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Information importante
Les informations contenues dans cette édition spéciale ont été actualisées à la date d’envoi en imprimerie, soit 
le 20 avril 2020. Les délais d’impression étant incompressibles et la situation relative à l’épidémie et aux mesures 
en vigueur étant en constante évolution, certaines informations diffusées dans ce document peuvent ne plus être 
d’actualité. Nous vous remercions donc de votre compréhension devant ce paramètre que nous ne maitrisons pas 
et vous assurons de notre volonté de vous informer du mieux possible via nos outils de communication tout au long 
de cette crise sanitaire.

Ville de Sainte-Maxime : Informez-vous au quotidien
Vous pouvez vous informer en temps réel sur l’évolution de la situation et les mesures prises à Sainte-Maxime 

grâce à la page Facebook officielle de la Ville. Cette page est alimentée en temps réel, tous les jours. Pour rappel, 
il n’est pas nécessaire d’avoir soi-même un compte Facebook pour consulter cette page qui est publique. Il est 
par contre nécessaire d’avoir un compte personnel pour interagir sur la page (laisser un commentaire, «aimer» la 
page...).

Vous pouvez également consulter le site Internet www.sainte-maxime.fr
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EDITO

Nous vivons une véritable tragédie sani-
taire mondiale, aussi inédite qu’inquié-
tante pour nous tous. Dans ce contexte de 
pandémie de COVID-19, nous avons déci-
dé de ne pas publier ce qui aurait dû être 
le premier magazine municipal de la man-
dature 2020-2026, mais de le remplacer 
par un bulletin d’information exceptionnel 
pour vous informer de l’organisation des 
services publics et de la collectivité durant 
cette crise sanitaire.

Entre novembre et décembre 2019, nous 
découvrions par les médias ce « nou-
veau » coronavirus sévissant dans la ville 
chinoise de Wuhan. Un virus décrit comme 
extrêmement contagieux et dangereux. A 
cette époque, cette information n’en était 
qu’une parmi tant d’autres… Si dramatique 
soit-elle pour les populations touchées, 
mais une information qui nous provient de 
loin, de très loin… Et puis, entre fin janvier 
et fin février, le virus se propage en Europe, 
principalement en Italie dans les régions 
de la Vénétie et de la Lombardie, chez nos 
voisins, à quelques centaines de kilomètre 
de chez nous. Le 28 février, l’Italie pleure 
21 morts et compte près de 900 personnes 
contaminées. L’ennemi est là, à nos portes 
et nous prenons tous conscience qu’il 
va falloir l’affronter. Nous prenons tous 
conscience que dans notre société glo-
balisée, le bout du monde est aujourd’hui 
tout prêt…

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, 
nous sommes au cœur de cette crise sa-
nitaire. Notre pays compte plus de 30 000 
personnes hospitalisées et le bilan ap-
proche les 20 000 décès liés au COVID-19. 
Et malheureusement, entre aujourd’hui et 
l’instant où vous lirez cet édito, ces chiffres 
auront inexorablement augmenté… Je tiens 
à avoir une pensée émue envers toutes les 
familles de France qui sont frappées par 
cette terrible maladie et souhaiter le meil-
leur rétablissement possible aux malades.
Dès les premiers jours de la crise, l’en-
semble des élus et des services munici-
paux de Sainte-Maxime s’est mobilisé pour 
vous protéger, vous informer et vous aider 
quand cela était nécessaire. Si la com-
mune n’échappe pas aux règles du confi-
nement, elle s’est adaptée, notamment en 
mettant en place le télétravail pour les 

services dans lesquels cela était possible. 
Je tiens à rendre un hommage appuyé aux 
agents de la collectivité qui poursuivent 
leur travail sur le terrain et au contact du 
public pour assurer la poursuite des ser-
vices essentiels. Agents des services so-
ciaux et du CCAS, des services techniques, 
de l’hygiène des bâtiments et bien entendu 
de notre Police municipale. Vous décou-
vrirez dans cette édition spéciale com-
ment ces services se sont organisés pour 
assurer leurs missions à votre service.

Bien évidemment, je tiens à apporter tout 
mon soutien à l’ensemble des personnels 
soignants de France qui, tous les jours, 
sont sur le front sanitaire pour soigner les 
malades, pour sauver des vies. Parmi eux, 
nombreux sont-ils à exercer sur le terri-
toire communal et intercommunal. Face 
à la scandaleuse pénurie de matériel de 
protection médicale, la commune a fait 
son maximum pour les en doter, dans la 
mesure de ce que nous possédions où de 
ce que nous avons pu obtenir. A ce titre 
700 litres de gel hydro alcoolique et près 
de 1 000 masques de protection ont été 
distribués aux infirmières maximoises, à 
nos médecins, ambulanciers... La Commu-
nauté de communes vient quant à elle de 
distribuer aux communes 3 000 litres de 
gel hydro alcoolique et 160 000 masques 
chirurgicaux, à destination des personnels 
exposés au quotidien. Nous continuons 
nos efforts pour trouver toujours plus de 
ces ressources, en les achetant quand 
cela est possible mais également grâce à 
la générosité de nombreuses entreprises 
maximoises. 

Vous avez été nombreux à m’interpeller au 
sujet de l’organisation du pôle de santé de 
Gassin et notamment, pour savoir si oui 
ou non il y serait prescrit les traitements 
à base de chloroquine. A ce sujet, je tiens 
à être très clair. Mon rôle de Maire et de 
Président de la Communauté de com-
munes est de vous protéger. D’assurer l’or-
ganisation de ces deux collectivités pour 
que vous puissiez bénéficier de tous les 
services et de toute l’aide dont vous, vos 
enfants, vos parents et vos proches en 
général, peuvent avoir besoin. Mais je ne 
suis ni un scientifique, ni un médecin. Je ne 
dispose pas des compétences pour sa-

voir quelle molécule doit être administrée 
ou non. Cependant, j’ai toute confiance 
en nos chercheurs et médecins pour nous 
offrir les meilleurs soins dont ils disposent 
et je suis en relation quasi quotidienne 
avec nos établissements de santé pour 
connaitre l’évolution de la situation et leur 
fournir toute l’assistance possible.

Enfin, j’ai commandé à une entreprise 
maximoise la fabrication de masques dits 
« barrières ». Des masques en tissu, la-
vables et réutilisables. Ce ne sera en au-
cun cas un « laissez-passer » pour circuler, 
mais une protection supplémentaire pour 
celles et ceux qui sont d’en l’obligation de 
circuler pour aller travailler ou faire les 
courses. Les élus et les services de la com-
mune distribueront ainsi 2 masques par 
boite aux lettres de résidents Maximois. 
Par la suite, des masques de ce type de-
vraient être aisément accessibles dans le 
commerce.

Chères Maximoises, chers Maximois, s’il y 
a une chose qui est sûre, c’est qu’il y aura 
un avant et un après COVID-19.

L’urgence est à l’endiguement de l’épidé-
mie et l’assistance à celles et ceux qui sont 
dans la détresse. Puis viendra le temps de 
faire les comptes et bien que je sois d’un 
naturel optimiste, il faut être réaliste, le bi-
lan sera lourd. Le bilan humain bien enten-
du, celui des drames individuels et collec-
tifs pour de nombreuses familles touchées. 
Le bilan économique et social aussi. Notre 
économie principalement basée sur le 
tourisme a déjà grandement souffert. La 
saison sera courte. Bien entendu la com-
mune fera tout ce qui est dans ses capaci-
tés pour soutenir le tissu économique, pour 
protéger nos entreprises, leurs salariés, et 
les emplois en général. Mais j’ai confiance 
en vous, en nous. L’histoire nous démontre 
que notre pays a toujours su trouver en lui 
les ressources pour rebondir. Pour se re-
construire, pour aller de l’avant et avancer, 
inexorablement. Je sais que cette force 
nous l’avons en nous, qu’elle est une part 
de notre identité, et qu’ensemble nous sur-
monterons cette épreuve.

Votre maire,
Vincent Morisse

soyons tous responsables

Vincent MORISSE
Maire de Sainte-Maxime
Président de la Communauté 
de Communes 
du Golfe de Saint-Tropez
Conseiller régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Chères Maximoises, 
chers Maximois,
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ORGANISATION

DU SERVICE PUBLIC

Dès le 13 mars et les premières mesures gouvernementales 
prises face à la propagation inéluctable de l’épidémie de CO-
VID-19 sur notre territoire, la Ville a créé une cellule de crise 
pour mettre en place une organisation adaptée à cette situa-
tion exceptionnellement grave. L’objectif : organiser ses ser-
vices pour mettre en œuvre les mesures imposées par l’État, 
assurer une continuité de service public tout en protégeant ses 
agents, informer et rassurer les administrés, sécuriser, protéger, 
aider et accompagner les personnes les plus en difficulté et les 
plus fragiles face à l’épidémie.

Sous l’autorité du Maire 
Vincent Morisse et coordonné 
par Dominique Bertin, Directeur Général 
des Services, l’ensemble des services munici-
paux s’est mis en ordre de marche, grâce aux 
nombreux outils développés par la Collectivité, 
pour garantir une continuité du service public 
pour les administrés. Les mesures de confine-
ment ont eu pour effet de réduire considérable-
ment les effectifs présents, de fermer l’ensemble 
des équipements au public et de suspendre de 
façon transitoire les services jugés non essen-
tiels ou pouvant être sources de regroupement 
et donc de propagation du virus. Le point sur 
l’organisation des services municipaux en cette 
période inédite, avec un seul mot d’ordre : être à 
vos côtés et à votre écoute aussi longtemps que 
durera la crise.

La Ville fait face 
à la crise sanitaire

Des agents confinés, en télétravail ou au travail, mais en securité
A l’annonce du confinement, le Plan de Continuité d’Activités (PCA) a été activé au sein de la collectivité pour les 493 agents qu’elle 
compte dans ses effectifs. Le PCA est un outil d’organisation et de gestion de crise qui permet de répondre aux enjeux de sécurisation 
de la population et au maintien des missions essentielles du service public local.

1 / les services dont les activités 
devaient être maintenues sur le 
terrain afin d’assurer la continuité 
du service public, la sécurité de la 
population et de maintenir les ser-
vices auprès de nos aînés.

La Police municipale
Les services de Propreté Voirie et des 
Espaces verts 
Le service opérationnel du développe-
ment durable
Le service Hygiène des bâtiments
La Résidence Autonomie des Tilleuls
Le service de la restauration municipale 
pour le portage des repas à domicile 
Le service du courrier
Certains services administratifs sur 
rendez-vous pour les urgences : Action 
sociale, Etat civil…
Le service jeunesse pour assurer la 
garde des enfants des personnels soi-
gnants et de sécurité

L’ensemble des directeurs de la collec-
tivité
Certains services administratifs et prin-
cipalement ceux des Directions du Ca-
binet du Maire, de la Communication, 
du Développement Durable, des Sys-
tèmes d’Informations, des Affaires Ju-
ridiques, des Finances, des Ressources 
Humaines, de l’Urbanisme, du Com-
merce, de l’Événementiel et du Tourisme

2 / les services dont les activités 
pouvaient être maintenues en télé-
travail afin de garantir la continuité 
de service :

3 / les services pour lesquels le  
télétravail est impossible ou dont 
les activités n’étaient pas essen-
tielles dans le contexte actuel et 
qui sont donc temporairement 
interrompues afin de réduire les 
contacts qui aggraveraient  
l’épidémie :

Une situation encadrée, gérée quotidiennement selon les priorités

A situation exceptionnelle, fonctionnement exceptionnel, le Maire et 
le Directeur Général des Services instauraient, dès les premiers jours 
de la crise, deux vidéoconférences quotidiennes, avec l’ensemble 
des cadres de direction de la collectivité. A l’ordre du jour de ces 
réunions bi quotidiennes, le point sur la situation sanitaire à Sainte-
Maxime, particulièrement pour les personnes les plus âgées ou iso-
lées, et l’application stricte des mesures de protection, notamment 
le respect du confinement. Grâce à la mise en œuvre immédiate 
d’une organisation transitoire axée autour du télétravail, permettant 
de protéger les personnels, la gestion de la collectivité est assurée 
dans tous les domaines et les services publics essentiels pour les 
administrés peuvent être maintenus.

LA VILLE DE SAINTE-MAXIME A DONC DÉTERMINÉ :

Les services culturels (animations 
culturelles, Carré Léon Gaumont,  
Médiathèque)
Le service des sports
Les crèches, le relais d’assistantes 
maternelles
Le service scolaire
L’animation senior
Le service du stationnement
Certains services techniques



5

ORGANISATION

DU SERVICE PUBLIC

Une hygiène des batiments renforcée 
et une assistance à l’enseignement 
quotidienne
Dès l’annonce du confinement, le choix a été fait de généraliser 
la fermeture des bâtiments publics en assurant la désinfection 
de l’ensemble des sites municipaux accueillant du public, des 
enfants ou des agents. Les personnels du service Hygiène des 
bâtiments assurent, même en effectif réduit et en rotation, le 
nettoiement et l’entretien des locaux qui accueillent encore des 
enfants (personnels sanitaires et de sécurité).

Travaillent sur le terrain, en 
roulement, pour assurer la 

continuité du service public

Ont leurs activités
actuellement interrompues

Sont en télétravail Ne peuvent pas travailler 
du fait de la garde de leur 

enfant ou de leur pathologie

agents agentsagents agents

EN CHIFFRES  sur 493 agents

Un télétravail sécurisé
Dès l’annonce du confinement, la Direction des Systèmes 
d’information de la Ville a permis la mise en place, selon des 
conditions de sécurités acceptables, le télétravail ou le travail 
en mobilité pour un grand nombre d’agents, en s’appuyant sur 
plusieurs moyens :

Le déploiement d’outils informatiques ou logiciels et l’acqui-
sition de solutions métier permettant la gestion quotidienne à 
distance de la commune, qu’elle soit par exemple financière 
ou juridique 
 
Une flotte mobile de smartphone et ordinateurs portables mis 
à disposition des agents pour faire du télétravail. Cette flotte 
étant malgré tout limitée et devant les impératifs de confine-
ment s’appliquant, comme pour tout le monde, aux agents de 
la collectivité, certains appareils personnels ont été équipés 
et sécurisés

Utilisateurs
EN CHIFFRES  depuis le 16 mars 2020

comptes paramétrés 
sur notre VPN 
(réseau informatique 
extérieur sécurisé)

utilisateurs se 
connectent régulière-
ment au VPN depuis 
la mise en place du 
confinement.

53 45

EN QUELQUES DATES

Mise au propre et désinfection de tous les sites. Attention parti-
culière pour les locaux de la Police municipale et les écoles qui 
ont été désinfectés et nettoyés en profondeur (matériel ameu-
blement, jeux/jouets, lits et draps…)

du 16 au 18 mars

Après plusieurs organisations selon les impératifs de chaque 
service, les agents de l’hygiène des bâtiments travaillent désor-
mais sur les sites occupés en priorité par les personnels qui ne 
peuvent pas rester chez eux et ceux qui accueillent les enfants 
des personnels soignants et de sécurité (école Siméon Fabre qui 
accueille les dits enfants 4 fois/semaine avec gestion des pa-
niers repas et des siestes ; Espace Jeunes (au besoin selon l’ac-
cueil des enfants) ; CCAS ; service courrier ; Centre Technique 
Municipal pour les Espaces Verts et Voirie.

depuis le 30 mars

Sur toutes les structures municipales, des kits de net-
toyage (seau, spray désinfectant, lavettes, gants…) 
ont été mis en place afin de permettre aux personnes 
de nettoyer/désinfecter leurs bureaux lorsqu’ils sont 
présents (ponctuel).

En termes de prévention 
et de protection des agents 
de la collectivité
Certains agents des collectivités étant amenés à 
travailler sur leur poste de travail, des consignes 
de prévention et de protection, spécifiques par 
activité, ont été élaborées par la Cellule Hygiène 
et Sécurité et mises en œuvre par les respon-
sables et directeurs. Les équipements de protec-
tion adaptés au poste de travail ont été fournis 
aux agents (gants, masques, combinaisons et lu-
nettes de protection, gel hydro alcoolique…).
Le service Hygiène des bâtiments assure l’entre-
tien des locaux occupés et la désinfection des 
véhicules, postes de travail et matériel est assurée 
au quotidien par les agents eux-mêmes.

Info urbanisme
Afin de minimiser les répercussions sur l’activité économique que provoquerait la suspension des autorisations de construire et des 
transactions immobilières, le service urbanisme poursuit son activité en adaptant les procédures. Ainsi, le confinement imposant la fer-
meture des bureaux, les demandes d’autorisation d’urbanisme peuvent être transmises en mairie par voie postale. Elles seront instruites 
en télétravail et les échanges seront privilégiés par email à condition de bien renseigner une adresse électronique dans le formulaire. En 
revanche les délais d’instruction sont allongés dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Le nouveau 
délai sera indiqué dans le récépissé de dépôt qui sera retourné par email. Il est également rappelé que le plan local d’urbanisme est 
consultable sur le site de la ville, à la page urbanisme. Précision à l’attention des notaires et des agents immobiliers : les Déclarations 
d’Intention d’Aliéner peuvent aussi être envoyées en mairie par courrier ou par mail à foncier@ste-maxime.fr.
Renseignements par email : urbanisme@ste-maxime.fr
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ORGANISATION

DU SERVICE PUBLIC

État civil : 
des actes toujours possibles
Pendant les mesures de confinement, le service de l’État civil et 
Citoyenneté et le Point d’Accueil Numérique du Patio fleuri sont 
fermés au public. Par nécessité de continuité de service public 
et bien que fermé, le service de l’État civil et Citoyenneté conti-
nue cependant de fonctionner.

Un agent répond quotidiennement au téléphone et aux 
mails et gère le traitement des demandes de recueils 
complémentaires pour les cartes nationales d’identité 
et passeports.

Le service reçoit également les pompes funèbres 
et les administrés uniquement sur rendez-vous 
et uniquement pour les démarches mentionnées 
ci-dessous :

Reconnaissance anticipée

Déclaration de naissance

Déclaration de décès et avis de mention

Inhumations

Les cérémonies de mariage ou les PACS sont reportées 
jusqu’à nouvel ordre. Le service a déjà pris contact ou pren-
dra contact, selon l’évolution du confinement, avec les futurs 
mariés/pacsés.

En conformité avec les mesures 
de confinement et la réglemen-
tation des déplacements, le ci-
metière de la Croisette et celui 
du Rivet sont fermés au public. 
La Ville est bien consciente de la 
difficulté de cette mesure pour 
les familles, mais le maintien de 
l’ouverture des cimetières n’irait 
pas dans le sens du nécessaire 
respect du confinement pour enrayer la propagation de l’épi-
démie. L’accès n’est possible que lors d’une inhumation et uni-
quement aux proches du défunt, dans la limite de 20 personnes. 
L’entretien continue d’être assuré par les agents municipaux. 
Dans le cadre de la prolongation du confinement, la commune 
prendra en charge l’arrosage, une fois par semaine, des plantes 
et fleurs «en bonne santé» sur les sépultures.

Cimetières

Cartes d’identité 
et passeports
Toutes les demandes de carte nationale d’iden-
tité ou de passeport déposées avant le 16 mars 
ont été traitées par le CERT mais les titres n’ont 
pas pu être réceptionnés par la mairie et donc ne 
peuvent pas être mis à disposition des usagers. Le 
délai de 3 mois pour retirer son titre d’identité à 
réception du SMS sera prorogé afin de permettre 
à toute personne la remise de sa pièce d’identité 
ou de son passeport

En dehors des horaires d’ouverture de la mairie (week-ends 
et jours fériés compris) et uniquement pour les déclarations 
de décès à la Police municipale au 04 94 96 00 29

Contact 
service Etat Civil

En semaine et dans les horaires 
d’ouverture de la mairie 
au 04 94 79 42 00

Allo mairie : 
toujours à votre écoute 
Depuis la mise en place du confinement il y a maintenant un 
mois et malgré la fermeture de certains services municipaux, 
la continuité du service public est assurée avec un service Allô 
Mairie qui fonctionne depuis, tous les jours, en télétravail.

Les agents qui interviennent sur le terrain suite à un 
 signalement Allo Mairie, fonctionnent en effectif 
 réduit, les demandes sont donc traitées, en la période, 
en fonction de leur degré d’urgence.

Une trentaine de demandes, par téléphone ou par mail. Elles 
portent principalement sur la collecte des déchets, le tri et les 
modifications de jour de passage, ainsi que sur des dépôts sau-
vages. Mais aussi quelques questions plus générales : quels sont 
les commerces qui livrent ? Peut-on se rendre chez son méde-
cin alors qu’il n’est pas à Sainte-Maxime ? La mairie s’assure 
t’elle des personnes âgées en les contactant pour savoir s’ils 
vont bien... Enfin, d’autres de-
mandes plus ciblées et moins 
urgentes comme une erreur de 
signalisation sur une plaque 
de rue ou un voisin qui nour-
rit les mouettes et les pigeons 
(et risque très prochainement 
d’être verbalisé – 38€ à 450€ 
de contravention pour rappel). 
Allô Mairie – 0800 083 120

Bilan de ces 4 semaines de confinement

2 DATES CLÉS

La Ville lance la première 
phase de désinfection des 
trottoirs, accès aux com-
merces ouverts, aux équipe-
ments recevant du public et 
des rues de la commune. Les agents des services techniques 
sillonnent et traitent l’ensemble des sites fréquentés par le pu-
blic, particulièrement ceux qui accueillent nos seniors comme 
la Résidence Autonomie des Tilleuls ou l’EHPAD des Opalines. 
Cette opération est renouvelée régulièrement depuis.

Le Maire Vincent Morisse 
annonce avoir comman-
dé la fabrication de 35 000  
« masques barrières ». C’est 
une petite entreprise maxi-
moise, « l’Atelier d’Alessan-
dra », qui s’est engagée à 
fabriquer 1000 masques par 
jour répondant aux normes 
AFNOR. Ces masques seront 
ainsi distribués gratuitement 
dans toutes les boites aux 
lettres de la commune, à raison de 2 masques par foyer. L’UMCA 
a, de son côté, commandé plus de 1000 masques pour les com-
mercants maximois. Atelier d’Alessandra - 185 Route du Plan de 
la Tour, Espace Mathias 1 - Contact 06 03 48 53 27 (possibilité 
de fabrication et vente de masques pour les particuliers)

27 mars

9 avril
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SERVICES PUBLICS
COVID-19

S A I N T E - M A X I M E

Hôtel de Ville
et marie-annexe

Accueil téléphonique
uniquement - 04 94 79 42 42

FERMÉS AU PUBLIC

Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS)

Accueil téléphonique uniquement - 04 94 79 42 13
Accueil physique uniquement sur RDV

FERMÉ

Point d’Accueil
Numérique 
du Patio fleuri
FERMÉ Accueil réservé aux enfants des personnels de santé

Crèches, écoles, 
collèges, Espace jeunes
FERMÉS

Gymnase Pastorelli, 
Complexe sportif des Bosquette,
Piscine

Equipements
sportifs
FERMÉS

FERMÉS AU PUBLIC

Plages 
et jardins 
publics

Carré Léon Gaumont, 
médiathèque Jehanne Arnaud, 
salle d’exposition Jean Portal

Equipements
culturels
FERMÉS

en termes de prévention et de sécurité

MAINTIEN 
DE L'ACTIVITÉ

Police
municipale

MAINTENU 

Portage 
de repas 
à domicile

site Internet de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez : 
www.cc-golfedesainttropez.fr

MAINTENUE AVEC AMÉNAGEMENTS
Collecte des Déchets

FERMÉS
Cimetières

ORGANISATION

DU SERVICE PUBLIC

Restauration 
municipale
La cuisine centrale confectionne les 
 repas destinés aux bénéficiaires du 
portage à domicile et également, 
 depuis le mercredi 1er avril, aux rési-
dents de la Résidence Autonomie des 
Tilleuls. Ces plats sont conditionnés en 
barquettes individuelles par mesure de sécurité. Le chef de pro-
duction continue de commander des produits locaux et/ou issus 
de l’agriculture biologique, comme par exemple fromages et rôti 
de porc provenant des Hautes Alpes, légumes et prochainement 
fraises provenant du Golfe de Saint-Tropez et du Var.

Les chauffeurs sont équipés de masques et de gel hydro alcoo-
lique. Ils sont sensibilisés au respect des gestes barrières.

Pour limiter le contact entre les bénéficiaires  
du portage et les chauffeurs, les livraisons des repas 
sont adaptées comme suit :

Le lundi matin pour les repas du lundi et du mardi

Le mercredi matin pour les repas du mercredi et du jeudi

Le vendredi matin pour les repas du vendredi,  
du samedi et du dimanche

Un total de 448 repas livrés par semaine depuis le 16 mars
Soit une moyenne de 64 repas par jour

EN CHIFFRES
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SECURITE

DEPLACEMENT

Seules les mesures de confinement sont, à ce jour, 
avec la mise en application des gestes barrières, 
un rempart efficace et tangible à la propagation du 
COVID-19. En première ligne pour veiller au strict 
respect du confinement, les forces de sécurité et 
notamment, aux côtés de la gendarmerie, la Police 
municipale de Sainte-Maxime. Celle-ci a dû adap-
ter son fonctionnement face au contexte, avec des 

missions supplémentaires spécifiquement liées à 
l’épidémie, tout en continuant à assurer ses missions 
de sécurité et de prévention au quotidien. Rappelons 
également que dès le premier du jour du confine-
ment, la municipalité a pris la décision immédiate de 
rendre gratuit le stationnement à Sainte-Maxime, 
que ce soit sur voirie ou dans les parcs fermés. Le 
réseau de transport SimpliBus a été volontairement 
maintenu en circuits réduits pour permettre aux ad-
ministrés non-véhiculés d’effectuer leurs déplace-
ments nécessaires et autorisés.

Police municipale : 
contrôler les 
déplacements et 
rester efficace 24h/24
Depuis le 16 mars, date de mise en place du confine-
ment, la Police Municipale fonctionne en mode dit « dé-
gradé », à savoir :
 Plus d’accueil physique du public
 Accueil par interphone uniquement  
 (sauf assistance à personne)
 Suspension du service « Objets trouvés »  
 excepté les pièces d’identité
 Plus de déclaration d’incinération…

Effectifs
L’effectif a été divisé en deux. Les personnels tournent sur 
un cycle de 5 jours travaillés puis 5 jours en autorisation 
spéciale d’absence (mais rappelables à tout moment). 
Tous les repos, congés et absences diverses ont été an-
nulés.

Mesures de prévention face au virus
Les personnels ne se croisent plus lors du changement de cycle afin 
de garantir, en cas de contagion, un maintien de l’activité réduit,  
mais maintien tout de même, avec 50% de l’effectif

2 salles municipales ont été réquisitionnées afin de créer des ves-
tiaires (hommes et femmes ; zone propre et zone contaminée ; sens 
de circulation)

Désinfection des locaux et des véhicules 2 fois/semaine et désin-
fection manuelle des véhicules et du matériel de communication 
(radio, téléphone, informatique…) à chaque changement d’équipe 
toutes les 8h

Interventions
2 patrouilles en permanence pour assurer la surveillance générale 
du territoire, les interventions Police Secours et l’application de la 
réglementation COVID-19 en matière de confinement

Surveillance accrue des pistes forestières suite à la recrudescence 
de circulation de motos cross et quads

Contrôle, lors des premiers jours de confinement, de la fermeture 
des commerces, puis ensuite, essentiellement contrôle des attesta-
tions des piétons et véhicules

À la date du 17 avril 2020CHIFFRES CLÉS  

véhicules contrôlés piétons contrôlés
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DEPLACEMENTS
Les mesures de confinement imposent 

de rester chez vous et d’éviter tout déplacement.

Restent autorisés les déplacements strictement nécessaires :

TRANSPORTS
ET DEPLACEMENTS

TRANSPORT EN COMMUN

Pour les déplacements d'ordre professionnel, il est obligatoire d'avoir en sa possession une attestation perma-
nente émise par votre employeur, précisant que vous êtes autorisé à vous déplacer vers votre lieu de travail, au 
regard de missions ne pouvant être menées en télétravail.

Pour les déplacements d'ordre personnel, vous devez avoir sur vous une attestation précisant les raisons de votre 
déplacement. Cette attestation doit être téléchargée et imprimée et si vous ne disposez pas d'imprimante, elle peut 
être recopiée de façon manuscrite. Cette attestation doit être refaite à chaque déplacement. Vous pouvez égale-
ment remplir votre attestation en ligne et la présenter aux forces de l’ordre, en cas de contrôle, via votre smart-
phone.

Le réseau SimpliBus est maintenu, avec des horaires aménagés sur ses 2 lignes en raison
du faible nombre de voyageurs

Plus d'infos sur www.simplibus.fr et sur l'application mobile

Cet enjeu étant d'intérêt sanitaire général, tout déplacement non justifié sera verbalisé.

STATIONNEMENT
Afin d'accompagner les consignes de confinement et de limitation des déplacements, le stationne-

ment est totalement gratuit à Sainte-Maxime, sur voirie et dans les parcs fermés.

COVID-19
S A I N T E - M A X I M E

Obligation
professionnelle
encadrée

Courses 
alimentaires 
si besoin

Déplacements 
médicaux

Activité physique 
individuelle à proximité 
du domicile
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Depuis lundi 16 mars, le CCAS appelle chacune des personnes âgées
et/ou handicapées inscrites sur le registre nominatif communal

(utilisé lors des épisodes de canicule)

Pour toute demande d’information,
04 94 79 42 13contactez le

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

Accueil téléphonique uniquement - 04 94 79 42 13

FERMÉ

Aides alimentaires d’urgence

Accueil et confinement
des personnes sans domicile fixe

LOCAL OUVERT 24H/24

CONTACTEZ LE CCAS AU 04 94 79 42 13

Résidence Autonomie des Tilleuls
et Foyer restaurant

sauf soignants et aidants

FERMÉS AU PUBLIC

ACTION SOCIALE
COVID-19

S A I N T E - M A X I M E

L’Action sociale 
en plusieurs actes

SENIORS

SOLIDARITES

Afin d’assurer une continuité de service pu-
blic notamment pour les plus fragiles d’entre 
nous, le CCAS de la ville de Sainte-Maxime 
reste mobilisé. Depuis les premiers jours de 
cette crise sanitaire, il assure une perma-
nence téléphonique, aux horaires habituels 
d’ouverture, pour renseigner les administrés, 
proposer une écoute, offrir un accompagne-
ment et trouver des solutions.

L’équipe sociale 
est toujours à l’écoute 
des personnes pour l’évaluation 
de leurs situations individuelles

Cellule de veille 
Depuis le début du confinement et afin de veiller à la santé et à la sécu-
rité des plus vulnérables, une cellule de veille et de conseils a été mise 
en place auprès des personnes recensées sur le registre PAPH (registre 
canicule) : 150 seniors inscrits, appelés très régulièrement selon leur 
fragilité

Confinement des personnes sans domicile fixe
Enfin, pour permettre aux personnes sans domicile fixe de respecter les 
mesures de confinement, le local communal mis à leur disposition pen-
dant la période hivernale est ouvert en continu depuis le 16 mars et ce, 
jusqu’au 31 mai (report de la trêve hivernale).

Poursuite des démarches d’accès aux droits 
sociaux

Continuité de l’accompagnement des per-
sonnes en situation d’handicap ou en situa-
tion de pauvreté par rapport à la prolongation 
de certains droits sociaux (Ordonnance du 25 
mars 2020 : RSA, Allocation Adulte Handicapé, 
allocations chômage, Couverture Santé Soli-
daire, renouvellement d’une demande de loge-
ment social…)

Octroi d’aides alimentaires en lien avec le sou-
tien des associations caritatives de la commune 
pour les personnes en situation de précarité

Distribution du courrier pour les personnes do-
miciliées au CCAS...

1000 masques distribués (infirmiers, ambulanciers, 
médecins et kinésithérapeutes)

700 litres de gel hydro alcoolique distribués 
aux mêmes professionnels ainsi qu’au personnel de la  
Résidence Autonomie Les Tilleuls

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Espace Jean Verdier, 10 Boulevard Aristide Briand
Accueil téléphonique uniquement (accueil physique sur rendez-vous)
04 94 79 42 13 - ccas@ste-maxime.fr 

Du lundi au vendredi : 
8h30-12h15 et 14h30-17h30 
(fermé tous les jeudis après-midi)

+ 
d’

in
fo

s
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SENIORS

SOLIDARITES

Protéger 
et accompagner 
nos aînés

Résidence Autonomie Les Tilleuls : 
les mesures de protection appliquées

Le 11 mars, à la demande du Mi-
nistre des Solidarités et de la Santé, 
la Résidence Autonomie Les Tilleuls 
comme les EHPAD des Opalines et 
de la Promenade de Jade ont dé-
clenché le Plan bleu (vigilance ren-
forcée, mobilisation particulière sur 
l’hygiène) afin d’anticiper l’évolution 
de la situation et surtout protéger 
au mieux les personnes les plus 
vulnérables, prises en charge dans 
les établissements hébergeant des 
personnes âgées.

«Même si l’interdiction de rendre 
visite à nos aînés, dans une pé-
riode où on ne peut s’empêcher 
d’être inquiet pour leur santé, est 
difficile à vivre pour les familles, 
l’application de cette mesure est 
indispensable pour les protéger.»

La résidence, qui compte actuellement 71 résidents, a très tôt et dès les premières annonces gouvernementales, adopté la plus 
grande vigilance face à cette épidémie et mis en application des gestes de protection et d’hygiène nécessaires à limiter la pro-
pagation de cette pandémie.

Affichage dans l’établissement et vigilance 
sur la mise en application des «gestes bar-
rières» par les résidents, les visiteurs et les 
personnels

Gel hydro alcoolique à disposition à l’ac-
cueil

Annulation de toutes les activités et ferme-
ture de tous les espaces communs (salon, 
réfectoire…)

Repas distribués dans les appartements en 
barquettes filmées et jetables

Fermeture de l’établissement à toute per-
sonne non indispensable aux actes essen-
tiels de la vie quotidienne des résidents 

Forte sensibilisation sur la nécessité de li-
miter au maximum les sorties

Mise en place de barrières à l’entrée pour 
obliger le passage par l’accueil, d’une table 
à l’entrée pour les livraisons de courrier, de 
médicaments et de courses sans contact

Fermeture de la porte automatique et mise 
en place d’une plage horaire d’ouverture 
des portes et d’un registre d’entrées pour 
les infirmières, médecins, paramédicaux et 
aidants indispensables (7h30 - 18h) 

Mise en place d’un registre de sortie pour 
les résidents

Accord passé avec la pharmacie et la su-
pérette du quartier pour un système de 
livraison de médicaments et de courses 

quotidiennement (courses placées dans 
des sacs, c’est le personnel des Tilleuls qui 
va chercher les courses dans un caddie, 
dans des sacs individuels)

Mise en place d’un suivi quotidien des ré-
sidents sur leur état de santé et leur moral 
et appels téléphoniques quotidiens auprès 
des résidents les plus isolés

Redéploiement du planning des agents 
d’entretien avec accent mis sur la désin-
fection des points sensibles (poignées 
extérieures des appartements, boutons 
d’ascenseurs, rambardes dans les couloirs, 
rampes d’escaliers…)

Scission des équipes en deux, d’une 
 semaine sur l’autre, pour permettre le 
maintien de l’activité même en cas de 
 maladie du personnel (1 cadre sur 2, un 
agent d’entretien sur 2, 1 secrétaire sur 2,  
1 seul gardien à la fois et renfort de 
membres du personnel du CCAS

Les Opalines 
et La Promenade de Jade
Bien que ne dépendant pas de la 
 commune, les 2 EHPAD que compte la 
commune font l’objet d’une attention 
quotidienne de la part des services de la 
Ville et du CCAS, en relation constante 
avec la Direction de ces établissements.



12

ENFANCE

SCOLAIRE JEUNESSE

Les crèches (Maison des Enfants et Jas Neuf) ainsi que 
le RAM (Relais Assistantes Maternelles) ont été fermés le 
vendredi 13 mars au soir. Depuis, ces lieux ont été net-
toyés et désinfectés afin de pouvoir accueillir à nouveau 
les enfants dans des lieux complètement assainis une 
fois qu’ils seront à nouveau autorisés à rejoindre leurs 
structures.

Le service Petite Enfance continue de fonctionner et 
d’assurer ses missions administratives, notamment en 
termes de relations avec ses partenaires : PMI, CAF, MSA. 
Il maintient également son rôle auprès des Assistantes 
Maternelles afin de les accompagner au mieux durant 
cette période ainsi qu’avec les parents employeurs pour 
les aider dans leurs démarches.

Une continuité de service a été maintenue afin de prépa-
rer l’”après-crise” avec notamment le recensement des 
places disponibles chez les assistantes maternelles, le 
traitement des dossiers de renouvellement d’inscription 
pour l’année scolaire 2020/2021, l’actualisation des de-
mandes d’inscription sur liste d’attente, la préparation de 
la commission d’attribution des places et la préparation 
des plannings pour la rentrée de septembre 2020.

Accueil des enfants 
des personnels sanitaires 
et de sécurité
De la même façon que pour les écoles, le service Petite 
enfance s’est organisé pour pouvoir assurer l’accueil, si 
besoin, des enfants de moins de 3 ans des profession-
nels de santé et de sécurité.

Petite enfance

Scolaire Jeunesse 
Rappel

Les écoles maternelles, élémentaires et les collèges de 
Sainte-Maxime ont fermé le vendredi 13 mars, à l’issue 
de la journée de classe.

Dans le même temps, ont été également fermés l’Espace 
Jeunes et les 2 crèches multi accueil de la Ville : Crèche 
du Jas Neuf et Maison des Enfants

Les enfants des personnels sanitaires et de sécurité sont accueil-
lis les lundi, mardi, jeudi et vendredi par le personnel enseignant et 
regroupés sur 2 écoles : Siméon Fabre maternelle et élémentaire. 
Ils sont pris en charge dès 8h30. Prévoir un panier repas pour le 
déjeuner de votre enfant. Des ATSEM assistent les professeurs des 
écoles.

Accueil des enfants 
des professionnels de santé 
et de sécurité

Le service Jeunesse est en partie fermé. Le Bureau d’Information 
Jeunesse et les activités de l’Espace Jeunes sont arrêtées. Un 
roulement des animateurs a été mis en place pour l’accueil des 
enfants des personnels soignants et de sécurité, le mercredi et le 
week-end. Les horaires sont les mêmes que pour l’école : 8h30-
16h30. A ce jour, aucun enfant n’a été accueilli le week-end et 3 
enfants seulement le mercredi. Si vous faites partie des person-
nels concernés (présenter un justificatif professionnel) et souhai-
tez faire accueillir votre enfant, prévoir le panier repas.

Pendant les vacances de Printemps, soit du 13 au 24 avril, c’est 
l’UFCV qui a pris le relais des enseignants pour l’accueil des en-
fants des personnels sanitaires et de sécurité à l’Accueil de loisirs 
des Bosquette, de 8h30 à 16h30 en non-stop.

Le service jeunesse mobilisé

portail famille
www.espace-citoyens.net/ste-maxime/espace-citoyens/

Inscriptions à l’école 
En raison de la période de confinement, les dates limites d’ins 
cription à l’école maternelle pour les enfants nés en 2017 et à 
l’école élémentaire sont repoussées. Mais vous pouvez d’ores et 
déjà télécharger votre dossier d’inscription sur le Portail Famille 
de la ville, via le site Internet www.sainte-maxime.fr. L’enregis-
trement des inscriptions au service scolaire sera organisé dès la 
fin officielle du confinement, mais vous pouvez dès maintenant 
envoyer votre dossier complété par courriel à inscription- 
scolaire@ste-maxime.fr et celui-ci sera traité par le service 
Scolaire.

Brevet 
des collèges 
et Baccalauréat
Le 3 avril dernier, le Ministre de l’Education nationale a 
pris de nouvelles dispositions qui concernent le bac-
calauréat ainsi que le brevet des collèges, en raison 
du coronavirus les cours se termineront le 4 juillet pour 
les lycéens et les collégiens. Les épreuves sont d’ores et 
déjà annulées et l’obtention de ces diplômes se fera sur 
la base du “contrôle continu”. Pour plus de renseigne-
ments, prenez contact avec vos établissements.

Confinement rime avec enfant...
Jessica,

chargée de communication et maman confinée de 2 jeunes enfants

L’accueil physique du service scolaire est fermé au public mais 
les usagers peuvent nous contacter par mail à scolaire@ste-
maxime.fr et par téléphone, au 04 94 79 97 30

Lors de son allocution 
du lundi 13 avril, le Pré-
sident de la République a 
annoncé son objectif de 
réouverture des écoles, 
le 11 mai prochain.  
Nous vous tiendrons informés 
des modalités de retour à l’école 
si celui-ci a lieu et dès que nous 
en saurons plus sur le sujet, sur 
le Portail Famille et la page Face-
book officielle de la Ville.



13

ENFANCE

SCOLAIRE JEUNESSE

Confinement rime avec enfant...oui mais !
TÉMOIGNAGE

Le confinement est une expérience inédite où il nous faut ap-
prendre à vivre ensemble 24h/24 et créer une nouvelle relation 
avec nos enfants.

Chacun d’entre nous vit cette période à sa manière, plus par-
ticulièrement les enfants à qui nous devons expliquer la situa-
tion sans la dramatiser. Du jour au lendemain, ils sont coupés 
de tous liens sociaux avec leurs copains d’école ou de crèche, 
avec les grands-parents ou autres personnes de la famille. 
Alors, pour garder le contact, nous appelons amis/famille par 
FaceTime ou autres plateformes qui permettent d’entretenir le 
lien grâce à la vidéo.

Nous, parents, devons redoubler de créativité, 
entre l’école à la maison 

(un vrai casse-tête qu’on se le dise !) 
et occuper nos chers bambins…

Trouver son rythme
Il faut un minimum garder le rythme d’une journée classique, 
faire l’école à la maison, trouver des activités manuelles, faire 
de l’activité physique et en somme, occuper tout ce petit monde. 
Nous (maman avec deux enfants de 4 ans et demi et 1 an et demi), 
le matin, c’est école et activités manuelles ; après le déjeuner, 
temps calme pour le grand et sieste pour le petit ; l’après-midi, 
un peu dehors dans le jardin et activités physiques…
-
Pour ce qui est de l’école, nous ne sommes pas des enseignants, 
donc inutile d’être trop exigeant avec ses enfants ou avec soi-
même. Si vous n’arrivez pas à lui faire faire quelque chose, n’in-
sistez pas, vous recommencerez demain. 
-
En ce qui concerne la télévision, nous savons tous qu’elle est, 
pour les enfants, « à consommer avec modération ». Mais, 
adaptons nous aux circonstances exceptionnelles, avec des 
programmes éducatifs, par exemple sur le site lumni.fr, sur 
France 4 le matin, ou bien avec des jeux éducatifs sur smart-
phones. Là encore, il faut savoir doser même si eux en réclament 
encore et encore.

Prenez soin de vous 
       et de votre famille.

Jardinez, cuisinez
Nous sommes au printemps et même si, 
dans la situation actuelle, nous ne nous en 
sommes pas rendus compte, il est temps 
de faire du jardinage ! Il suffit de quelques 
petits pots de semis et de graines à plan-
ter pour faire un « potager ». Pas besoin 
d’avoir un jardin, sur un balcon, une fe-
nêtre, la graine s’adapte en fonction de 
la place. Vous trouverez des graines sur 
internet ou bien dans votre supermarché 
quand vous irez faire vos courses. 
-
Côté fourneaux, les enfants adorent cuisi-
ner avec vous et là, c’est l’occasion d’oc-
cuper son temps avec une activité que 
tout le monde appréciera et peut être, de 
leur faire manger des aliments qu’ils au-
ront préparés eux-mêmes.

Pour finir, une petite ac-
tivité Yoga permettra de 
se détendre ensemble. Le 
yoga peut être aussi pra-
tiqué pour un retour au 
calme quand les tensions 
montent entre frères et 
sœurs. A consommer sans 
modération.
-
Si cette période est bien 
abordée, elle peut être un vrai atout pour 
resserrer les liens familiaux. Patience 
et sérénité à vous, parents et prenez du 
temps pour vous (rien que vous) aussi, en 
faisant 1h d’exercices par exemple (ren-
forcement musculaire, Pilate…).

www.cocovirus.net

Quelques comptes Instagram à suivre pour des idées d’activités
@Lepaysdesmerveilles - @Lesmercredissouslapluie - @Lamaternellepailletee  - @Monpetitsoukdidees

Quelques livres
La couleur des émotions 
édition « Quatre fleuves »

Les émotions de Gaston 
édition « Hachette enfants »

Au fil des émotions
édition « Gautier-Languereau » 

Quelques jeux
Mon petit verger
Haba

Bata-Waf
Djeco

Rafle de chaussettes
Haba 

Avec Marguerite et Paul (tous deux frère et 
sœur), une Bande Dessinée pour expliquer 
le coronavirus aux enfants, illustrations et 
textes à la portée de nos petits. Allez sur le 
site, vous y trouverez d’autres BD tout aussi 
intéressantes que captivantes.

Jessica,
chargée de communication et maman confinée de 2 jeunes enfants
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ENVIRONNEMENT

PROPRETE URBAINE

En matière d’environnement et de 
cadre de vie, la collectivité s’est 
organisée afin d’assurer la pro-
preté de la commune, l’entretien 
de ses équipements et la tenue des 
interventions indispensables. Ceci 
en veillant à garantir au maximum 
la sécurité sanitaire de ses agents 
sur le terrain et de la population. 
Concernant un volet plus adminis-
tratif, les dossiers continuent à être 
traités, notamment grâce au télé 
travail, ceci afin d’assurer la conti-
nuité des projets et de préparer  
l’ « après-crise » : marchés publics, 
entretien des plages et des massifs 
forestiers, chantiers en cours.

Environnement

Préparer l’ « après crise »
Prévention du risque incendie de forêt : 
réfection des pistes PPRIF, débroussaille-
ments ponctuels…

Plages : entretien et préparation des 
postes de secours, balisage, préparation 
des logements affectés au personnel de la 
SNSM qui assure la sécurité sur les plages

Continuité de l’action
Propreté et sécurité des plages

Ouverture du bouchon sableux à l’em-
bouchure du Préconil

Entretien des pistes PPRIF

Maintien de l’affichage des arrêtés muni-
cipaux sur les plages

Préparation des actes administratifs en 
télétravail (Arrêtés, marchés publics…)
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ENVIRONNEMENT

PROPRETE URBAINE

Patrimoine Bâti et réseaux
Suivi de l’ensemble des demandes d’in-
terventions sur le patrimoine (fuite, défaut 
électrique…) sachant qu’une partie des 
bâtiments communaux sont ouverts

Travaux réalisés, notamment dans les 
écoles, par des entreprises qui travaillent 
pendant la période de confinement

Les agents communaux (équipe régie bâ-
timent) interviennent ponctuellement sui-
vant les demandes mais également pour 
anticiper certaines interventions déjà 
programmées en bénéficiant des ferme-
tures d’établissements

Gestion des dossiers d’appel d’offres et 
chiffrages d’opérations retenues au Bud-
get 2020

Gestion des demandes d’interventions sur 
les réseaux 

Suivi des entreprises qui interviennent : 
fuite réseau, nettoyage réseau pluvial et 
contrôle des poteaux incendie

Propreté voirie
Interventions quotidiennes pour assurer la 
propreté de la ville

Passage de balayeuse et nettoyage trois 
fois par semaine (lundi, mercredi, vendre-
di) des espaces proches des lieux d’ali-
mentation, résidence personnes âgées

Ramassage des encombrants en dépôts 
sauvages, vidage des poubelles urbaines

Désinfection des véhicules et respect des 
actions de prévention et de protection

Entretien des locaux containers poubelles 
(trois fois par semaine)

Espaces verts
Entretien quotidien minimum des espaces 
verts et plantations de la commune : net-
toyage, tonte, arrosage interventions sui-
vant demandes (arbres cassés…)

Propreté urbaine - Cadre de vie

Présence de 5 agents et d’un 
chef d’équipe ou de service pour 
réaliser l’entretien des différents 
sites trois fois par semaine (tonte, 
taille, coupe, débroussaillage, 
nettoyage)

Chantiers en cours
Concernant les chantiers entrepris sur la ville, si certains se poursuivent,
beaucoup sont à l’arrêt en raison de l’épidémie

Poursuite de la climatisation des écoles

Espace Louis Blanc : chantier arrêté en début de confinement le 13 mars. Les conditions 
de confinement ayant évolué et le gouvernement ayant encouragé les entreprises à re-
prendre leur activité dans le respect des consignes sanitaires, le chantier a repris mi-avril

Poursuite des travaux d’installation de la fibre optique par la Communauté de communes
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SPORT

CULTURE 

L’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, puis la fermeture des équipe-
ments et enfin les mesures de confinement ont eu des conséquences immédiates sur l’activité 
sportive et culturelle de la Ville. Pour ce qui est du sport, fermeture de tous les équipements, 
arrêt des entrainements et compétitions des clubs et des associations, annulation des acti-
vités proposées par le service des sports. En matière de culture, fermeture des équipements 
et par voie de conséquence, annulation des concerts, des expositions, des ateliers de la mé-
diathèque et de la saison du Carré. Revue de détails. 

Sport

Culture

Tous les équipements sportifs 
sont fermés jusqu’à nouvel ordre 
Complexe sportif des Bosquette et ses équipements satellites 
(skate-park, stade Gilles David, parcours santé, piste de BMX, 
salles de boxe et de musculation, piscine municipale, gymnase 
pastorelli, stade rossi, city stade…) 

Arrêt complet des cours, 
entrainements et compétitions sportives

Annulation des activités 
organisées par le Service des sports 
Carte Passport 

Activités et sessions du service des Sports 

Stages vacances scolaires 

Programmation de l’été (Base sport...) en suspens, en attente de 
l’évolution de la situation

Conformément aux mesures gouverne-
mentales destinées à lutter contre la pro-
pagation du Covid-19, Le Carré est fermé 
au public depuis le samedi 14 mars et 
jusqu’à nouvel ordre, comme l’ensemble 
des Théâtres français. Dans ce contexte, 
les spectacles, évènements et ateliers 
programmés sont annulés jusqu’à la fin de 
saison.  

 

Afin de satisfaire au mieux ses publics, Le 
Carré, en concertation avec l’ensemble 
des acteurs professionnels du spectacle 
vivant, s’efforce de prioriser les solutions 
de report des spectacles annulés en cette 
fin de saison, sous réserve de la disponi-
bilité des équipes artistiques. Le travail de 
reprogrammation des spectacles annulés 
est à ce jour en cours. 

La saison en cours : annulations et reports 

Bénéficier d’un avoir valable tout au long de la saison 2020-2021 

Bénéficier d’un report de leur billet pour tous les spectacles annulés qui font l’objet 
d’un report au cours de la saison prochaine, 

Solliciter un remboursement de leurs billets sur présentation d’un RIB.   

Les spectateurs ayant réglé des billets 
pour un spectacle annulé pourront, 
dès la réouverture effective de la billetterie, 
réaliser l’un des choix suivants : 

Animations
culturelles 
Les expositions et concerts 
organisés par le service 
Animations culturelles (ex-
positions salle Jean Portal, 
Festival Magie des Orgues, 
concert des Chapelles, Jeu-
dis de la Nartelle…) sont soit 
annulés pour ce qui est des 
expositions programmées 
en cette fin de trimestre, soit 
en attente d’informations 
claires sur l’évolution. Re-
portez-vous pour plus d’in-
formation au calendrier en 
page 26 de cette édition. 

LE CARRÉ
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SPORT

CULTURE 

Les prêts seront prolongés jusqu’à la réouverture. 

Toutes les réservations en cours seront mises de côté  
à votre attention. 

Nous tenterons de reporter ultérieurement les rendez-vous culturels 
et accueil de groupes 

Pensez à nos ressources en ligne : pour les abonnés enfants et adultes, 
la Médiathèque propose un service de ressources numériques en 
ligne gratuit et accessible 24h/24 depuis chez vous. Connectez vous 
avec vos identifiants «Compte adhérent» puis accédez à l’onglet 
«Nos ressources en ligne». 

Malgré cette période de confinement, Le Carré reste 
en contact numérique avec ses publics,  notamment 
à travers ses réseaux sociaux. Votre théâtre vous 
propose ainsi d’égayer cette longue période de 
confinement grâce à un accès aux diffusions de 
spectacles programmés au cours des saisons pas-
sées et/ou d’œuvres inédites d’artistes bien connus 
de ses publics. 

Mais avant tout, réorganisée en télé-travail, l’équipe 
du Carré œuvre à distance pour assurer la poursuite 
de l’activité du Théâtre et la finalisation de la prochaine 
saison, pour laquelle votre théâtre a à cœur de vous 
accueillir prochainement. 

En ce sens, Le Carré reste actuellement dans 
 l’attente des nouvelles directives du Gouvernement 
afin de  déterminer si les présentations de saison, 
 habituellement programmées courant juin, pourront se 
tenir à cette période afin de vous permettre de  découvrir 
et partager la nouvelle saison. Les dates et modalités 
des présentations de saison seront annoncées dès 
que possible sur le site internet du Carré, www.carre-
sainte-maxime.fr et seront également communiquées 
via la newsletter du Théâtre. 

Dans le contexte sans précédent de crise sanitaire et de repli imposé 
par le confinement, ce que nous ressentons et partageons tous, c’est 
le manque de l’autre. Ce que nous pourrions nommer le manque de 
« l’être-ensemble ».  

Aussi, au sortir de cette longue parenthèse, le temps des retrouvailles 
s’en retrouvera-t-il intense et précieux. En ce sens, Le Carré redouble 
d’ores et déjà d’efforts et d’enthousiasme pour inventer une saison 2020-
2021 qui constituera une promesse nouvelle de joie, d’échanges et de 
rencontres. Pour pouvoir mesurer combien la sensibilité de chacun est 
unique et  s’exprime de manière singulière, pour pouvoir ressentir combien 
se  retrouver fait du bien et nous rend heureux, surtout quand il s’agit de 
vibrer à l’unisson. 

En ces temps où les inquiétudes propres à la crise actuelle réaffirment 
et rendent plus sensibles encore nos valeurs de solidarité, de souci des 
autres et de la planète, la vocation fondamentale des lieux de culture 
fait pleinement sens : le partage du bien commun, de ce qui nous nous 
 transcende et nous transfigure. C’est la fondation même de la Culture qui 
est réaffirmée comme soif vertueuse et inextinguible de partage.  

À l’issue de cette tourmente sanitaire, il nous faudra soutenir le tourisme et 
l’économie, défendre les valeurs-phare que porte notre territoire et que le 
Théâtre ne manquera pas de célébrer dès sa réouverture : Le Carré plus 
que jamais ouvert au monde et sur le monde.  

Le Carré pense à vous Le Carré ou la promesse de « l’être-ensemble » 

La médiathèque Jehanne Arnaud (Carré Léon 
Gaumont) est fermée au public jusqu’à nouvel 
ordre. Vous pouvez garder le contact grâce au 
portail documentaire et d’information de la mé-
diathèque via le site Internet de la commune : 

https://sainte-maxime-pom.c3rb.org 

Valérie Boronad,
directrice du Carré Sainte-Maxime
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En livraison ou à emporter, votre restaurateur vous laisse le choix 
La Badiane
Plats de la carte avec -10% sur tarif et menu du jour. 
En livraison, paiement CB à distance
À emporter midi et soir, sur commande.
04 94 96 53 93 - www.restaurant-la-badiane.fr

O Pin Cho
Passez commande de 6h30 à 20h
Livraison si commande conséquente
À emporter de 6h30 à 20h.
04 94 96 52 47 

Pizzas Manon
Passez commande de 18h à 21h tous les soirs
Livraison à domicile ou à emporter.
04 94 54 36 96 - www.pizzasmanon.com

Pizzeria Andiamo
Passez commande de 11h à 14h et de 17h30 à 21h 
Livraison à domicile ou à emporter.
04 94 45 59 67 - pizzaandiamo83.business.site

Traiteur Le Maxime
Passez commande de 8h30 à 13h et de 16h à 18h
Livraison à domicile ou à emporter
04 94 96 13 90 ou 06 89 21 86 94

Le Comptoir Beldi
Restaurant oriental - Passez commande de 18h à 21h pour le 
lendemain midi ou soir. 
Livraison à domicile ou à emporter au «drive» côté arrière du 
restaurant au 19 rue Fernand Bessy.
04 89 25 12 32 - www.comptoirbeldi.fr

Le Petit Zinc 
Planche de charcuterie et carte adaptée en cours d’élaboration, 
et quelques produits alimentaires de première nécessité. Passez 
commande de 10h à 20h (laissez un message)
Livraison à domicile ou à emporter, sur rendez-vous.
06 23 75 73 07 - www.facebook.com/lepetitzincsaintemaxime

Peanuts Café
Cuisine bio, saine et locale
Passez commande de 8h30 à 12h, et 24h à l’avance
Livraison à domicile ou à emporter de 8h30 à 12h, 
mardi et vendredi.
06 11 58 25 13
 
Tart’inn
Cuisine asiatique - avenue Georges Clemenceau 
Ouvert de 9h à 13h, sur commande
07 85 47 25 79

En cette période de confinement, des professionnels de la 
 restauration et les commerces alimentaires se mobilisent et se 
plient en quatre pour vous apporter des  services de restaura-
tion adaptés à la situation. Ces professionnels  s’engagent à 
respecter les mesures d’hygiène et toutes les précautions im-
posées par l’Etat et les services de la santé, dans la mise en 
place d’un service « Drive » et vente à emporter. 

La Ville a recensé pour vous, la liste des commerces alimentaires vous propo-
sant un service de livraison de repas ou de denrées chez les particuliers ou bien 
un service “à emporter” sur la commune de Sainte-Maxime. Cet « annuaire » 
transitoire est actualisé chaque jour selon les nouvelles offres des commerçants 
maximois, sur la page Facebook officielle Ville de Sainte-Maxime. Attention, un 
dernier arrêté préfectoral impose l’arrêt de tout service « drive » ou vente à em-
porter à 21h précises.

« Drive » 
ou à emporter : 
les commerces 
à votre service 

COMMERCES

ENTREPRISES
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INFORMATION

JUSQU'A NOUVEL ORDRE

COVID-19
S A I N T E - M A X I M E

LE MARCHÉ COUVERT
EST FERMÉ

Suite au décret N°2020-293 du Ministère des Solidarités et de la Santé

une seconde demande de dérogation préfectorale
a été refusée à la Ville le 9 avril

Merci...
... Aux entreprises qui ont contri-
bué par la fourniture de matériel, 
de denrées alimentaires ou de 
services :

 Chocolaterie Pierrugues
 Chocolaterie Marc Steyaert
 Vu d’ici Opticien
 Carrefour
 RBTP
 JD charpente et couverture
 My 3D

Commerces alimentaires 
qui proposent aussi de la livraison

À emporter uniquement 

En livraison uniquement

N’oubliez pas ! Pour tous vos déplacements, en cas d’ex-
trême nécessité, n’oubliez pas de remplir et d’avoir avec vous 
votre attestation de déplacement dérogatoire à retrouver sur  
www.sainte-maxime.com - Cette attestation est valable unique-
ment pour une personne et pour une seule journée.

Spar
Place du Marché  - 04 94 96 25 73

Supérette Utile
Boulevard Aristide Briand - 07 69 14 90 87 
(pas de limite de périmètre de livraison)

Picard surgelés
0 820 16 00 39

Laurent Primeurs
Place du Marché - 04 94 49 71 99

Franprix
Avenue Saint-Exupéry - 04 94 81 54 27 
(pas de limite de périmètre de livraison)

L’étal des Pêcheurs 
Promenade Simon-Lorière - 06 15 28 07 41 
(livraison possible, voir sur leur page Facebook, s’inscrire pour avoir la 
pêche du jour via SMS. Vente également autorisée à l’arrière du bateau)

Rôti à cœur
Rôtisserie Traiteur, ouvert du jeudi au dimanche, de 9h30 à 13h 
6 rue Courbet - 06 20 83 57 80
possibilité de livraison et pensez à réserver

Aroy Dee
Ouvert midi et soir, fermé le mercredi
09 81 04 22 00 - www.facebook.com/Aroy-Dee-Cuisine-Tradi-
tionnelle-Thailandaise

Boulangerie Coulomb
Ouvert de 15h à 18h - 04 94 96 01 74

La Tarte Tropézienne
Ouvert de 6h30 à 18h - 04 94 49 23 26

Pizzeria Chez Steph 
Ouvert de 12h à 14h et de 18h30 à 21h, pour commander et 
prendre à emporter - 04 94 81 79 52
www.facebook.com/Pizzeria-D74s-Chez-Steph

Saines saveurs
Ouvert de 6h30 à 19h30 - 04 94 79 19 87
www.facebook.com/Saines-Saveurs

Ragusa Fromager affineur 
ouvert tous les jours de 8h45 à 13h, sauf lundi

Entrepotes 
Pizzas, salades composées, plat du jour maison 
Vente à emporter tous les jours, midi et soir à partir de 11h45
18 avenue Jean Jaurès - 04 94 49 60 06

ESPACE CHANCORI
Groupement des 4 commerces au 98 Route du Plan de la Tour

Le fruitier du golfe : 04 94 43 72 08

Maxime viandes : 04 94 56 22 31 (livraison mardi, jeudi, samedi)

Poissonnerie du golfe : 04 94 79 94 55

IDA Marchand de vin
(Prévenir lors d’une commande, si une autre commande a déjà 
été faite à l’un des autres commerces du groupement - règle-
ment chèque ou espèces) www.facebook.com/MaximeViandes 
/ Poissonnerie du Golfe - www.sainte-maxime.com/poissonne-
rie-du-golfe / Fruitier du Golfe - le-fruitier-du-golfe.business.
site / IDA Marchand de vin - www.caves-ida.com

Boulangerie Laveissiere  
Livraison à domicile - 07 87 24 42 40 (appel ou sms) 
www.facebook.com/maisonlaveissiere

COMMERCES

ENTREPRISES

Si vous êtes commerçant, que vous proposez ce type de 
 services et ne figurez pas dans cette liste, faites-vous 
connaître par Message Privé, sur la page Facebook Ville 
de Sainte-Maxime et nous vous ajouterons dans cet an-
nuaire, sur notre page.
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Face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, l’Etat a mis en place des mesures 
de soutien immédiates aux entreprises dont l’activité est impactée par le virus. 
Découvrez toutes les mesures de soutien et l’ensemble des contacts utiles pour 
vous accompagner. 

Entreprises en difficulté :
faites-vous aider*

Dans les situations 
les plus difficiles, 
des remises d’impôts directs 
peuvent être décidées 
dans le cadre d’un examen 
individualisé des demandes. 

2 Le report du paiement des loyers, 
des factures d’eau, de gaz 
et d’électricité pour les plus petites 
entreprises en difficulté.

3

Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs).1
Il est possible de faire reporter jusqu’à 3 mois vos cotisations 
sociales payables auprès de l’URSSAF. Les employeurs peuvent 
moduler leur paiement en fonction de leurs besoins. Il était 
néanmoins impératif de déclarer et donc de transmettre la dé-
claration sociale nominative (DSN) avant le 5 avril. 

Les démarches pour obtenir un délai de paiement, pour ajus-
ter son échéancier à son revenu ou obtenir une aide de l’action 
sociale : 

Artisans ou commerçants :

Reporter vos échéances fiscales auprès des services des im-
pôts des entreprises (SIE) de la DGFiP

Pour les entreprises ou les experts-comptables qui interviennent 
pour des clients dans cette situation, il est possible de deman-
der au service des impôts des entreprises le report sans pénalité 
du règlement de leurs prochaines échéances d’impôts directs 
(acompte d’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires). Pour 
les travailleurs indépendants, il est possible de moduler à tout 
moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source. • 
Toutes ces démarches sont accessibles via l’espace particulier 
sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source 
». • Pour les contrats de mensualisation, pour le paiement du 
CFE ou de la taxe foncière, il est possible de les suspendre sur 
impots.gouv.fr ou en contactant le Centre prélèvement service : 
le montant restant sera prélevé au solde, sans pénalité. • Pour 
faciliter l’ensemble des démarches, la DGFiP met à disposition 
un modèle de demande, disponible sur le site impots.gouv.fr, à 
adresser au service des impôts des entreprises. 

Bénéficier du remboursement accéléré des crédits d’impôt 
sur les sociétés et de crédit de TVA

Pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, l’entreprise 
doit effectuer sa demande par voie dématérialisée, directement 
depuis son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un 
partenaire agréé (partenaire EDI).

Faire face à des difficultés financières : la CCSF

La Commission des chefs de services financiers (CCSF) peut 
accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés finan-
cières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes 
fiscales et sociales en toute confidentialité. • Consultez le site de 
la DGFIP : www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-
et- codeficiri

Professions libérales :

Par internet, se connecter à l’espace en ligne sur www.urssaf.fr 
et adresser un message via la rubrique « Une formalité décla-
rative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ».

Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + prix 
appel) ou au 0806 804 209 (service gratuit + prix appel) pour 
les praticiens et auxiliaires médicaux.

Par internet sur secu-independants.fr, « mon compte » pour 
une demande de délai ou de revenu estimé : https://www.ma.
secu-independants.fr/authentification/login.

Par courriel, en choisissant l’objet « Vos cotisations », motif 
« Difficultés de paiement » : www.secu-independants.fr/
contact/adresse-telephone/urssaf

Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel)

Pour les factures d’eau, de gaz et d’électricité : les entreprises 
peuvent adresser sans tarder par mail ou par téléphone une de-
mande de report à l’amiable à leur fournisseur.

Pour le loyer des locaux commerciaux : les principales fédé-
rations de bailleurs ont appelé vendredi 20 mars leurs membres 
bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril et pour 
les périodes postérieures d’arrêt d’activité imposées par l’arrêté.

Pour les TPE et PME dont l’activité a été interrompue par arrêté, 
ces mesures seront appliquées de façon automatique et sans 
considérer leur situation particulière.

Téléchargez le formulaire de demande de remise gracieuse 
sur la page dédiée : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465

COMMERCES

ENTREPRISES

*L’ensemble des informations contenues dans ces 2 pages est une synthèse du document édité par le Gouvernement 
le 31 mars 2020 et transmis aux services de la mairie le 2 avril
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Une aide allant jusqu’à 1 500 euros 
pour les très petites entreprises, 
les indépendants, les professions 
libérales et les micro-entrepreneurs 
les plus touchés grâce au fonds 
de solidarité financé par l’État 
et les Régions.

Un soutien de l’État et de la Banque 
de France (médiation du crédit) pour 
négocier avec sa banque un rééche-
lonnement des crédits bancaires.

L’appui au traitement d’un conflit 
avec des clients ou fournisseurs 
par le Médiateur des entreprises. 

La mobilisation de l’État 
à hauteur de 300 milliards d’euros 
pour garantir des lignes 
de trésorerie bancaires 
dont les entreprises 
pourraient avoir besoin 
à cause de l’épidémie.

Le maintien de l’emploi 
dans les entreprises par le dispositif 
de chômage partiel simplifié 
et renforcé.

La reconnaissance par l’État 
et les collectivités locales 
du Coronavirus comme un cas 
de force majeure pour leurs marchés 
publics. En conséquence, pour tous 
les marchés publics d’État 
et des collectivités locales, 
les pénalités de retard 
ne seront pas appliquées.

4

6

8

5

7

9

Entreprises en difficulté :
faites-vous aider*

Sont concernés par cette aide pouvant aller jusqu’à 1 500 euros, 
les TPE, indépendants, micro- entrepreneurs et professions libé-
rales qui ont 10 salariés au plus, qui font moins d’1 million d’euros 
de chiffre d’affaires ainsi qu’un bénéfice annuel imposable infé-
rieur à 60 000 euros et qui subissent une interdiction d’accueil 
du public, ou qui connaissent une perte de chiffre d’affaires d’au 
moins 50% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 
2019. 

Vous trouverez toutes les informations sur les démarches à réa-
liser pour bénéficier de l’aide du fonds de solidarité ci-dessous :  

www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_
solidarite.pdf

La Médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide 
à toute entreprise qui rencontre des difficultés avec un ou plu-
sieurs établissements financiers. Vous pouvez saisir le médiateur 
du crédit sur leur site internet : 

www.mediateur-credit.banque- france.fr

Le Gouvernement met en œuvre un dispositif exceptionnel de 
garanties permettant de soutenir le financement bancaire des 
entreprises, à hauteur de 300 milliards d’euros. Les entreprises 
de toute taille pourront demander à leur banque habituelle un 
prêt garanti par l’État pour soutenir leur trésorerie. Ce prêt pour-
ra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 2019, ou deux 
années de masse salariale pour les entreprises innovantes ou 
créées depuis le 1er janvier 2019. Aucun remboursement ne sera 
exigé la première année ; l’entreprise pourra choisir d’amortir le 
prêt sur une durée maximale de cinq ans. 

Toutes les informations sur les démarches à effectuer pour bé-
néficier d’un prêt garanti par l’État sur :

www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid- 
pret-garanti.pdf

L’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut (en-
viron 84 % du net) à ses salariés. Les salariés au SMIC ou moins 
sont indemnisés à 100%. 
Pour les entreprises devant réduire ou suspendre leur activité, 
afin de placer leurs salariés en chômage partiel, une demande 
d’activité partielle peut être déposée en ligne sur le site du mi-
nistère du Travail dédié au chômage partiel : 

www.vitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts

Pour être accompagnés dans vos démarches, vous pouvez 
contacter votre Chambre de commerce et d’industrie (CCI), 
votre Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), en métropole 
et en outre-mer ou Régions de France. Ces chambres seront 
votre interlocuteur de premier niveau pour vous renseigner sur 
les mesures mises en œuvre à votre profit, mais également vous 
aider, si vous en éprouvez le besoin, dans l’accomplissement des 
démarches administratives requises pour en bénéficier.

La Médiation des entreprises propose un service de médiation 
gratuit, rapide et réactif : un médiateur prend contact avec le 
saisissant dans les 7 jours afin de définir avec lui un schéma 
d’action et confidentiel. Le secret des affaires est préservé, la 
notoriété des entreprises également. Vous pouvez saisir le mé-
diateur des entreprises en ligne sur :

www.mieist.bercy.gouv.fr

Toutes les informations sur le site economie.gouv.fr : 

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/
la-mediation

https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise#carteCCI

http://covidcma.artisanat.fr/#

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/
Contacts_regionaux_Coronavirus.pdf

Retrouvez 
le document complet 
édité par l’État
recensant toutes les aides et les contacts sur le site 
Internet de la Ville : www.sainte-maxime.fr

COMMERCES

ENTREPRISES
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Depuis les premiers jours de confinement, la Com-
munauté de communes du Golfe de  Saint-Tropez 
s’est organisée pour tout mettre en œuvre afin  
d’assurer la continuité du service de collecte des 
déchets dans les 12 communes du Golfe.

La collecte des déchets 
dans votre commune

Professionnels uniquementConsignes 
collecte 
des déchets 
sanitaires

Retrouvez tous les détails des fréquences de collecte de la com-
mune sur le site internet www.cc-golfedesainttropez.fr ou l’appli-
cation mes déchets-golfe.com (rubrique actualités). 

Pendant la durée 
du confinement : 
lundis et jeudis de 8h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture du portail 15 minutes avant 12h 
et 15 minutes avant 17h

Attention 
L’accès est uniquement réservé aux pro-
fessionnels du Golfe de Saint-Tropez, sur 
justificatif. Les particuliers ne pourront y 
accéder.

+ 
d’

in
fo

s La collecte des encombrants est suspendue  
jusqu’à nouvel ordre.

La collecte des bornes textiles « Le relais » est suspendue  
jusqu’à nouvel ordre. 

L’Ecopôle (La Môle) reste fermé au public jusqu’à nouvel ordre.

La carte définissant les secteurs est consul-
table sur le site internet de la Communauté de 
communes : www.cc-golfedesainttropez.fr 
ou sur l’application mesdechets-golfe.com

Pour toute question, la Communauté de communes reste à votre écoute
Contact 04 94 96 06 68 - du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Ordures ménagères
 Centre-ville  tous les jours à 18h

 Secteur 1, 2 et 3  mardi et samedi

 Secteur 4 et 5  lundi et vendredi

Recyclables  aucun changement
 Centre-ville   lundi et vendredi

 Secteur 1  lundi

 Secteur 2  mardi

 Secteur 3   mercredi

 Secteur 4   vendredi

 Secteur 5   jeudi

Cartons 
 uniquement pour les professionnels lundi

Verre   aucun changement
 Centre-ville   lundi

 Secteur 1 semaines impaires lundi

 Secteur 2 semaines impaires mardi

 Secteur 3 semaines impaires mercredi

 Secteur 4 semaines impaires vendredi

 Secteur 5 semaines impaires jeudi

MOUCHOIRS
MASQUE

GANTS

SAC
FERMÉ

POUBELLE
MÉNAGÈRE

POUBELLE
À ORDURES
MÉNAGÈRES

COUVERCLE
FERMÉ

ATTENDRE 24 H

Ces déchets ne 
doivent pas être 

jetés dans la 
poubelle à 

couvercle jaune 
(déchets 

recyclables)

OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE DE SAINTE-MAXIME

Déchets acceptés : encombrants, bois, gravats, ferrailles, cartons, déchets verts 

Accès règlementé à 5 véhicules simultanément et 1 personne par véhicule.  
La Police municipale est présente pour vérifier le bon respect des règles. 

Aucune aide - hors indication de zones de dépôt - ne sera fournie sur place. 

Par respect pour le travail des agents, par respect des conditions sanitaires  
et pour la propreté de nos rues il est important de :

Respecter les fréquences de collecte

Respecter les consignes de collecte des déchets sanitaires

Ne pas déposer d’encombrants sur les points d’apport volontaire ou dans les rues

Ne rien déposer dans les bornes textiles « Le relais » ou aux abords de celles-ci
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Une nouvelle rubrique a été 
créée sur l’appli Golfe de 
Saint-Tropez (téléchargeable 
sur Apple et Androïd) pour per-
mettre à tous de localiser sur une 
carte interactive les artisans, 
commerçants et professionnels 
maintenant une activité en cette 
période de confinement, dans 
chaque commune.

Commerces de bouche ouverts, 
en drive ou livraison, restaura-
tion à emporter, mais aussi san-
té ou dépannages : vous pouvez 
connaître toutes les adresses 
et professionnels disponibles 
à proximité de votre domicile 
(scannez le QR Code)

La Communauté de communes
accompagne les entreprises 
en relayant toutes les informations 
sur les aides possibles

Notre appli 
Golfe de Saint-Tropez 
évolue pour mettre en avant 
les activités qui se poursuivent

la Comcom 
au soutien
de l’activité
économique 

L’activité économique est dure-
ment touchée en cette période 
de confinement dû à la pandé-
mie.

La Comcom s’engage aux cô-
tés de la Région pour soutenir 
financièrement les profession-
nels, jouant pleinement son rôle 
de soutien aux entreprises et 
artisans, d’aide à l’activité éco-
nomique.

Dans le cadre de l’opération 
COVID Résistance lancée par 
la Région, le Président Vincent 
MORISSE et le Vice-Président 
en charge de l’économie, Alain 
BENEDETTO, ont ainsi souhaité 
que la Comcom participe au 
fonds qui permettra de soutenir 
les entreprises en difficulté au 
moyen de prêts à taux 0.

La Communauté de communes 
du Golfe de Saint-Tropez ap-
portera 2 euros par habitant, 
soit 114 000 euros.

La Région, le Département et 
la Banque des territoires ap-
porteront de leur côté 343 000 
euros. 

Nous vous tiendrons rapidement informés
des modalités et procédures 

pour bénéficier de cette aide.

La Communauté de communes s’engage financièrement auprès des professionnels

Ce sont donc 457 000 euros 
au total qui seront réaffec-
tés pour le monde écono-
mique du Golfe. C’est le 
réseau Initiative Var, auquel 
adhère la Comcom, qui sera 
chargé de l’affectation de 
ces fonds.

Chefs d’entreprises, artisans, salariés, la Comcom met tout en 
œuvre pour vous informer des mesures de soutien immédiates 
prises par le gouvernement en faveur des professionnels afin 
de les aider à traverser cette période très compliquée écono-
miquement.

Vous pouvez retrouver toutes les in-
formations pratiques et les liens 
utiles sur le site internet : www.
cc-golfedesainttropez.fr

Les acteurs du BPT peuvent 
également y trouver les 
préconisations et mesures 
à prendre pour pouvoir 
maintenir une activité tout 
en protégeant leurs sala-
riés.

Vous êtes un professionnel et maintenez une activité : 
pour toute demande de référencement ou mise à jour de 
vos informations, signalez-nous les modifications grâce 
au symbole « crayon » sur la fiche de votre activité, direc-
tement sur l’appli, ou contactez-nous par mail : 
communication@cc-golfedesainttropez.fr

La Maison de l’Entreprise 
est à votre disposition pour vous guider 
et vous accompagner dans les différentes démarches.

Contact 
04 94 43 14 85 – mde@cc-golfedesainttropez.fr
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Dans un contexte sanitaire inédit lié à  l’expansion 
du COVID-19 sur notre territoire et aux  premières 
mesures de protection préconisées par le 
 Gouvernement, la liste Sainte-Maxime, c’est vous ! 
conduite par Vincent Morisse remporte la  majorité 
des suffrages dès le 1er tour de cette élection 
 municipale avec 65,32% des voix.

Un scrutin sous 
haute surveillance 
sanitaire 

ELECTIONS MUNICIPALES 

15 MARS 2020

Suite à la confirmation par le 
Président de la République de 
la tenue des élections munici-
pales, malgré l’apparition des 
premiers cas de contagion au 
Coronavirus sur notre sol, la 
Ville s’était organisée pour ga-
rantir aux électeurs et à tous 
ceux qui tenaient les bureaux 
de vote des conditions sani-
taires protectrices : gel hydro 
alcoolique à l’entrée et à la 
sortie des bureaux de vote ;  
gants ; marquage de dis-
tances de sécurité et limitation 
du nombre de personnes en 
même temps dans les bureaux ; 
désinfection des matériels de 
vote ; possibilité pour les ad-
ministrés de venir avec leurs 
propres stylos.

Malgré toutes ces mesures 
et une large communication 
 autour des « gestes barrières », 
de nombreux électeurs maxi-
mois, à l’instar de beaucoup 
de Français, ont fait le choix 
de ne pas se rendre aux urnes, 
 rendus inquiets par la pro-
pagation du virus. Sainte-
Maxime n’échappe pas à la 
forte abstention qui a marqué 
cette élection au niveau natio-
nal, mais le résultat est néan-
moins sans appel. Totalisant 
65,32% des voix dès ce 1er tour 
avec la liste Sainte-Maxime, 
c’est vous !, Vincent Morisse 
est réélu à une large majori-
té et repart pour un troisième 
mandat à la tête de la com-
mune.

Un 1er tour validé
Avec l’annulation du second 
tour des élections suite à l’ag-
gravation de la situation sa-
nitaire, s’est posée la question 
de la validité des résultats du 
1er tour, notamment pour ce 
qui concerne les 30 000 com-
munes de France qui ont vu 
une liste élue dès le 1er tour.

Dans ce contexte sanitaire ex-
ceptionnel, une loi d’urgence a  
été adoptée par le Parlement 
le 22 mars dernier. 

Les résultats des élections 
municipales du 1er  tour sont 
acquis pour toutes les com-
munes dans lesquelles le 
second tour n’est pas né-
cessaire car une des listes 
a obtenu la majorité abso-
lue des suffrages ; ce qui est 
le cas pour la commune de 
Sainte-Maxime.

Toutefois, il est décidé le re-
port de l’installation des nou-
veaux conseillers municipaux. 
Les mandats des conseillers 
municipaux issus de l’élection 
de 2014 sont donc prolongés 
et les mandats des nouveaux 
conseillers municipaux issus 
de l’élection de 2020 pren-
dront effet au plus tard en juin. 
La loi d’urgence précise que 
sur le fondement d’un rap-
port remis par le Parlement au 
gouvernement au plus tard le 
23 mai après avis du Conseil 
 scientifique national, le Pre-
mier ministre doit prendre un 
décret avant le 27 mai 2020, 
lequel fixera la date de prise 
de fonction des nouveaux 
élus. Le premier conseil muni-
cipal se tiendra de droit entre 
5 et 10 jours après leur entrée 
en fonction pour l’élection du 
maire et des adjoints.
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ELECTIONS MUNICIPALES 

15 MARS 2020

Composition du futur Conseil municipal

  Vincent MORISSE
  Cécile LEDOUX
  Jean-Maurice ZORZI
  Micheline MARTEL 
  Jean-Louis ROUFFILANGE
  Véronique LENOIR
  Michel LE DARD
  Julienne GAUTIER 
  Thierry GOBINO 
  Isabelle CARBON 

  Patrick VASSAL 
  Karine LAUVARD 
  Maxime ESPOSITO 
  Michèle DALLIES 
  Michel FACCIN 
  Sabrina BENAMAR
  Jeremie LEGOUPIL 
  Josiane 
   DEVAUX-DE MOURGUES 
  Arnaud RIVES 

  Magali MONTRICHARD 
  José LECLERE 
  Evelyne PITTET
  Jean-François KERHOAS
  Danielle PROVOST
  Pascal BOURGOIN
  Justine PERONNET
  Patrice VARLET
  Mariette SERRES

Liste Sainte-Maxime, c’est vous !

Conseil communautaire

  Vincent MORISSE
  Cécile LEDOUX
  Jean-Maurice ZORZI
  Véronique LENOIR 

  Michel LE DARD
  Julienne GAUTIER 
  Thierry GOBINO 
  Isabelle CARBON 

  Maxime ESPOSITO
  Michèle DALLIES

Liste Sainte-Maxime, c’est vous !

  Valérie MORA

Liste Servir Sainte-Maxime

  Valérie MORA
  Alain PIERRUGUES
  Marie GUICCARDI ESCAMILLA
  Georges DELORT

Liste Servir Sainte-Maxime
  Sabine MIFSUD-LUBERT

Liste Sainte-Maxime demain vous appartient

Tableau des résultats - Tous les bureaux

1 Hôtel de ville

2 Hôtel de ville

3 École primaire Simeon Fabre

4  École primaire Simon Lorière

5 École primaire Simon Lorière

6 École maternelle des virgiles

7 École maternelle des virgiles

8 École primaire Simeon Fabre

9 Capitainerie

10  Maison des associations

11 Maison des associations

12 Les bosquette

13  Les bosquette

863

840

1019

814

871

744

889

999

957

776

1148

923

693

396

381

399

378

402

286

363

388

376

276

444

337

289

388

375

386

369

391

278

359

380

365

273

439

331

282

1

4

5

4

7

3

1

1

6

0

3

3

2

7

2

8

5

4

5

3

7

5

3

3

3

5

396
45,89 %

381
45,36 %

399
39,16 %

378
46,44 %

402
46,15 %

286
38,44 %

363
40,83 %

388
38,84 %

376
39,29 %

276
35,57 %

445
38,76 %

337
36,51 %

289
41,70 %

Total scrutin = 11536 4715 461640 604716
40,88 %

244
62,89 %

245
65,33 %

268
69,43 %

220
59,62 %

263
67,26 %

185
66,55 %

226
62,95 %

279
73,42 %

259
70,96 %

170
62,27 %

303
69,02 %

196
59,21 %

157
55,67 %

3015
65,32 %

118
30,41 %

105
28,00 %

92
23,83 %

122
33,06 %

94
24,04 %

74
26,62 %

102
28,41 %

75
19,74 %

61
16,71 %

94
34,43 %

89
20,27 %

98
29,61 %

102
36,17 %

1226
26,56 %

26
6,70 %

25
6,67 %

26
6,74 %

27
7,32 %

34
8,70 %

19
6,83 %

31
8,64 %

26
6,84 %

45
12,33 %

9
3,30 %

47
10,71 %

37
11,18 %

23
8,16 %

375
8,12 %

BUREAU DE VOTE INSCRITS NULSVOTANTS
Valérie MORA

SERVIR
SAINTE-MAXIMEEMARGEMENTS EXPRIMÉSBLANCS

Vincent MORISSE 
SAINTE-MAXIME

C’EST VOUS !

Sabine MIFSUD LUBERT
Sainte-Maxime demain 

vous appartient
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En raison de l’épidémie en cours, de la période de 
confinement connue à ce jour et d’un possible dé-
confinement progressif dans les mois qui viennent, 
plusieurs événements ont d’ores et déjà été annulés 
et d’autres sont en attente au regard de l’évolution 
de la situation sanitaire. Selon la déclaration du 
Président de la République en date du 13 avril der-
nier, aucun rassemblement de personnes ne pour-
rait se tenir à minima jusqu’à la mi-juillet, ce qui 
aurait pour conséquence directe la possible annu-
lation des événements festifs programmés pour la 
première quinzaine de la saison estivale.

Calendrier : 
le point sur les événements

A ce jour et dans l’attente de nouvelles directives gouvernemen-
tales, certains événements sont d’ores et déjà annulés au vu du 
calendrier, les autres restent programmés, sous-réserve de l’évo-
lution de la situation sanitaire.

La situation étant en évolution constante, consultez régu-
lièrement notre page Facebook officielle : Ville de Sainte-

Maxime, pour connaître, en temps réel, les dernières actualités 
de Sainte Maxime en matière de programmation événemen-
tielle.

Info Spéciale Carré
Tous les spectacles de la fin de saison du Carré ont été 
annulés avec la fermeture de l’équipement le 13 mars 
dernier. Toutes les infos en pages 16-17

Même si, selon les déclarations du Président de la République, leur tenue est compromise pour la première quinzaine de juillet, les événe-
ments de la saison tels que les concerts Musique live en ville, les soirées de gala, les spectacles gratuits ou les Summer DJ party restent 
programmés, bien sûr sous-réserve.

Autres manifestations

Pour rappel : tous les ateliers, activités et rencontres sportifs et culturels proposés par les services municipaux (Culture, sports, 
médiathèque…) sont pour l’instant annulés le temps du confinement

Annulation 
de la Fête votive
La Bravade de Sainte-Maxime ayant lieu, par 
tradition, les 14 et 15 mai, il a été unanimement 
décidé par les associations de maintenance 
des traditions et la Ville de l’annuler cette année, 
comme l’ont aussi décidé les Villes de Saint-Tro-
pez et Cogolin. En effet, les conditions sanitaires 
ne seront bien évidemment pas réunies à cette 
date pour organiser cette bravade qui réunit au-
tour de la Sainte des centaines de personnes. La 
date de la Bravade étant immuable, car ancrée 
dans nos traditions, celle-ci ne sera pas reportée 
pour cette année.

Calendrier
Manifestations 
annulées
Du 3 au 26 avril
Exposition «Points de départs» 
du Collectif Avril Nuageux

Du 15 au 31 mai 
Exposition d’Alain Rolland

Du 7 au 10 mai
Euro festival Harley Davidson

8 mai
Commémorations du 8 mai 45

23 et 24 mai
Sup race cup

30, 31 mai, 1er juin
Les journées récréatives

Pour toutes les autres manifestations programmées d’ici à l’été, nous ne pouvons actuellement pas nous avancer sur leur maintien, leur 
report ou leur annulation, qui seront tributaires de l’évolution de la crise sanitaire, des conditions de confinement et des mesures de pro-
tection de la population. Nous vous informerons au fur et à mesure des décisions prises concernant nos événements via le site Internet 
et la page Facebook de la Ville.
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Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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sans se serrer la main,  
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très régulièrement
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dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

ALERTE CORONAVIRUS  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Pour prendre soin de moi et des autres

Je me déplace
uniquement pour :

Faire de
l'exercice

à proximité
de mon domicile

Un
rendez-vous

médical

Faire des
courses

alimentaires
nécessaires

Aller
travailler

(si je ne peux pas
faire de télé travail)l)

COV I D - 1 9  –  I N F O R M A T I O N


