’ENgAgE
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Débarquement : SéCurITé rENForCéE

Vie des quartiers

ECLAIRAGE

PRoPRETE

oBjET DE LA DEMANDE : ........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

EMPLACEMENT : ...............................................................................................................................................

vouS SIgNALeZ, NouS INTeRveNoNS !
A chaque édition, votre magazine vous propose, en plus du numéro d’appel dédié, de signaler les petits dysfonctionnements que vous pourriez constater - nids de poule, éclairage défectueux, barrières abîmées, 
graffiti, haies non taillées - grâce à ce bulletin à envoyer ou à déposer en mairie - Vivons ensemble Sainte-Maxime N°37. Vous pouvez également effectuer votre signalement sur le site Internet de la Ville www.
sainte-maxime.fr/rubrique Allô Mairie en page d’accueil

                                                      
TéLéPhoNE : .........................................................................................TéLéPhoNE MoBILE : .....................................................................................................................................

CouRRIEL : .......................................................................................@.........................................................................................................................................................................

NoM :  ................................................................................................................   PRENoM :  .......................................................................................................................................`

ADRESSE : .....................................................................................................................................................................................................................................................................

VoIRIE / RESEAu

ESPACES VERTS

MoBILIER uRBAIN

NATuRE DE L’INTERVENTIoN : 

Avenue du Débarquement, la municipalité pour-
suit son double objectif de sécurisation des pié-
tons et d’abaissement de la vitesse des automo-
bilistes. En y réalisant un plateau traversant et un 
trottoir, suite à concertation, au niveau du bou-
levard de la Tramontane et de l’impasse de la 
Roseraie, la Ville permet ainsi à ses riverains de 
s’engager plus facilement et en toute sécurité sur 
l’avenue du Débarquement. Deuxième objectif : 
obliger les automobilistes à réduire leur vitesse 
et respecter la zone 30 et améliorer la sécurité 
des  piétons.

réunions publiques
Moment privilégié d’échanges et d‘écoute entre les administrés et l’équipe municipale, les réunions publiques reprennent pour les quatre der-
niers quartiers. Pour rappel, le cycle des réunions de quartier avait été interrompu fin 2015 du fait de la tenue des élections régionales.
Elles seront l’occasion pour le Maire et les élus de vous détailler les différents projets qui font ou vont faire l’actualité de Sainte-Maxime, contri-
buer à son évolution et à l’amélioration du cadre de vie. Elles sont, pour les Maximois, l’occasion de s’exprimer sur les grands projets de ville, 
mais aussi d’évoquer les problématiques propres à chaque quartier.

Quartier Bouillonnet/saquèdes/Quilladou/ Mardi 10 mai à 18h30 - Dojo des Bosquette 
Quartier Virgiles/capet d’azur/ Mercredi 11 mai à 18h30 - ecole maternelle des virgiles 
Quartier sémaphore/nartelle/ Mardi 7 juin à 18h30 - Salle de la Madrague 
Quartier Golf/Garonnette/ Mercredi 8 juin à 18h30 - Centre de vacances des Heures Claires

retrouvez le maire et l’équipe municipale aux dates suivantes  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Groupe « Sainte-Maxime, C’est Vous ! »
Tiers de mandat : des élus mobilisés pour Sainte 
Maxime
Gérer la ville au quotidien, c’est être au plus près 
des Maximois. Cela réclame du temps et de la 
présence sur le terrain pour comprendre les at-
tentes et les chiffrer, arbitrer les demandes en 
faveur de l’intérêt général et planifier les interven-
tions. 
Cela fait 2 ans que les Maximois ont fait le choix 
de reconfier pour un mandat  les destinées de 
la Ville à l’équipe municipale sortante. Deux ans 
de travail, à tenir un à un nos engagements de 
campagne. C’est le contrat que nous avons passé 

avec nos concitoyens et que nous respectons : 
faire ce que nous avons promis.

Ainsi, la majorité municipale aux côtés de Vincent 
Morisse multiplie les actions pour sécuriser, mo-
derniser, embellir, rendre la vie des maximois et 
maximoises plus agréable, plus facile. C’est le 
pragmatisme des actions journalières qui signe 
la force de l’engagement politique et lui donne 
sa légitimité : c’est ce qui a permis de décider 
Monsieur Michel FACCIN à venir rejoindre notre 
majorité et nous sommes heureux de l’accueillir.

Rencontres avec les citoyens, présentations 

des défis et des changements à venir, informa-
tion, lancement ou réception de travaux, efforts 
d’embellissement depuis un tiers de mandat sont 
autant de preuves tangibles et permanentes de 
l’intérêt du maire pour ses administrés.

Tout ceci sans augmenter la pression fiscale mal-
gré le désengagement permanent de l’Etat.

Au tiers de mandat, notre ville se transforme du-
rablement dans un effort collectif, pour rester at-
tractive toute l’année, et cela se voit !

Jeanne Marie CAGNOL, 1ère Adjointe au Maire

Groupe « Sainte-Maxime autrement ! »
Cette tribune me permet de me positionner 
sur 2 sujets, les travaux de la ‘Place Louis 
Blanc’ et ‘Les Moulins’.
Les rumeurs allant bon train, il est souhai-
table de remettre les choses à leur place.

‘Place Louis Blanc’ : Etant présent à la Com-
mission de travaux, il nous a été présenté un 
projetde réfection du sol, la réduction de la 
jardinière, le déplacement d’un palmier et la 
suppressiondu plus vieux. J’étais favorable 
à ce projet et j’aurais même envisagé d’en-
lever toute la jardinière afin d’ouvrir l’espace 

visuel sur les rues de Verdun et Clemenceau 
et imagine laisser l’accès à cette place à des 
artistes de tous genres afin d’animer ponc-
tuellement cet axe de la ville.
Mais à aucun moment, il ne nous a été révélé 
qu’un commerce de bouche prendrait
position à cet endroit.

‘Les Moulins’ : Que dire aujourd’hui ? Le pro-
jet est largement entamé ! Nous feront les
comptes plus tard en espérant que la réus-
site économique compensera l’impact éco-
logique decet énorme projet !

Quoi qu’il en soit, les comptes seront fait 
lors des prochaines élections. inutile de ges-
ticuler dans le vide, chaque chose en son 
temps.

Thierry GOBINO 

Groupe « Sainte-Maxime avant tout avec Bernard Rolland ! »
L’expérience sans retour de la rénovation de l’ave-
nue Jean Jaures.
Lancé en même temps que le projet d’aménage-
ment  du  nouveau sens de circulation dit de la 
« Belle Aurore », les travaux de rénovation de l’ave-
nue Jean Jaurès  touchent  à leur fin. Un coût de 
1.600.000,00 e€ pour un lifting à l’image du front 
de mer dont notre Maire est si fier et qui, selon 
ses prévisions, devrait lui apporter sur un plateau 
la satisfaction de tous les Maximois. Mais un grain 
de sable pourrait bien anéantir le tout : Le choix de 
réduire cet accès vital à notre bord de mer de 2 à 1 

seule voie ! Cette décision a été pour nous totale-
ment  incompréhensible entrainant  notre opposi-
tion  lors de son vote en conseil municipal.
Depuis son existence, l’avenue Jean Jaurès  est 
l’artère principale donnant accès à notre bord de 
mer et à la vieille ville pour tous les automobilistes 
venant du nord de la commune. Une artère vitale 
déjà terriblement obstruée  l’été dans sa version 
d’origine à 2 voies. 
Docteur Morisse a unilatéralement  décidé de ré-
duire par 2 ce flux de véhicules qui irrigue notre 
cœur de ville.  Quelles pourraient être les consé-

quences de ce traitement cet été ?  La formation 
d’un bouchon important avec  paralysie des voies 
annexes entrainant l’INFARCTUS FOUDROYANT 
pour le centre ville !  L’aménagement routier de 
la Belle Aurore dont nous avions prévu publique-
ment l’échec était lui réversible.  L’aménagement de 
l’avenue Jean Jaurès est lui totalement IRREVER-
SIBLE !! Notre inquiétude est immense…  Réponse 
prévue entre le 14 juillet et le 15 août prochain.

Eric PROVENsAL  Yolande MARTINEz

Groupe « OPA »
Pour faire suite au fiasco de la belle aurore, 
l’aménagement de la place L. Blanc a lui aus-
si provoqué tourmentes et polémiques avec 
sa jardinière et son palmier imaginé malade 
par l’équipe municipale. Il a frôlé la décapi-
tation dans le seul but d’offrir une terrasse 
à un énième établissement de restauration. 
Le maire veut de toute évidence laisser son 
empreinte et rêve sûrement de voir son nom 
sur une plaque, remplacer celui de Jaurès ou 
Clémenceau, ces deux artères qui subissent 
ou vont subir un lifting complet. Les travaux 
engagés en centre-ville génèrent pagaille et 

exaspération : il faut souffrir pour être belle… 
Oui mais, aux retards qui s’accumulent, 
viennent de se rajouter de sévères contrôles 
sur les chantiers : des travailleurs illégaux in-
terpelés ! Voilà qui fait mauvais genre ! À l’ori-
gine, le coût estimé de cette affaire était de 1 
646 000 e€… Qu’en est-il aujourd’hui ? 
se garer en ville est devenu mission com-
pliquée ; les places sont réduites à peau de 
chagrin, les parkings saturés et les prix exor-
bitants. Un mélange détonnant qui fait fuir la 
clientèle vers ailleurs au grand désespoir des 
commerçants déjà bien malmenés. Toutes 

les associations ont vu leur subvention dimi-
nuer de 14%, un effort imposé qui ne s’ap-
plique pas au maire (20 000€/an voté dès son 
élection de 2014). Inutile d’en remettre une 
couche avec les moulins : la réalité est déjà 
bien sortie de terre, ste-Maxime n’est définiti-
vement plus un village provençal.

Pascale CHEVREAU - sabine MIFsUD

Démocratie locale
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mAIrIE
04 94 79 42 42
Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi 

(8h30 -12h • 13h30 -17h30)

CENTrE CommuNAl 
D’ACTIoN SoCIAlE (CCAS)
04 94 79 42 13
Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
(8h30 -12h15 • 14h30 -17h30)

PhArmACIES DE gArDE
32 37 (24h/24, 365 jours/an)

hôPITAl
(pôle de santé de Gassin)

04 98 12 70 00

PolICE muNICIPAlE
04 94 96 00 29 (24h/24) 

gENDArmErIE
17 ou 04 94 96 00 35

PomPIErS
18 ou 04 94 55 74 80

oFFICE DE TourISmE
08 26 20 83 83

CollECTE DES DéChETS
04 94 96 06 68

SImPlICITé
04 94 54 86 64

STATIoNNEmENT : DElIbErATIoN 
adoptée lors de la séance du 28 avril
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DES béNéVolES pour la forêt
Le Comité Communal des Feux de Forêt de Sainte-
Maxime cherche des volontaires… 
Vous connaissez bien le terrain, la forêt, ses pistes, les points d’eau… 
Vous avez du temps libre et vous souhaitez vous investir dans des mis-
sions d’information, de sensibilisation mais aussi des actions de lutte 
contre les feux de forêt ? Rejoignez les hommes en orange. 
Placé sous l’autorité du Maire, vous devrez effectuer différentes 
missions de prévention (information des usagers de la forêt sur la ré-
glementation et veille à l’application des consignes de débroussail-
lement), de surveillance en patrouille (dissuader imprudence et mal-
veillance, constat des infractions et alerte) et de lutte comme auxiliaire 
(surveillance, alerte, action immédiate, guidage et appui logistique 
des secours).
Vous serez formé, entrainé et organisé… 

Portez-vous volontaire !
José Leclère - 06 26 57 50 99 ou Jean-Louis bee - 06 26 57 50 98

Retrouvez toutes les délibérations du Conseil municipal 
sur www.sainte-maxime.fr

Lors de sa séance du 25 février dernier, le Conseil munici-
pal a approuvé la nouvelle tarification et la réglementation 
du stationnement à Sainte-Maxime. Leur mise en applica-
tion a fait apparaître des points d’amélioration qui ont né-
cessité la réévaluation de certains aspects. Des difficultés 
liées notamment aux tarifs, à la limitation de la durée maxi-
male de stationnement dans les parcs périphériques pour 
les abonnements mutualisés et à l’offre de stationnement 
proposée à certaines professions médicales, ont été sou-
levées par les usagers. Aussi, il a été décidé par le Maire 
Vincent Morisse de soumettre au vote du Conseil munici-

pal, un certain nombre de modifications afin de répoondre 
aux demandes des administrés. Lors de sa séance du 28 
avril, l’assemblée a donc approuvé trois modifications 
d’importance :

• Le tarif de l’abonnement unique initialerment fixé à 250 e passe à 180 e

• La période maximale de stationnement dans les parcs périphériques, initia-
lement fixée à 24 heures d’affilée passe à 7 jours d’affilée

•Un « pass médical » au tarif de 180 e est créé pour les professions mé-
dicales ne figutrant pas dans la liste de celles bénéficiant de la gratuité de 
stationnement sur voirie

stationnement : modification des tarifs et de la réglementation



13 mai au 15 juin
41e GRAND PRIX DE PEINTURE
Invitée d’honneur : Mireille housseau hadid
Salle Jean Portal

14 et 15 mai
FETE VOTIVE
Messes et processions dans toutes la ville
en hommage à la Sainte- patronne de la ville

samedi 21 mai
AVEC LES LIONS, LES JEUNES ONT DU TALENT
Finale du concours organisé par le Lions club
21h, Carré Léon Gaumont
Entrée : 14 e au profit d’œuvres caritatives 

Jeudi 26 mai
ACCUEIL DES NOUVEAUX COMMERCANTS
19h15, hôtel de Ville

Vendredi 27 mai
73éme  ANNIVERSAIRE DE LA CREATION DU 
CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE
11h15, Monument aux Morts - Place Pasteur

Vendredi 27 mai
BON ANNIVERSAIRE Dr PIMBERTON
Vernissage de l’exposition organisée par les Amis 
de la Tour carrée
18h, Tour carrée

27 au 29 mai 
SALON UNIVERS JARDINS
Promenade Simon-Lorière
Infos Office de Tourisme

4 au 8 mai 
FEST’ITALIA
Promenade Simon-Lorière
Infos Office de Tourisme

dimanche 8 mai 
71éme ANNIVERSAIRE
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
10h30 : Quai Léon Condroyer         
11h : Stèle du Débarquement                    
11h30 : Monument aux Morts - Place Pasteur  

samedi 4 et dimanche 5 juin 
JOURNEES RECREATIVES
Promenade Simon-Lorière
Infos Office de Tourisme

5, 12, 19 et 26 juin
FESTIVAL MAGIE DES ORGUES
Eglise de Sainte-Maxime à 21h
Participation libre
Programme complet disponible
dans tous les équipements municipaux

mercredi 8 juin 
CEREMONIE A LA MEMOIRE DES FRANCAIS 
MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE
11h, Monument aux Morts - Place Pasteur  

Vendredi 10 juin au mercredi 13 juillet 
« BANG HAI JA » Souffle de lumière
Exposition dans le cadre de l’année France-Corée
Salle Jean portal

Vendredi 10 juin 
LE CHŒUR DU SUD
Organisé par le Lions club
au profit des enfants de la maison Saint-Exupéry
20h45, Carré Léon Gaumont
Entrée : 24 e
Billetterie Office de Tourisme

11 et 12 juin 
MAXIM’ARTS
Exposition d’été
10h-12h, La Capitainerie

infos • office de tourisme • 0826 20 83 83Sortir
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mAi  • JUiN 

Samedi 11 juin 

INAUGURATION
Avenue

JEAN JAURÈS
rendez-Vous à 11h30
Place Jean mermoz
A l’issue, un cocktail sera servi par
 la municipalité sur la Promenade 

(face au casino de jeux)

a ne pas manQuer



dimanche 12 juin 
THE DANSANT
14h, Complexe sportif des Bosquette

samedi 18 juin 
76éme ANNIVERSAIRE DE L’APPEL 
DU 18 JUIN 1940
11h, Stèle de l’appel 

mardi 21 juin
COLLECTE DE SANG
Avenue Charles de Gaulle
8h à 12h30, salle de la Madrague
04 94 43 88 92

samedi 4 et dimanche 5 juin 
JOURNEES RECREATIVES
Promenade Simon-Lorière
Infos Office de Tourisme

5, 12, 19 et 26 juin
FESTIVAL MAGIE DES ORGUES
Eglise de Sainte-Maxime à 21h
Participation libre
Programme complet disponible
dans tous les équipements municipaux

mercredi 8 juin 
CEREMONIE A LA MEMOIRE DES FRANCAIS 
MORTS POUR LA FRANCE EN INDOCHINE
11h, Monument aux Morts - Place Pasteur  

Vendredi 10 juin au mercredi 13 juillet 
« BANG HAI JA » Souffle de lumière
Exposition dans le cadre de l’année France-Corée
Salle Jean portal

Vendredi 10 juin 
LE CHŒUR DU SUD
Organisé par le Lions club
au profit des enfants de la maison Saint-Exupéry
20h45, Carré Léon Gaumont
Entrée : 24 e
Billetterie Office de Tourisme

11 et 12 juin 
MAXIM’ARTS
Exposition d’été
10h-12h, La Capitainerie

www.sainte-maxime.com   
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samedi 7 mai, 21h
QUAND LE DIABLE S’EN MELE
Théâtre - Georges FEYDEAU
Didier BEZACE

Vendredi 13 mai au lundi 13 juin
PHOTO DE FAMILLE #2 
Exposition
francesca TorracchI

13, 14, 15 mai, 21h
16 mai, 17h30
TEMPUS FUGIT ? UNE BALLADE 
SUR LE CHEMIN PERDU 
Nouveau cirque - Cirque Plume

LE CARRé 
STE-MAxIME

Dimanche 20 mars à 14h 
complexe des Bosquette

Vincent Morisse
Maire de Sainte-Maxime

Président de la Communauté de Communes
du Golfe de Saint-Tropez 

Conseiller régional Provence Alpes Côte d’Azur

et le Conseil municipal
vous invitent au

Thé 
Dansant
Pour réserver vos prochains Thés dansants, voir au verso

Vendredi 24 juin
FETE DE LA SAINT JEAN
Infos et programme complet
Office de Tourisme 

13 500 exemplaires distribués – 2 mois d’exposition

Contactez-nous au 04 94 79 42 92

coMMErcEs, EntrEPrisEs

ESPACES PUBLICITAIRES DISPONIBLES DANS VOTRE MAGAZINE MUNICIPAL

Donnez-vous plus de visibilité

mercredi 29 juin
FETE DE LA SAINT PIERRE
Infos et programme complet
Office de Tourisme 



14 15
MAI
FÊTE
VOTIVE


