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DERNIèRE minute
Le mercredi 22 juin, ont été inaugurés 
par le Maire et les élus du Conseil 
municipal, les nouveaux équipements 
du Théâtre de la Mer. Ce sont près 
de 100 000 euros qui ont été inves-
tis par la Ville pour redonner jeunesse 
et fraîcheur à l’équipement phare de 
la saison estivale maximoise. Toute la 
structure, vieillissante, a été remplacée 
et équipée de stores automatisés. Le 
Maire en a profité pour rappeler les 
moments forts de la saison qui s’an-
nonce et saluer « le travail important de 
la SEMA et de l’Office de Tourisme qui 
contribuent à faire de Sainte-Maxime 
une des destinations vacances les plus 
prisées ».



é d i t o r i a l                                              

Economie touristique soutenue !

Avant même le début de saison estivale, de belles journées ensoleillées nous ont déjà 

donné un avant-goût de l’été. Les journées récréatives sous le label Famille Plus ont été 

un véritable succès.

De belles animations, que nous avons élaborées pour Sainte-Maxime et les Maximois avec 

nos partenaires de la SEMA, rythmeront la saison jusqu’en octobre : musique Live en ville, 

soirées de Gala, les ambiances festives dans les établissements, les jeudis de la Nartelle, 

les soirées bleues, les Summer DJ’s party, les célébrations du 15 août… 

Le programme estival que nous vous proposons sera varié et dense, parce qu’il m’appa-

rait indispensable de maintenir un haut niveau d’animations de qualité à destination des 

visiteurs et des touristes et au bénéfice des résidents à l’année, de façon à soutenir notre 

économie locale dans un contexte financier plus que difficile.

Nous devons, année après année, conforter notre statut de station balnéaire privilégiée et 

préférée en termes de destination parmi les dix meilleures de France et d’Europe. 

J’en suis très fier et c’est toute la volonté de mon équipe municipale de toujours vouloir 

renforcer un peu plus notre attractivité et assurer ainsi notre rayonnement. Par ailleurs, 

dans la période actuelle, sachez que nous mettons en œuvre tous les moyens de sécurité 

nécessaires pour une saison estivale réussie. 

Nous redoublons d’énergie et d’effervescence pour vous offrir des rendez-vous sportifs, 

des événements culturels et de nombreuses manifestations festives pour toute la famille.

Nous vous souhaitons de passer un très bel été à Sainte-Maxime.

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



C’est plus qu’une tradition qui est célébrée 
chaque année les 14 et 15 mai dans toute la 
ville habillée pour l’occasion de bleu et de 
blanc… C’est l’expression d’une identité com-
mune.
Qui dit Fête votive dit hommage à la Sainte, aubades aux 
élus et aux personnalités mises à l’honneur (Maire, prêtre, 
Major, ancien Major...), célébrations et bénédictions en 
l’église et dans les rues du centre-ville, canonnades et 
tromblonnades des bravadeurs, gardiens de la Sainte et 
protecteurs de la Ville, mélodies du répertoire traditionnel 
des fifres et tambours de la Clique et défilé en costumes 
traditionnels provençaux du groupe Leï Magnoti.

Notre Sainte Maxime a, comme il se doit, renoué avec sa 
ville et reçu les honneurs des processionnaires et des Maxi-
mois et Maximoises, qu’ils soient issus de plusieurs géné-
rations ou simplement d’adoption, mais toujours de cœur. 
Une histoire qui se raconte, une fête qui se vit, une coutume 
qui se respecte… Mais surtout une tradition qui se transmet. 

a la Une

PETITE MAïO
Depuis le 1er mai, Océane Chrétien est, comme le 
veut la tradition, une petite fille sage annonciatrice 
du renouveau. Nommée fille la plus aimable et la 
plus serviable de toutes les petites maximoises par le 
groupe Leï Magnoti, elle a paradé, de blanc vêtue, 
dans toute la ville parée de ses plus beaux atours 
(robe en soie et bonnet brodé).
Son chevalier Hugo Ruffin ne le démentira pas, le 
printemps est là avec son renouveau !
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 Les Médaillés
de la Fête Votive 2016

Eric PROVENSAL
Eric GUESNIER

Julien HERMANGE 
Anthony QUIODO

Serge BERENGUIER 
Stéphanie ASTIER  

Eric ALBERT-JOURDAN   
Jean-Marie TOUCAS 

Nadine BANDINI 
Suzanne ASSEMAT

LONGO 
MAï

Les Médaillés de la Ville 2016  
Sébastien RODRIGUEZ Major 
Aurélie BODEAU Garde-Sainte
Danielle DAVID Porte-Bannière
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Samedi 11 juin, les 7 mois de travaux - un peu moins que prévu 
au calendrier initial - laissaient place à une avenue Jean Jaurès 
métamorphosée et inaugurée de bien belle manière par le Maire  
Vincent Morisse et les élus du Conseil municipal, en présence de 
près de 2000 personnes.
Un projet du mandat, concrétisé dans les temps, qui s’inscrit dans une volonté d’em-
bellissement de Sainte-Maxime pour les Maximois et les générations à venir, repré-
sentées ce jour-là par les jeunes élus du Conseil municipal des Enfants.

C’est aux côtés des élus des communes voisines, riverains, commerçants de l’avenue 
et nombre de Maximois, en présence de Muriel Lecca- berger, Vice-Présidente du 
Conseil départemental, que le Maire a officiellement dévoilé l’avenue. Tous ont pu 
découvrir le réaménagement d’une des artères principales de Sainte-Maxime, fouler 
son pavé, profiter des fontaines, sentir les essences installées autour des palmiers et 
apprécier l’exposition déployée tout le long de l’avenue sur l’évolution des travaux, 
de leur genèse aux dernières finitions. 

Le ruban coupé, l’édile a rappelé : « Je vous ai promis une ville harmonisée, sécurisée 
et dynamique. J’ai voulu offrir aux Maximois et Maximoises une avenue aérée, entiè-
rement réaménagée et ouverte sur la mer. Vous avez supporté ces travaux, je le sais, 
les désagréments, des nuisances pendant près de 7 mois, mais quel résultat, quelle 
vue ! Vous bénéficiez désormais d’une avenue valorisée avec une ambiance revitali-
sée. Le stationnement est réorganisé, la circulation piétonne plus fluide, les débouchés 
au niveau des carrefours mieux maitrisés. Après le front de mer, maintenant l’avenue 
Jaurès et bientôt Clemenceau, notre ville s’embellit et c’est ce sur quoi je me suis 
engagé devant vous en 2014. » Cette belle matinée, au cours de laquelle résonnait 
encore la première victoire de la France à l’Euro, la veille au soir, s’est terminée par 
les allocutions du Maire et de Jean-Maurice Zorzi, adjoint au Maire délégué aux 
Travaux, face à la mer, puis tout le monde a pu partager ensemble le verre de l’amitié.

L’avenue Jean JauRèS inauguRée
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Nous y sommes… C’est parti pour la saison estivale 
et ses 2 mois d’animations non stop. Il y en aura 
pour tous les goûts et tous les publics. Chaque soir, 
Sainte-Maxime crée l’événement et devient The 

place to be. Revue de détail.

Retrouvez tous vos rendez-vous de l’été sur les sites Internet de la Ville et de l’Office de Tou-
risme et leurs pages Facebook, sans oublier le Festimag’ # 9, la « bible de l’été », disponible 
dans tous les équipements municipaux et à l’Office de Tourisme.

Côté classique…
Moins festive peut-être mais tout aussi courue et appréciée, 
la musique classique a ses aficionados à Sainte-Maxime. 
On ne change pas une recette qui marche avec les deux 
événements phare de la grande musique que sont les 
Jeudis de la Nartelle durant tout le mois de juillet et les 
concerts de la Place Pasteur qui n’ont pas mis longtemps à 
se faire un nom, sur des airs d’Opéra. Des rendez-vous en 
plein-air dans des lieux magiques… Sous les étoiles.

Au cœur de l’été, le Théâtre de la Mer va devenir la 
plaque tournante de vos vacances. Au programme, des 
animations et spectacles tous les soirs avec une grande 
place faite aux soirées gratuites.

Les jeunes et amateurs d’électro, lounge ou dance music 
se donneront rendez-vous aux « Summer DJ’S Party », or-
ganisées gratuitement pour la troisième année consécutive, 
victimes de leur succès. Les ingrédients de la réussite ? Le 
Théâtre de la Mer métamorphosé en discothèque à ciel 
ouvert, des DJ’S habiles de leurs dix doigts, les meilleurs 
tubes du moment, du son et de la lumière.
Points d’orgue de la programmation du Théâtre de la Mer, 
toujours les soirées gala avec cette saison encore une belle 
affiche qui réunira, entre autres, Kendji Girac, Frero Delave-
ga ou Michel Leeb pour les amateurs d’humour.

Le Théâtre de la Mer, mais pas que. Dans tout le cœur de 
Ville, place aux « Musiques Live en Ville ». 3 groupes, 3 
lieux, 3 ambiances musicales différentes, pas tous les soirs 
mais pendant tout l’été. Pop, rock, variétés, jazz… Pas d’éli-
tisme, chacun peut trouver chaussure à son pied ou plutôt 
son à son goût.
Fermons le bal avec les établissements maximois, cafés, 
restaurants, plages privées qui n’auront qu’un mot d’ordre 
tout l’été : AmbiancezVous ! Des soirées musicales avec ou 
sans thème, en début ou en fin de soirée, des artistes inter-
nationaux, de la fête, de la bonne humeur… Les vacances 
quoi !



Le verdict est tombé en mai dernier : le Pavillon bleu flottera encore 
en 2016 sur les plages maximoises.
Un gage de qualité environnementale qui récompense d’une 
part un travail d’entretien et de nettoyage quotidien (tamisage, 
criblage…) et d’autre part, la sécurité sanitaire des eaux de bai-
gnade. 
Parmi les critères retenus, les contrôles réguliers effectués par 
l’Agence Régionale de Santé et complétés par les analyses de la 
Communauté de Communes qui a en charge la mise en place de 
l’auto surveillance des eaux de baignade. 

« Ce drapeau est le symbole d’une implication environnementale 
exemplaire et récompense autant la qualité du cadre de vie que 
la politique environnementale et touristique que nous menons avec 
toute l’équipe municipale, en lien étroit avec le service Observa-
toire marin de la Communauté de Communes » indique Patrice 
Amado, adjoint au Maire délégué à l’Environnement.

Cinq plages labElliséEs pavilloN blEu
Gage d’une politique environnementale qui porte ses fruits, la Ville de Sainte-Maxime s’est vue attribué cette année 
encore le pavillon bleu 2016 pour la qualité de ses plages - 5 plages labellisées - et de ses eaux de baignade.
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actUalitéS

Dès aujourd’hui, 
jE mETs lE hauT !
Place au civisme, au respect des autres et de soi-même.
Le Maire de Sainte-Maxime, Vincent Morisse, en a fait son che-
val de bataille : « En VillE, on s’habillE ! »
« Profiter de la plage, du soleil et des plaisirs de la mer et de la 
baignade ne signifie pas pour autant exhiber son corps aux yeux 
de tous en se promenant dans les rues de la Ville, torse nu ou en 
simple maillot de bain. Il faut savoir adapter son comportement 
à la plage et en ville. C’est le pourquoi de cette campagne : rap-
peler à tout un chacun et notamment aux personnes qui viennent 
profiter des atouts de Sainte-Maxime l’été, le respect des autres. 
Le seul port du maillot de bain ne sera pas considéré comme un 
habillement suffisant » précise le Maire. « Si j’ai souhaité cette 
communication, c’est parce que, de saison en saison, je suis de 
plus en plus souvent interpellé sur ce thème par des estivants, 
des Maximois ou des commerçants génés par cette attitude. Et 
Vincent Morisse de conclure : Est-ce que cela vous viendrait à 
l’idée de vous promener torse nu ou en slip à Lyon, Paris ou Mar-
seille ? NON ! Et bien à Sainte-Maxime, c’est pareil ! »

Article 8 de l’arrêté municipal n°151549
sur la lutte contre les atteintes au cadre de vie 

Contravention de 1ère classe 
38 euros d’amende 

(articles L 131-1 du code de la sécurité intérieure et 
R 610-5, R 632-1 et 446-1du code pénal)

Pour inForMation  



actUalitéS
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Vigilance 
et bon sens 

pour des 
vacaNcEs 
réussiEs

Les vacances riment souvent avec 
relâchement. Un constat dont 
savent très bien profiter certaines 
personnes mal intentionnées et qui 
a pour conséquence directe des 
vacances trop vite gâchées. Des 
habitudes à prendre et des réflexes 
simples peuvent vous prémunir 
contre toute mauvaise surprise. A 
cette fin, la Ville met à votre dispo-
sition un dépliant d’information, tra-
duit en 3 langues, dans lequel vous 
pourrez retrouver les bons gestes à 
avoir, une présentation succincte du 
dispositif mis en place par la Ville 
cet été à travers sa Police munici-
pale et tous les numéros qui pour-
raient vous être utiles.

Disponible dans tous les équipements mu-
nicipaux, Office du Tourisme et téléchar-
geable sur www.sainte-maxime.fr

simpliciTé
passe en mode été

Du 11 juillet au 21 août, il y aura 6 départs de navettes à partir du centre-ville qui desserviront 
la plage de la Nartelle et tout autant dans l’autre sens, du rond-point du Débarquement à 
la place Louis Blanc. Les usagers à l’année des navettes retrouveront quant à eux leur circuit 
habituel. Le réseau de transport inauguré en 2011 par l’équipe de Vincent Morisse s’est ins-
tallé durablement dans le paysage maximois, répondant aussi bien aux besoins quotidiens 
des actifs et résidents à l’année qu’à la spécificité touristique et balnéaire de la commune. Le 
tarif reste inchangé depuis le lancement, soit 1 euro par jour et des formules d’abonnement 
à partir de 8 euros par mois en illimité. En mémoire, avant la mise en place de SimpliCité, 
aucun moyen de transport, sauf individuel, ne permettait de circuler d’un quartier à l’autre de 
Sainte-Maxime. Mais ça c’était avant.

Tous les circuits, tous les horaires disponibles dans tous les équipements municipaux, Office du Tourisme et 
téléchargeable sur www.sainte-maxime.fr

Ca y est, les bus verts du réseau de transport SimpliCité passent en mode 
été. Pas de changement dans les circuits habituels, seuls les horaires dif-
férent. Le plus, un circuit spécial, plus rapide et fonctionnant même le di-
manche est dédié aux déplacements vers les plages.

Sécurité maritime : prêTs ! 

Le SDIS83, les Bateaux Verts, le Port Public, le Port 
Privé et la commune de Sainte-Maxime étaient tous 
à l’initiative et acteurs de cet exercice dont le scéna-
rio prévoyait un feu de bateau avec évacuation par 
la mer de 38 passagers (Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de Draguignan et de Cogolin). L’opération nécessi-
tait l’utilisation des radeaux de survie, l’évacuation 
par les moyens nautiques des Sauveteurs Côtiers 
des SP et de la Brigade Nautique, l’extinction par 
les SP d’un feu de navire avec risque de pollution 
et mise en place des barrages flottants ainsi que 
l’activation du PC Crise Port par l’Autorité Portuaire.
Bilan de l’exercice : toutes les équipes sont prêtes, 

en termes de sécurité maritime pour cette nouvelle 
saison d’été.

Afin de valider le Plan de Sauvegarde Portuaire présenté au Conseil Municipal du 
16 juin, un exercice de secours grandeur nature a été réalisé, le mercredi 22 juin, 
au large du Port de Sainte-Maxime, avec les forces de sécurité et les bateaux verts.



En mars 2011, grâce au travail de recherche du Comité Massilia, la Com-
mune de Sainte-Maxime mettait à l’honneur l’histoire de la Villa Massilia qui 
accueillit, après la seconde guerre mondiale, entre 1945 et 1948, des en-
fants juifs dont les parents étaient morts en déportation et qui étaient parallè-
lement scolarisés à l’école élémentaire Siméon Fabre. Pour commémorer cet 
épisode de l’après-guerre, une émouvante cérémonie avait été organisée le 
18 mars 2011, en présence des pensionnaires de la Villa et de leurs anciens 
camarades d’école. A cette occasion, une plaque avait été apposée sur le 
fronton de l’école Siméon Fabre. 

Chaque année depuis, les anciens pensionnaires se réunissent et témoignent 
dans les écoles de Sainte-Maxime pour rappeler l’histoire aux jeunes éco-
liers. Durant deux jours, des membres du Comité se sont déplacés au col-
lège Berty Albrecht, dans les écoles élémentaires Siméon Fabre et Aymeric 
Simon-Lorière et c’est en mairie que Vincent Morisse les a reçus, saluant leur 
« travail de mémoire et d’histoire ». 

« Dans le contexte actuel, nous nous sentons inquiets. L’actualité nous ramène 
au passé qui n’arrive malheureusement pas à passer » s’est exprimé Georges 
Weysand, ancien pensionnaire de la villa de 1946 à 1948. De son côté, 
Alain Prato, président du Comité Massilia, a tenu à rappeler toute l’impor-
tance de « continuer les interventions dans les écoles car nous passons de 

très bons moments d’échange et de partage. Nous tenons également à 
saluer tout le travail fait en amont par les équipes scolaires, qui préparent 
avec les élèves de nombreuses questions toutes aussi intéressantes les unes 
que les autres, provoquant quelquefois des retours de souvenirs d’enfance. 
Ce travail auprès des jeunes reste notre plus gros défi que nous relèverons 
chaque année ! »

C’est une cour de récréation géante qui avait pris place le samedi 4 et dimanche 
5 mai sur la promenade Simon-Lorière. Balade en poney, châteaux gonflables, 
ateliers créatifs, escalade, jeux de piscines, et tant d’autres… Une cascade d’ac-
tivités pour ravir petit et grand. L’expression « l’enfant roi » était (encore une fois) 
bien réelle !
A défaut de ne pas avoir brillé tout au long du week-end, le soleil lui était bien 
présent dans le cœur de chacun des enfants ! 

on y était

9

massilia, le Comité de retour dans les écoles

DEs aNimaTioNs à foisoN 
pour une promenade en folie ! 

Pour la 6e année consécutive, les 19 et 20 mai dernier, le Comité Massilia s’est réuni pour un moment de convivialité et de 
partage de leur histoire commune.
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on y était

Pas moins de cinq cérémonies patriotiques ont émaillé les 
mois de mai et juin, témoignages de l’importance donnée 
par l’équipe municipale de Vincent Morisse au devoir 
de mémoire et à l’hommage rendu à ceux qui ont donné 
leur vie pour nous rendre la liberté. La Victoire du 8 mai 
45 (5) ; la création du Comité National de la Résistance 
(CNR) le 27 mai (2) ; l’hommage rendu aux Poilus de la 
bataille de Verdun le 29 mai (4) ; l’Indochine le 8 juin 
avec l’émouvant témoignage du Colonel Jacques Lépinay 
(3) ; pour finir la commémoration de l’Appel du Général 
de Gaulle le 18 juin 1940 (1). Autant de cérémonies pour 
se souvenir et rendre aussi hommage aux Maximois morts 
pour la France. Il faut aussi féliciter nos enfants et jeunes du 
Conseil Municipal des Enfants, des collèges et des écoles 
élémentaires de la ville qui répondent toujours présents et 
s’investissent pleinement, par leur présence et leurs textes, 
avec les enseignants dans la transmission de ce devoir de 
mémoire.

 
Devoir de mémoirE  

1

2 3 4

5
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Lait maternel ou lait infantile ? Viande, lé-
gumes ? En purée, en morceaux ? Quand 
et comment diversifier l’alimentation ? Il ne 
mange pas ou il mange trop ? Comment 
faire pour que le repas reste un moment de 
plaisir ? Autant de questions auxquelles ont 
brillamment répondu les deux intervenantes 
afin d’aider les parents et les professionnels 
de la petite enfance. 
« L’alimentation du jeune enfant prépare la 

santé du futur adulte. Croissance, obésité, al-
lergies... Afin de limiter ces troubles, il convient 
d’adopter les bonnes habitudes dès la nais-
sance. Le mode d’alimentation est une édu-
cation qui passe avant tout par les parents. 
C’est un apprentissage déterminant pour bâ-
tir notre corps, nos muscles et nos organes. 
Il faut également encourager des compor-
tements alimentaires favorables tout au long 
de la vie. » soulèvent les diététiciennes.

Conférence petite enfance :
« biEN maNgEr pour biEN graNDir »
On y était et on a tout noté ! Nadine Panaget et Magali Solodilow, diététiciennes/nutritionnistes, présentaient le bon fil 
conducteur à suivre pour l’alimentation de nos tout-petits. C’est au cours d’une conférence plutôt intimiste, organisée par le 
service municipal Enfance et Parentalité le mardi 14 juin, que nous avons pu en apprendre un peu plus auprès de profession-
nels de la santé. 

POUR PARTIR SUR DE BONNES BASES NOUS VOUS PARTAGEONS 
UNE PETITE RECETTE fACILE ET GOURMANDE :

SMOOTHIE DE SAISON -100% fruits
A préparer au Blender ou au mixeur

1 Banane, 1 Poire, 6 fraises
1 Verre de jus de pomme

1 Pincée de cannelle

A boire sans modération…
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 et au RAM.

Quand la musiquE EsT boNNE… 

Piano, guitare, saxophone, percussion… 
ont allumé le feu dans les rues de la ville 
qui s’est vue investie par les amoureux 
de musique. C’est en tout six groupes 
musicaux et un groupe de danse (Sainte-
Maxime Western) qui ont animé la cité 
d’une main de maître pour le plus grand 
plaisir des promeneurs venus en nombre 
pour chanter, danser et acclamer tous 
ces artistes de talent. Cette nouvelle for-
mule plus étendue dans le cœur de ville 
a tenu toutes ses promesses avec une 
ambiance survoltée pour une soirée de 
folie ! Tirons également notre chapeau 
aux établissements maximois (cafés et 
restaurants), qui proposaient pour l’oc-
casion, des soirées musicales aux tonali-
tés aussi diverses que variées.

La soirée de la fête de la musique du 21 juin a sonné l’arrivée de l’été et l’ouverture en fanfare de la saison estivale.



La traverse Saint-Exupéry
bientôt éclairée
Certains usagers et notamment les cy-
clistes qui empruntent régulièrement 
cette voie avaient signalé aux services 
de la Ville le manque d’éclairage de 
la traverse Saint-Exupéry. Suite a été 
donnée avec l’installation prochaine de 
candélabres sur cette voie située à proxi-
mité de la supérette, au niveau de la rue 
Saint-Exupéry. Les fourreaux électriques 
ont déjà été passés.
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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.

Le Conservatoire donne le LA
Pas de fausse note pour le Conservatoire Rostropovitch Landowski qui prendra bien 
ses quartiers à la rentrée prochaine dans les locaux de l’ancien cinéma Le Pagnol. 
Mi-juin a eu lieu la réception partielle des locaux qui accueilleront les élèves et leurs 
enseignants. Quelques finitions restent encore pour la grande salle qui devrait être 
réceptionnée courant juillet. En marge des enseignements, celle-ci pourra accueillir 
des concerts, spectacles et autre café théâtre avec une capacité d’à peu près 100 
spectateurs. L’inauguration de cet équipement est envisagée après la rentrée de sep-
tembre à une date qui sera prochainement fixée.

Réaménagement des vestiaires 
au stade Gilles David
Montée en Division d’Honneur de l’ASM 
Football oblige, certains aménagements 
au niveau du stade Gilles David 
s’avèrent obligatoires et se feront cet 
été, avant la reprise de la saison. Au 
programme, le réaménagement des 
vestiaires et la création d’un local anti 
dopage… La rançon du succès.



Le point ENEDIS (ex ERDF)
Un changement de nom plus tard, 
ENEDIS, anciennement ERDF, fait 
une pose dans le remplacement des 
câbles de son réseau. La finalisation 
de ce colossal chantier de rénova-
tion du réseau au niveau national ne 
reprendra, à Sainte-Maxime, qu’en fin 
d’année.
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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

Des gendarmes bien logés
Chaque année, des effectifs de gen-
darmerie viennent épauler les forces de 
sécurité de Sainte-Maxime en raison de 
la multiplication de la fréquentation pen-
dant la saison. Pour les accueillir du mieux 
possible, les locaux permettant de les hé-
berger pendant l’été ont été entièrement 
remis à neuf par les services de la Ville.

Rond-point RD 74 : 
ça tourne et ça pousse
Le rond-point permettant d’accéder au 
futur quartier du Moulin, sur la RD74, est 
aujourd’hui terminé. Financé grâce à un 
Projet Urbain Partenarial (PUP) contracté 
avec les aménageurs, ce giratoire s’ins-
crit également dans une démarche de 
sécurisation accrue de cet axe routier. Les 
travaux se sont conclus ces derniers jours 
avec  l’aménagement paysager et la pose 
de végétaux.

Ecoles : l’été c’est la ville qui fait ses devoirs
Poursuite cet été du programme de rénovation des écoles de Sainte-Maxime enga-
gé par l’équipe municipale. Cet été, c’est au tour de l’école élémentaire Siméon 
Fabre avec la rénovation de la toiture et la réfection du sol du réfectoire. Montant des 
opérations, 191 000 euros pour la toiture et 50 000 euros pour le remplacement du 
sol qui va nécessiter un désamiantage préalable. Un investissement nécessaire pour 
des groupes scolaires qui accueillent nos enfants depuis de nombreuses années et 
qui ne souffrent d’aucune fermeture de classe. L’été prochain, c’est l’école Simon-Lo-
rière qui sera au programme des travaux d’été.
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le DoSSier

•Du logeMent pour les actifs MaxiMois 
3 immeubles collectifs, 54 maisons individuelles, 
183 logements collectifs dont 73 à caractère aidé, 
14 logements et 14 maisons individuelles clés en 
main...

•une éconoMie DynaMisée
16 091 m² de bureaux, artisanat, commerces, 
services d’intérêt collectif…
Implantation prochaine d’un collectif médical 
(médecins, infirmiers, médecine du travail…)

•plus De sécurité
Création d’un giratoire
Une circulation fluidifiée
Une piste partagée piéton/cycliste

•un enVironneMent préserVé et protégé
 Quartier soumis au PPRIf 
15 hectares débroussaillés pour améliorer sa 
défendabilité 
Préservation d’espaces naturels sensibles

•Des risques Maîtrisés
10 bassins de rétention créés
Bassins directement reliés au réseau d’eaux 
pluviales

LE MOULIN C’EST
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I
l doit son nom aux ruines d’un ancien Moulin implanté près du Vallon du Couloubrier...

La nécessité de répondre à une demande de logement sans cesse croissante de la part des actifs maxi-
mois et l’intérêt de développer l’attractivité économique du secteur de Camp-ferrat, tout en respectant 
une logique d’urbanisation raisonnée, conditionnent le projet de l’équipe de Vincent Morisse sur le 
quartier du Moulin.

Les premiers projets, nés notamment sous les mandats de Bernard Rolland, prévoyaient l’urbanisation 
quasi totale de ce que l’on appelle la colline, sans aucune garantie de protection de la forêt et des espaces 
verts. Aujourd’hui, en s’attachant à la préservation de notre cadre de vie en réduisant de moitié la densité 
de l’urbanisation prévue par les équipes précédentes, l’équipe municipale poursuit, au Moulin, un objectif 
maîtrisé qui va permettre l’émergence d’un nouveau quartier et le développement de Sainte-Maxime, la ville 
phare du Golfe de Saint-Tropez. Grâce à des négociations constructives avec des partenaires privés, la Ville 
va être en mesure de proposer des logements, en locatif ou en accession à la propriété, aux Maximois et ainsi 
accompagner des familles en accentuant son parc de biens aidés, mais également de soutenir l’économie 
locale et d’embellir l’entrée de ville tout en sécurisant la route départementale 74.

Zoom sur un projet de longue haleine et d’avenir, qui s’appuie sur une urbanisation raisonnée, une économie 
soutenue, une sécurité renforcée et un environnement respecté.

Le MOULIN
Un quartier en devenir

Devant plus d’une soixantaine de riverains, Vincent Morisse est revenu sur l’historique du 
projet, a présenté les projets avec les aménageurs (collectifs de logements, espaces bu-
reaux, immeubles dédiés au commerce et à l’artisanat), les deux esquisses proposées 
pour la création d’une piste partagée piéton/cycliste et l’implantation d’un mur le long de 
la RD74, sans oublier un retour sur l’évaluation et la prise en compte des risques majeurs 
et un point sur l’aspect environnemental.
Face aux interrogations et aux inquiétudes des habitants voisins et entreprises installées 
le long de la RD74 concernant la durée des travaux, leur nature et la gêne qu’ils allaient 
encore provoquer et auxquels ils sont actuellement confrontés (poussière, nuisances so-
nores… ), l’édile, entourés de Messieurs Joubert et Caranta, s’est employé à rassurer les 
riverains présents. Ils se sont exprimés sur l’évolution des aménagements, notamment la fin 
prochaine des travaux de terrassements qui provoquent le plus de bruit (juillet 2016) et 
ont présenté le planning des chantiers à venir avec la fin du gros œuvre pour les espaces 
bureaux/commerces, les bâtiments sociaux et les habitats collectifs avant la fin de l’année. 
Une réunion ciblée et nécessaire qui a permis de répondre aux nombreuses questions des administrés 
et d’apaiser les esprits, leur offrant ainsi une projection dans le temps et une meilleure appréhension et 
compréhension du projet.

Réunion publique : un échange et une écoute constructifs
Vendredi 10 juin, le Maire et les membres de l’équipe municipale ont convié les habitants du Couloubrier et de la RD74 à une réunion 
d’information sur l’aménagement du futur quartier du Moulin.
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BrisacH

coulouBrier

lots à Batir

Habitat

2 permis d’aménager de 57 lots à bâtir dont 
3 immeubles collectifs et 54 maisons individuelles

3 permis de construire pour 183 logements collec-
tifs dont 73 à caractère social

3 permis de construire comprenant 14 logements et 
16 091 m² de bureaux, artisanat, commerces, 
services d’intérêt collectif…

1 permis de construire pour 14 maisons 
individuelles clés en main

Soit 44 792 m² de surfaces de plancher 
« Habitation »

actiVités 

8 748 m² de bureaux

3 290 m² de Commerces

2 393 m² d’Artisanat

1 660 m² de Services d’intérêt collectif

Soit 16 091 m² de surfaces de plancher
« Activités » 

10 bassins de rétention d’eau créés

6 700m3 de volume d’eau compensé

15 hectares débroussaillés

Préservation d’espaces naturels sensibles le long de la 
coulée verte

plan de la tour    rD 74

le DoSSier

coulée verte

EnVironnEMEnt/gEstion dEs risquEs
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route du M
uy

sainte-Maxime

carrosserie

giBBese

lots à Batir

lots à Batir

lots à Batir

lots à Batir

Le futur quartier Le Moulin tire son nom des ruines d’un moulin 
installé depuis de nombreuses années, voire des siècles, dans 
le Vallon du Couloubrier. Les ruines de cet ancien moulin à eau 
témoignent de l’exploitation hydraulique du cours d’eau dont 
les canaux d’amenée d’eau sont encore présents par endroit 
jusque dans le Vallon des Près.

sécurité

10 bassins de rétention d’eau créés

6 700m3 de volume d’eau compensé

15 hectares débroussaillés

Préservation d’espaces naturels sensibles le long de la 
coulée verte

Création d’un giratoire

Création d’une piste

partagée piéton/cycliste

Implantation d’un mur le long de 
la RD74

coulée verte

EnVironnEMEnt/gEstion dEs risquEs
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le DoSSier

projection dans un futur quartier

P r é s e n t a t i o n  d e s  4  e s q u i s s e s  d e s  a m é n a g e u r s

• Accueillir de nouveaux foyers 
« Il ne s’agit pas d’urbaniser pour construire mais d’accompagner l’évolution de notre 
ville, d’asseoir sa notoriété comme ville phare du le golfe de Saint-Tropez et de déve-
lopper son attractivité et son caractère familial tout en respectant notre histoire et nos 
traditions », précise Vincent Morisse. 
Entreprendre pour Sainte-Maxime c’est aussi agir pour le bien-être de sa population 
en lui permettant d’accéder à la propriété en maison individuelle ou à du collectif à 
loyer modéré. Cela concerne nos jeunes, des couples ou des familles qui ont toutes 
les difficultés du monde à se loger à Sainte-Maxime. C’est aussi aider ou soutenir 
des familles qui n’ont plus aujourd’hui les moyens de se loger, en leur permettant de 
bénéficier de logements aidés (un peu plus de 30% des surfaces habitation prévues 
par le projet global). « Nous devons permettre à de futures générations de s’implanter 
à Sainte-Maxime et d’avoir la fierté de devenir Maximois. Nous ne pouvons être la 
ville du statu quo et de l’immobilisme », indique le premier magistrat.

• Soutenir l’économie locale
Le projet du Moulin joue clairement la carte du dynamisme économique en favorisant 
l’implantation de nouveaux artisans et commerces, en incitant, par le biais de filières 
courtes, à une consommation de proximité et en développant également les services 
publics.
« Notre volonté est de permettre à ce nouveau quartier de trouver sa place et de se 
développer sans faire concurrence aux commerces du centre-ville et de Camp Ferrat. 
Soutenir une économie locale c’est répondre à des besoins, ceux des commerçants 
mais aussi ceux des familles en respectant l’existant mais en ne se fermant pas sur l’ave-
nir. Nous avons également une responsabilité en matière de services publics, même si 
nos contraintes budgétaires n’incitent pas à la création de nouveaux services. Plusieurs 
projets sont à l’étude afin de répondre de façon pertinente aux besoins primaires des 
familles (transport, santé, petite enfance…) » argumente Vincent Morisse.

 RD74 après la sortie du quartier du Couloubrier  RD74 après le rond-point d’entrée de quartier du Moulin
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• Respecter notre environnement 
et gérer les risques
Risque inondations 
Après plusieurs études sur les différentes zones du projet et les déclarations dites de 
la loi sur l’eau, 10 bassins de rétention ont été créés à différents endroits pour tem-
poriser un volume d’eau à compenser d’environ 6700m3. Ils seront directement reliés 
au réseau d’eaux pluviales.

Feux de forêts
Le futur quartier du Moulin est soumis au Plan de Prévention des risques incendies 
et feux de forêts (PPRIF). Pour valider son aménagement, certaines obligations de 
débroussaillement devaient être respectées afin d’améliorer sa défendabilité et 
permettre sa constructibilité. 15 hectares ont donc été débroussaillés. Toutes les de-
mandes de défrichement ont également été enregistrées.

Et aussi…
Ainsi, différents secteurs ont été mis en préservation, notamment au Vallon du Coulou-
brier, afin de protéger certaines espèces (faune et flore) le long de la coulée verte.

projection dans un futur quartier
Faire émerger un nouveau quartier en favorisant l’accueil et l’implantation de plus d’une centaine de familles et en permettant l’installation de plusieurs commerces, bureaux et surtout de services 
d’intérêt collectif sont les premiers objectifs de ce projet. Les aménageurs ont œuvré à la réalisation d’un quartier urbanisé de façon raisonné respectant un cahier des charges bien défini que ce soit 
en termes d’accessibilité, de sécurité, d’environnement et d’esthétisme. 

• Sécuriser un axe très fréquenté
Création d’un giratoire
Afin d’accéder au futur quartier, la Ville a créé un giratoire. Ce rond-point a fait 
l’objet d’un financement privé contracté avec les aménageurs du projet dans le 
cadre d’un Projet Urbain Partenarial (PUP*). Celui-ci prévoit, entre autres, l’implan-
tation des réseaux, la réalisation de la coulée verte, l’aménagement paysager de 
la RD25, une piste incendie et les études inhérentes à la réalisation de ce projet.  
* Le PUP est un outil financier qui repose sur une initiative privée pour réaliser une 
opération privée qui peut cependant avoir un enjeu et un intérêt communal.

Vers la réalisation d’une piste cyclable et d’un mur
En accord avec le Conseil Départemental, une partie de la voie qui longe la RD74 
et le quartier du Moulin sera aménagée pour favoriser les modes de circulation 
douce. La création d’une piste partagée Piéton/Cycle entre la carrosserie Gibbese 
et le lotissement du Couloubrier a été retenue, tout comme l’implantation d’un mur 
le long de la voie afin de délimiter l’espace et respecter l’esthétisme du quartier 
(mur avec utilisation de pierres traditionnelles). Concernant la piste, 2 projets sont 
actuellement à l’étude.

 RD74 avant le rond-point d’entrée de quartier du Moulin tout juste aménagé  Entrée de la RD74, en partant de chez Gibbese direction Le  Plan de la Tour
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AMBULANCIERS D’ExPéRIENCE
Depuis novembre 2015, Ambulance AMS (Assis-
tance Médicale Secours) exerce son savoir-faire 
auprès des particuliers et des centres médicaux. 
Forts de plus de 10 ans d’expérience, Stéphane 
et Alexandre prennent en charge les trajets des 
patients qui doivent être transportés vers les éta-
blissements de soin.
AMBULANCE A.M.S - 04 83 35 12 50 
Disponible 7j/7 - 04 94 54 39 90 

BUONGIORNO ITALIA
Après l’Italie et l’Espagne, la boutique de bro-
derie traditionnelle « Ricami Veronica » a posé 
ses machines à coudre dans les ruelles de la 
vieille ville. Serviettes, tabliers, chapeaux, ac-
cessoires pour enfants… une large gamme de 
textile à broder à petits prix pour un cadeau 
unique et original. La qualité et le savoir-faire 
italien en plus !
 RICAMI VERONICA – 11 rue Hoche 
10h-19h, 7j/7

AU GALOP ! 
Envie de cours d’équitation ? D’une balade à 
cheval dans les collines des Maures ? Ou bien 
vous cherchez une pension pour garder votre 
cheval ou poney ? C’est possible au Ranch du 
Revest ! Diplômée d’Etat, Gwendolynn et ses 
5 chevaux vous accueillent dans un havre de 
paix sur un domaine privé de plus de 300 ha.
RANCH DU REVEST- DOMAINE DU VIEUX REVEST 
Route du Muy - 06 32 42 73 53 

commerceS /entrePriSeS

Quoi de neuf 
côté commerçants

lE marché couvErT 
se signale

EN DirEcT Du proDucTEur 
au consommateur

Le marché de la place Mermoz s’est 
étoffé et agrandi pour installer de 
nouveaux commerçants devant la 
Maison de l’Entreprise. Une exten-
sion à l’alimentaire qui se poursuit 
pour ce marché dont la réputation va 
bien au-delà de Sainte-Maxime.

Vous qui êtes un habitué du marché de la 
place Mermoz et qui, chaque vendredi 
matin, prenez plaisir à arpenter ses allées à 
la recherche de la bonne affaire et du bon 
produit, traversez la rue. Depuis maintenant 
près de 2 mois, des producteurs locaux ont 
investi le parking de l’Ecrin, devant la Maison 
de l’Entreprise, suite au succès rencontré par 
la première extension à l’alimentaire au cœur 
du marché. Des commerces de bouche dont 
la particularité et l’intérêt résident dans le fait 
que tous sont des producteurs locaux, privilé-
giant les circuits courts et les produits frais de 
saison. Au menu : fruits et légumes ; produits 
de la pêche ; huile d’olive, vinaigre, poivres et 
épices cultivés dans le Var ; ail de Provence ; 
macarons, biscuits de Provence, nougat au 
miel de lavande ; viande et charcuterie. De 
quoi se préparer un bon menu, faire un ca-
deau gourmand, tout ça 100% naturel. Alors 
forcez les habitudes, traversez il y a à voir.

Tous les vendredis matins, devant la Maison de l’Entreprise

A l’écoute de ses commerçants, l’équipe municipale a rencontré 
les professionnels du Marché couvert de Sainte-Maxime pour faire 
le point sur l’évolution des horaires, la modification du réglement 
intérieur et améliorer leur visibilité.

« Nous avons une politique de terrain, argumente Hélène Bernardi, adjointe au 
Maire déléguée au Développement économique, au Commerce et à l’Artisanat. 
Nous rencontrons les professionnels maximois lorsqu’ils nous sollicitent, sommes à 
l’écoute et avec eux, tentons, lorsque c’est possible d’améliorer ce qui peut l’être 
et apporter un soutien efficace de la part de la municipalité », poursuit l’élue.
Concernant le Marché couvert, des solutions pérennes ont déjà été trouvées 
en termes d’entretien du bâtiment et prochainement, un rafraichissement de la 
façade sera programmé. Dans les doléances exprimées par les commerçants 
du marché, figurait aussi un manque de visibilité et de signalétique aux abords 
du marché. Avant mi-juillet, deux totems signalétiques d’information seront donc 
installés aux deux entrées de la halle. Ceux-ci indiqueront le type de produits que 
l’on peut trouver dans le marché ainsi que les horaires d’ouverture selon la saison. 
Mieux vu, mieux connu.



Fleuriste, décorateur d’intérieur, galerie d’art, broderie, ambulancier, cho-
colatier, bar à soupes… Autant de concepts et de commerces innovants. 
Une soixantaine de professionnels se sont ainsi présentés, un à un, créant 
une véritable interaction entre eux et l’ensemble de l’équipe municipale.  
Ce sont en tout plus de 220 nouveaux commerçants, depuis l’année 
dernière, qui ont osé sauter le pas en s’installant à Sainte-Maxime. « Il 
s’agit de bâtir un avenir ensemble car l’économie est le moteur de la vie 
maximoise. Sans cette volonté d’entreprendre, il n’y a plus de vie, plus de 
population, c’est un réel problème démographique. » s’est ainsi exprimé 
Vincent Morisse, qui a également tenu à souligner « toute la difficulté des 
commerces maximois, dûe notamment à la saisonnalité, en saluant tout le 
courage des commerçants qui créent du dynamisme dans la ville. Merci à 
vous d’avoir fait le choix de vous installer à Sainte-Maxime malgré une 
conjoncture difficile. »
Une rencontre permettant à tous d’oublier un instant les tracas du quoti-
dien et de créer un lien fort entre la Ville et le monde économique. Ce fut 
également l’occasion de remercier et rappeler l‘ensemble des outils mis à 
disposition par la municipalité afin de gagner la « bataille de l’emploi ». 
« La Maison de l’Entreprise (MDE) est un outil d’aide pour vous accompa-
gner dans vos projets. Nous sommes ici pour partager et essayer de vous 
aider au mieux dans l’ensemble de vos démarches administratives. Grâce 
à nos multiples outils, notre objectif est de travailler, ensemble main dans 
la main avec vous, porteurs de projet, afin de vous aider à pérenniser vos 
commerces. » a pour sa part précisé Hélène Bernardi, adjointe au Maire 
déléguée au Développement économique, au Commerce et à l’Artisanat. 
A l’image de cette rencontre placée sous le signe de la bonne humeur, 
le Maire se montre plus que jamais proche et complice des acteurs éco-

nomiques de la Ville, en jouant la carte de l’humour : « Savez-vous pour-
quoi tous les logements, le prix des hôtels… sont si élevés à Saint-Tropez ? 
Car c’est la seule commune de France qui a une vue directe sur Sainte-
Maxime ! »
Tous les commerçants sont dans les « starting blocks » afin d’aborder la 
saison estivale dans les meilleures conditions. Longue vie à ces nouvelles 
activités et bonne saison à tous !
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C’est dans une salle comble que Vincent Morisse a accueilli la soixantaine de commerçants, artisans et entrepreneurs nouvelle-
ment installés à Sainte-Maxime, qui avaient répondu présent à l’invitation de la municipalité, le 26 mai dernier.

lEs NouvEauX
acTEurs EcoNomiquEs sont d’attaque

nouveaux acteurs économiques depuis 2015
220



Cette semaine a été l’occasion de familiariser et sensibiliser les plus jeunes 
à l’histoire européenne. Des activités ont été organisées dans les établis-
sements scolaires afin de parler d’histoire aux élèves de façon concrète et 
raconter de l’intérieur l’aventure qu’est la construction européenne.
Cette semaine de manifestations s’est articulée autour de plusieurs axes : 

•Débattre et échanger
•Déguster : une semaine de menus aux couleurs de l’Europe, pour sensibiliser les enfants aux saveurs             
de  de nos voisins européens tels que l’Espagne, Chypre, les Pays-Bas, la Grèce et l’Allemagne.
•Se balader et visiter (visite du Conseil régional le 24 juin)
•Voir et écouter
•Se rencontrer et s’informer

A cette occasion, à l’initiative du service Affaires scolaires de la ville, l’en-
semble des classes a accueilli durant une semaine, deux anciens professeurs 
passionné par ce sujet : Mme Paturet, professeur d’Allemand et M. Prato, pro-
fesseur d’histoire géographie. Deux personnages clés dans la vie scolaire de 
la ville avec deux axes d’interventions totalement complémentaires. 
Mme Paturet s’est penchée sur l’expression orale avec la langue vivante 
germanique ainsi que sur le jumelage des villes. M. Prato, quant à lui, 
décrit comme un « témoin du temps », est intervenu dans les plus grandes 
classes, du CE2 au CM2 sur la présentation des institutions et le témoi-
gnage de la naissance de l’Europe. Au programme : animations, débats 
et informations ont rythmé ces journées rencontre. 
Petit rappel, l’année prochaine nous fêterons les 60 ans de l’Europe, une 
bonne occasion de faire perdurer cette belle semaine au sein des écoles. 
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JeUneSSe / eDUcation

l’EuropE dans nos écoles
Du lundi 9 mai, journée de l’Europe, au vendredi 13 mai, les écoles élémentaires de la Ville ont vécu à l’heure européenne. 

Vis ma vie dans lE moNDE Du haNDicap

Ce projet, proposé par le Conseil 
Municipal des Enfants, a tout de 
suite séduit l‘ensemble du corps en-
seignant et le Conseil municipal qui 
a salué cette belle initiative. Un sujet 
qui ne cesse d’être d’actualité. L’ob-
jectif étant de gommer les tabous et 
de répondre aux questions que tout 
enfant se pose. Pour cela, durant 3 
jours, l’ensemble des classes de 6e 
de la commune a participé à de 
nombreuses activités de mise en si-
tuation telles que du tir au panier en 
fauteuil roulant, des parcours en bé-
quilles ou bien les yeux bandés, mais 
également des diaporamas. Au total, 
ce sont plus de 10 ateliers qui ont 
été mis en place par les services des 
Sports et de le Jeunesse de la com-
mune, avec la participation active 
de 3 associations du département 
venues partager leurs connaissances 

sur le sujet. 
Rencontré au détour d’un atelier, M. 
Janson, Président de l’association 
AVH Comité du Var et mal voyant, 
a tenu à nous faire partager toute 
la joie que ces rencontres avec les 
jeunes lui procurent. 
« Ces échanges sont merveilleux et 
très instructifs pour la sensibilisation 
des plus jeunes. Il faut apprendre à 
se familiariser avec le handicap dès 
le plus jeune âge  pour ne plus en 
avoir peur. La place du handicap 
doit être mise en lumière pour chan-
ger les mentalités. Ce n’est pas un 
jeu mais une réalité ! Le handicap est 
encore tabou, nous nous devons de 
leur transmettre notre vécu. Je tiens à 
féliciter l’ensemble des équipes pour 
l’organisation de ces ateliers qui, je 
l’espère, seront reconduits chaque 
année. »

Une semaine d’action pour dire NON aux préjugés et apprendre 
aux élèves toutes les difficultés qu’engendre un handicap, au quoti-
dien. Apprendre tout en s’amusant, tel était le crédo de ces journées 
d’action, organisée par le service Jeunesse, sous la houlette de Ra-
chel Jestin, en charge du CME

La journée du 9 mai commémore la déclaration de Robert Schuman marquant le début de la 
construction communautaire. Outre le drapeau, l’hymne, la devise et la monnaie unique l’Euro, 
le 9 mai est devenu aujourd’hui un symbole européen. 
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Au départ, des petits cahiers de signes pour réussir à communiquer avec 
l’enfant ont été lancés au sein de l’ancienne crèche familiale par Corinne, 
auxiliaire de puériculture, ceci en raison de la présence d’un enfant sourd. 
Au fur et à mesure, l’idée a muri et a fait son chemin jusqu’à la Maison des 
Enfants. L’équipe a constaté combien il était difficile pour les plus petits de 
communiquer, qui plus est au sein d’un groupe d’enfants et à quel point les 
enfants pouvaient être frustrés de ne pas réussir à se faire comprendre. Afin 
de les aider à communiquer, ils ont mis en place cet outil pour favoriser les 
échanges du tout-petit avec les adultes. Il s’agit d’associer certains mots forts 
du quotidien à des gestes et faciliter l’apprentissage de la langue de façon 
ludique. 
En 2013, ce sont plus d’une dizaine de professionnelles qui ont été formées 
auprès de l’association « 9 mois et après », autour de nombreux ateliers de 
langage dits « de base ».  

L’avis des professionnels 
Partis à la découverte de ce langage, nous avons pu rencontrer, au détour 
d’ateliers musicaux, les professionnelles de la petite enfance de la Maison 
des Enfants : « La meilleure chose pour nous, c’est de voir leur évolution. En 
15 jours d’apprentissage, nous avons déjà des retours, ce qui apporte une 
nouvelle dynamique à l’équipe » nous précisent Stéphanie, Corinne et Mu-
riel, auxiliaires de puériculture. « Cette communication comporte beaucoup 
d’avantages dans les relations et le comportement de l’enfant. Il devient ac-
teur de la communication. Celle-ci est plus efficace et permet de prévenir bien 
des situations de malentendus, de sources de conflits, de frustrations inutiles et 
de souffrances pour les petits. Les signes permettent de limiter l’énervement, 
les cris et l’agressivité. Il en résulte une atmosphère plus calme et des interrela-
tions plus riches et sereines entre les bébés et les adultes. Il est important éga-
lement de préciser que l’apprentissage de ce langage ne retarde absolument 
pas l’acquisition de la parole et des mots chez l’enfant. »

lE laNgagE signé

Le jardin de la Maison 
des Enfants rEvErDi !

Adieu la pelouse synthétique qui 
montrait des signes d’usure. Le 
service des Espaces verts de la 
commune a assuré le suivi de la 
réalisation de 450 m² de support 
synthétique avec sous couche de 
souplesse et sous couche amor-
tissante dite de sécurité au niveau 
des aires de jeux. « Un support 
esthétique « nouvelle génération », 
confortable, pérenne, sécurisé et fi-
nancé à 80% par la Caisse d’Allo-
cations Familiales », précise Patrick 
Vassal, adjoint au Maire délégué 
à la Famille et aux Solidarités.

A cette rénovation se sont ajou-
tées la reprise d’un espace de 
jeux existant (toboggan) et la 
création d’aires de jeux compo-
sées de structures stimulant la 
motricité et les activités créatives 
(maison, chalet, terrasse et tables 
pique-nique, pont de singe et jeux 
à bascules), imaginées et finan-
cées par le Centre Communal 
d’Action Sociale.

« Ces aménagements étaient 
devenus nécessaires pour l’épa-
nouissement des enfants en ex-
térieur. » précise Patrick Vassal. 
« Au-delà du simple esthétisme, 
ce nouveau revêtement permet 
de sécuriser les espaces de fa-
çon pérenne et la création de 
cette nouvelle aire de jeu parti-
cipe pleinement aux activités de 
plein-air organisées dès le mois 
de mai dans la structure. On fait 
donc d’une pierre, deux coups. »

Claire Comet, Directrice adjointe 
du CCAS, complète : « Des tra-
vaux qui n’auraient pu germer 
sans l’imagination des agents 
de la crèche et du CCAS, le sa-
voir-faire des Espaces verts et le 
soutien financier de la CAF. Aux 
enfants de jouer maintenant ! »

Revêtement des zones synthétiques : 
28 500e (22 800e par la CAF) 
Création d’une aire de jeux : 12 978e 
(8 700e par la CAF)

Du côté des tous petits … Mettons en lumière le projet ambitieux 
et audacieux de la Maison des Enfants : la pratique du langage 
signé. Un premier langage chez les bébés pour communiquer 
dès le plus jeune âge de façon simple et ludique.

Réhabilitation d’espaces de jeux existants, mise en 
place d’un nouveau revêtement synthétique, installa-
tion d’une aire de jeux adaptée aux enfants en bas 
âge… La Ville a réalisé il y a quelques semaines des 
travaux de réaménagement au jardin de la Maison 
des Enfants.
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Le 18 juin, le Carré dévoilait sa nouvelle 
saison. Lors de cet événement très attendu 
par les publics maximois, vous avez pu dé-
couvrir en avant-première tout ce qui vous 
a été concocté pour cette saison 2016-
2017. Une programmation qui fait, cette 
fois encore, de la salle de spectacles de 
Sainte-Maxime une référence parmi les 
équipements culturels de la région.
« Pour cette 8ème saison, le public sera encore une 
fois mis à l’honneur par son théâtre et invité à parti-
ciper activement aux événements. Nuits Singulières, 
expositions interactives, rencontres, répétitions pu-
bliques… » développe Jehanne Arnaud, Conseillère 
municipale déléguée à la culture, le Carré n’en finit 
pas de brouiller les frontières acteurs / spectateurs 
dans une ambiance de convivialité festive, réunissant 
petits et grands autour de ses innombrables événe-
ments inédits. »

Le Carré proposera également de s’in-
terroger sur la notion éco-citoyenne de  
«  traces  » (selon le titre de son premier spectacle de la  
saison) : qui sommes-nous, qu’est-ce qui définit notre 
identité personnelle et familiale au sein de ce territoire, 
quelles traces laissons-nous de notre passage, quel 
héritage offrons-nous aux générations à venir, que 
souhaitons-nous défendre... Cette thématique ouvrira 
la saison avec une Nuit Singulière dont le Carré a le 
secret où le public sera invité de mille et une manière 
à « faire trace », autour du spectacle éponyme des 
célèbres artistes canadiens des 7 Doigts de la main.

A l’affiche également, le rire et la joie, assortis à 
beaucoup d’émotions à partager avec des artistes 
de renommée internationale, dans toutes les disci-
plines : au théâtre avec Thierry Lhermite, Bernard 
Campan, Emmanuelle Devos ou encore les célèbres 
et facétieux « Chiens de Navarre » ; en cirque avec 
Les 7 doigts de la main ou la Cie Flip Fabrique ; 
en danse avec Jean-Claude Gallota, les Ballets de 
Lorraine – Centre Chorégraphique National ou en-
core l’américain Alonzo King Lines Ballet ; en mu-
sique avec la merveilleuse Souad Massi, l’américain 
Hugh Coltman réinterprétant le répertoire de Nat 
King Cole ou encore en prenant place, en tenue de 
soirée, pour une Nuit privilégiée autour d’un concert 
baroque hors du temps…

2016 - 2017 au carré !  

Lancement de saison
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Pour sa troisième participation aux Jeux olympiques, 
après Pékin en 2008 et Londres en 2012, J2B se 
dit « se sentir prêt pour aller chercher une médaille 
olympique ». La troisième sera la bonne pour le licen-
cié du club nautique de Sainte-Maxime et membre 

du Pôle France de Marseille, aujourd’hui âgé de 28 
ans. Pouvant s‘appuyer sur une expérience solide et 
un entourage familial qui l’a toujours soutenu, il ne 
s’interdit pas d’y croire, lui qui s’est montré présent 
dans les grands rendez-vous. Si la compétition lui 

sourit, il sera le premier Français à décrocher une 
médaille olympique en catégorie Laser qui pour les 
non-initiés est un robuste dériveur à fond plat, d’un 
peu plus de 4 mètres. 
Alors tous à Rio derrière J2B, qu’on se le dise !

Mission accomplie 
pour l’ asm…

Staff, dirigeants et joueurs de l’ASM peuvent être fiers de leur 
saison. Carton plein pour le foot maximois avec la montée en 
Division d’Honneur de l’équipe première qui, en finissant 1ère au 
classement, prend au passage le titre de champion. L’équipe 3 
n’est pas en reste puisqu’elle monte également en division supé-
rieure et mention spéciale aux jeunes U15 (- 15 ans) qui terminent 
premiers de leur championnat et sont couronnés champions de 
toutes les équipes U15 du district.

lE vollEy haut sur le filet
Le détail des très bons résultats enregistrés cette saison par le Sainte-
Maxime Volley ball s’apparente à une liste à la Prévert tant les 
joueurs et joueuses du club présidé de main de maître par Aurélie 
Giubergia ont brillé sur les parquets. Des tous jeunes poussins aux 
seniors, en passant par les minimes et les benjamins, tous se sont 
illustrés à l’occasion des Championnats du Var ou de Ligue Elite 
qui ont émaillé la saison. Sans pouvoir tous les citer, mentionnons 
la participation des Minimes filles aux finales de Coupe de France, 
une compétition qui regroupait les 12 meilleures équipes de toute 
la France. Et à noter à l’agenda, le challenge de la Nartelle, ouvert 
également aux non licenciés, qui se tiendra les 23 et 24 juillet sur la 
plage. A gagner, 2000 euros de prize-money et de nombreux lots.

… Ramène nous une médaille. Et pourquoi pas l’Or, serait-on tenté de chanter à notre champion Jean-Baptiste Bernaz, J2B pour les 
intimes. Auteur d’une très belle performance aux derniers championnats du Monde avec la 2ème marche du podium, notre « voileux » 
aura tout Sainte-Maxime et la France derrière lui dans son aventure brésilienne.

Si tu vas à 
rio…
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GRAND PRIX DE PEINTURE

Un beau week-end sportif sous le soleil maximois. 
Le samedi 21 et dimanche 22 mai, la plage du 
centre de ville accueillait une fois de plus la Sup 
Race, course internationale réputée de Stand Up 
Paddle. A l’issue de la compétition, l’Australien 
Michael Booth termine en pole position créant la 
surprise générale, devant le numéro 1 mondial 
Baxter et le français Puyo.

SUP RACE  LA SCèNE ET MOI

Le jury du Grand Prix de Peinture, qui avait cette 
année pour thème les saisons, a consacré l’œuvre 
de Yulia Philippe, « L’été à la campagne ». Le se-
cond prix revient à Mirella Masiero pour « Libre 
comme l’air »  et le prix spécial « Univers des Arts » 
a été attribué à Julia Coletto pour les « Les mois-
sons ». Encore une fois, de très belles œuvres mises 
en lumière à la salle Jean Portal. 

Du 4 juin au 3 juillet, les associations ont investi la 
scène du Carré Léon Gaumont pour du spectacle, 
du plaisir et des applaudissements. De quoi satis-
faire les élèves comme les professeurs sous le re-
gard habité des spectateurs. Un mois de scène qui 
a permis d’exposer au public le travail important 
et créatif réalisé par les associations culturelles 
maximoises, leurs élèves et adhérents.

eN bref • • •

Exposition baNg hai ja
Le « BIG BANG » de la peinture, c’est ainsi que Mon-
sieur le Maire a surnommé Madame BANG Hai Ja qui 
expose en ce moment et jusqu’au 13 juillet, à la salle Jean 
Portal ainsi qu’à la Galerie Regard, dans le cadre de 
l’année France-Corée.

C’est dans une bulle 
de couleurs que l’artiste 
peintre originaire de Corée 
du Sud était l’invitée de la 
Ville, en ce samedi 11 juin. 
Jehanne Arnaud, Conseil-
lère municipale déléguée 
à la Culture, retraçait, avec 
le Maire, Vincent Morisse, 
toute l’histoire et le parcours 
atypique du peintre. Une 
peinture à la recherche de 
lumière… 
De nombreuses exposi-
tions ont été consacrées 
à Bang Hai Ja en France, 
en Corée, en Suisse, en 
Allemagne, en Suède, en 
Belgique, aux États-Unis, 
au Japon et au Canada. 
Cette année c’est à Sainte-
Maxime qu’elle a souhai-
té insuffler un peu de son 
souffle de lumière. De son 
pays natal à la France, son 
pays d’adoption, elle choi-
sit délibérément de garder 
en référence à sa culture 

coréenne les techniques 
et l’approche de l’univers 
qui ont été ceux de son 
enfance et de son adoles-
cence.
« Elle a su se créer un 
monde imaginaire où elle 
vit et peint. Elle a sa Corée 
à elle, son pays des matins 
calmes, son monde, son es-
pace à vivre. Elle parle de 
ses peintures avec amour 
et vit avec elles » souligne 
Jehanne Arnaud. 
A travers cette lumière, l’ar-
tiste souhaite nous apporter 
un peu de paix, de joie et 
d’amour. Très émue, elle a 
tenu à remercier la France 
pour cet accueil et soulève 
les 130 ans de relations 
entre la France et la Corée.
Un discours tout en finesse 
se terminant en beauté par 
la lecture de quelques-unes 
de ses poésies. Un moment 
de sérénité à l’image de 
cette exposition. 
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Une démocratie localE parTicipaTivE 

Vie des quartiers

•Avenue Georges Clemenceau
Avenue Jaurès finie, place au projet Clemenceau qui verra l’avenue 
réaménagée, le stationnement réglementé, la circulation sécurisée, le 
commerce redynamisé, les arcades supprimées et des fontaines et îlots de 
verdure installés. Début des travaux en novembre/Fin en mai 2017 (Voir 
dossier du magazine n°37)

•Place Louis Blanc et son stationnement.
L’objectif : construire un parking aérien pouvant accueillir jusqu’à 200 
places de stationnement (soit 60 de plus qu’aujourd’hui) en lieu et place 
de l’ancienne poste. 
Pour un stationnement sans interruption pendant les travaux : le parking 
place Louis blanc restera accessible pendant la construction du nouveau 
parking. Dès son achèvement, les travaux de la place Louis Blanc dé-
marreront, sans incidence sur la capacité de stationnement. Le Maire a 
également rappelé que la place Louis Blanc serait transformée en espace 
jardin et paysager. « Un poumon de verdure qui manque actuellement en 
centre-ville ! » 
•Place Mermoz et son réaménagement. 
Gagner des places pour enfin permettre aux usagers du marché du ven-
dredi de pouvoir se garer et faire ses courses sans bloquer la circulation. 
Les toilettes publiques vétustes, les places de voirie et quelques espaces 
verts seront supprimés au profit de places de parking. Le marché reste-
ra sur le boulodrome et s’étendra aux artères voisines (Docteur Sigallas, 
Casa del mar, Saint-Exupéry, Jaurès). La circulation sera revue par un 
contournement du boulodrome et une sortie au rond-point du préconil (dit 
des artichauts). 

ECLAIRAGE DéFECTUEUx, pROpRETé, mObILIER URbAIN, vOIRIE, RéSEAU,
ESpACES vERTS NON TAILLéS, NIDS DE pOULE... SIGNALEz, NOUS INTERvENONS.

Allô Mairie - 0800 083 120 - www.sainte-maxime.fr/Allô Mairie (page d’accueil)

Nombre de Maximois ont assisté aux quatre dernières réunions publiques de quartier qui se sont tenues en mai et juin. Les quartiers concer-
nés : Bouillonnet/Saquèdes/Quilladou ; Virgiles/Capet ; Sémpahore/Nartelle et Golf/Garonnette. 
Le Maire et son équipe ont présenté les projets de ville en cours ou à l’étude, les problématiques propres à chaque quartier et se sont pliés 
avec les administrés au jeu des questions/réponses. 

Les végétaux, les haies débordent sur la voie publique et empêchent 
la visibilité des véhicules et la circulation des piétons.
Les propriétaires riverains des voies publiques doivent se soumettre aux 
règles d’élagage en vue de préserver la qualité des voies, mais égale-
ment d’assurer une meilleure visibilité pour la sécurité publique (conditions 
de circulation des véhicules, cyclistes et piétons). Il appartient à chacun 
(particulier ou ASL) de tailler ses végétaux pour ne pas empiéter sur la 
voie publique.

Qu’en est-il de l’aménagement du chemin des Virgiles ?
Vincent Morisse l’a rappelé : « Le chemin des Virgiles est un chemin. Il n’a 
pas vocation à être aménagé si ce n’est à modifier sa nature et en faire 
une avenue à part entière. Il n’est pas prévu de trottoir ou d’élargissement 
de la voie à certains endroits ». 
A quand une route sécurisée en bord de mer avec une piste pour les 
piétons, les poussettes et les vélos ?
La route du bord de mer est une voie départementale, dont les aménage-
ments et l’entretien relèvent exclusivement du Conseil départemental. Les 

services de la Mairie alertent régulièrement ce dernier sur les problèmes 
du quotidien qui y sont rencontrés (nids de poule, manque de sécurité, 
entretien de la voie…). Vincent Morisse et son équipe, en collaboration 
avec l’administration, travaillent actuellement à l’élaboration d’un projet 
de protection et de mise en valeur du littoral avec la prise en compte de 
cette problématique : une piste sécurisée pour les piétons voire peut-être 
des cyclistes.

Mon voisin brûle ses végétaux alors que tout est ouvert chez moi. 
Que faire ? 
Le brûlage des déchets verts est interdit dans tout le Var. Il existe 4 déroga-
tions : les travaux forestiers et agricoles, les arbres parasités par des orga-
nismes nuisibles et l’obligation légale de débroussailler. Les végétaux ne 
sont pas concernés par la collecte des ordures ménagères. Le dépôt se 
fait directement et gratuitement à la déchetterie dans la limite de 900 kg 
par semestre. Pour information, le barbecue est également interdit. « J’en 
appelle au civisme et encourage chacun à dialoguer entre voisins pour 
trouver un arrangement qui satisfasse chacun » a proposé le Maire.

Point projets

Quid de…



Groupe « Sainte-Maxime, C’est Vous ! »
Madame, Monsieur, je tenais à vous faire part de 
ma décision définitive de ne pas briguer l’investiture 
de mon mouvement dans le cadre des législatives 
de juin 2017 et qui concernent la 4ème circonscrip-
tion du Var.

Faire partie de la représentation nationale est une 
chance et un honneur, mais je préfère à cette noble 
ambition rester fidèle à mes engagements pris.

Vous le savez, je suis attaché à la proximité avec 
vous tous. Je dois ma légitimité de Maire par la 
confiance que vous m’avez accordée, en m’élisant 

directement deux fois au premier tour, les scores 
du second scrutin étant même améliorés.

Vous me témoignez ainsi votre attachement pour 
mener à bien tous les projets que je continue au 
quotidien à porter avec mon équipe et que je consi-
dère comme une priorité absolue.

Je suis également attaché aux habitants du Golfe 
au titre de la communauté de communes, dont 
mes pairs ont bien voulu me confier la présidence, 
et compte tenu de l’accroissement des compé-
tences communautaires, je souhaite relever plu-

sieurs défis au côté des douze maires qui forment 
l’intercommunalité.

Vous m’avez enfin permis de siéger aux côtés de 
Christian ESTROSI, et je compte bien compléter 
ainsi mon action locale en utilisant tous les leviers 
de la Région, pour Sainte Maxime.

Je renonce donc à être candidat pour les législa-
tives de 2017, afin de poursuivre les missions que 
m’ont déjà confiées les électeurs sur le plan local.

Votre Maire, à plein temps, Vincent MORISSE.

Groupe « Sainte-Maxime autrement ! »

Lors du dernier Conseil Municipal du 19 juin 
2016, nous avons signifié notre désaccord à
Monsieur le Maire sur le fait que l’argent des 
Maximois ne doit en aucun cas financer les
embellissements des biens privés !

Notamment les façades des résidences ‘Vic-
toria’, ‘Régina’ et ‘La Petite Toscane’, situées 
sur

l’avenue Georges Clemenceau, qui seront à 
100% à la charge de la commune et surtout de
tous les contribuables Maximois. Est-ce rai-
sonnable en cette période de restrictions bud-
gétaires ?
Les Maximois subiront-ils une nouvelle aug-
mentation des taxes indirectes ? (Stationne-
ment +25,89% ; Droit de place +21,17% ; 
Taxe de séjour +22,87% ...), neutralisant la 

non-augmentation de la fiscalité communale 
(Taxe d’habitation, Taxe foncière ...) qui est 
l’argument phare de la majorité !
Bien dommage que notre intervention n’est 
pas été relayée par le journal local !

Thierry GOBINO
Anna-Maria MALLAMAIRE

Groupe « Sainte-Maxime avant tout avec Bernard Rolland ! »
La rénovation de l’avenue Clémenceau
A peine les travaux de réaménagement de l’avenue 
Jean Jaures terminés que notre Maire annonce déjà 
le début des travaux de l’avenue Clémenceau pour 
le mois octobre 2016. Les automobilistes que nous 
sommes n’auront pas eu le temps de souffler après 
« les bouchons d’été » que les « bouchons d’hiver » 
reprendront.
Tout comme l’avenue Jean Jaures, le réaménage-
ment de l’avenue Clémenceau peut paraitre sou-
haitable, mais là encore, d’étranges décisions ont 
été prises par notre 1er Magistrat. La 1ère est une 

nouvelle fois la suppression de nombreuses places 
de stationnement  comme à son habitude. Par 
contre, la 2ème est totalement AHURISSANTE. Elle 
consiste à faire payer à TOUS  les contribuables 
Maximois des travaux de «relooking» de façade de 
PROPRIETES PRIVEES !! Oui, vous avez bien lu, PRO-
PRIETES PRIVEES !!  Estimant personnellement que 
les façades et arcades des copropriétés du Régina 
et du Victoria ne pouvaient rester en « l’état », notre 
bon Maire a contacté ces copropriétés pour qu’elles 
acceptent de les modifier. Les copropriétaires ont 
accepté, mais à la seule condition que  le coût de 

ces travaux soit à la CHARGE EXCLUSIVE de la com-
mune...  Ni une, ni deux, la condition est ACCEPTEE 
par le Maire et sa majorité sans en connaitre le 
coût ! Par conséquent, NOUS TOUS contribuables 
Maximois, allons devoir payer avec nos impôts l’em-
bellissement  d’une propriété privée  sans que cela 
ne soulève le moindre problème pour le maire et sa 
majorité.  Nous trouvons cela totalement  ahuris-
sant et avons voté  CONTRE ! Et vous qu’en pen-
sez-vous ??

Eric Provensal - Yolande Martinez

Groupe « OPA »
Le roi c’est moi,
Chaque conseil municipal est l’occasion pour M. 
le maire de faire voter des rallonges financières 
pour tous les travaux en cours ou en passe de 
l’être, qui s’enchaînent en ville comme pris dans 
un engrenage dans lequel le maire ne peut plus 
se dégager l’obligeant pour calmer les nombreux 
mécontents à sortir du chapeau des projets inco-
hérents (places L.Blanc et Mermoz par exemple) 
qui n’enthousiasment que lui et qui exaspèrent tout 
le monde : mieux vaudrait tenir ses promesses de 
campagne « ça va changer » le contournement 
c’est pour maintenant M. le conseiller régional ! 

Lors des récentes réunions de quartier, le maire 
n’a pas été à la fête. Les questions pourtant lé-
gitimes des riverains ont le don d’irriter l’édile qui 
refuse d’entendre, qui refuse d’écouter et qui clôt 
le débat avant qu’il n’ait commencé en usant d’un 
tutoiement déplacé et irrespectueux…mais le roi 
c’est lui !
D’ailleurs, voté là encore en conseil municipal, 
cette (petite) phrase qui en dit long : « M. le maire 
et lui seul décide… ». L’autocratie est déclarée.
Impossible de ne pas revenir sur le colossal chan-
tier du moulin, riverains en particulier et maximois 
en général commencent à réaliser les dommages 

imposés à dame nature : colline supprimée du 
paysage, arbres centenaires tronçonnés, rond-
point aménagé dans le lit du préconil…  Trahison, 
le maire avait vendu une toute autre version du 
projet dont il est meilleur promoteur que les véri-
tables promoteurs.

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

priNcipalEs DElibEraTioNs 
adoptées lors de la séance du 16 juin
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Retrouvez toutes les délibérations du Conseil municipal 
sur www.sainte-maxime.fr

Loi NOTRe : les 12 communes disent non
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) prévoit le transfert obligatoire de la compé-
tence « Promotion du Tourisme dont la création d’Offices 
de tourisme » des communes aux intercommunalités au 
1er janvier 2017. Cette loi prévoit entre autres qu’« aucune 
commune ne pourra conserver un Office de Tourisme 
communal de plein exercice ». Alors même que la Com-
munauté de Communes s’est déjà inscrite dans un pro-
cessus de mutualisation du tourisme local et de travail en 
commun, les 12 communes membres demandent unani-
mement au Conseil Communautaire de supprimer l’intérêt 
communautaire de la compétence transférée, considérant 
qu’intérêt il n’y a pas et de valider la possibilité de mainte-
nir des offices municipaux dans les stations classées.

La bourse aux jouets dans le giron 
de la SEMA
Le Conseil municipal a adopté une délibération portant 
sur un avenant au Marché d’animations attribué à la 
SEMA. A travers cet avenant, la municipalité a souhaité 
confier l’organisation de la Bourse aux jouets à la SEMA, 
afin de redonner à cette manifestation son caractère 
d’origine. En effet, cette bourse qui, au départ, avait pour 

vocation de permettre aux enfants de vendre leurs jouets, 
s’était éloignée depuis quelques années de son but initial, 
avec l’arrivée de marchands en tout genre, n’ayant que 
peu de rapport avec les articles de loisirs pour enfants. La 
commande fixée par la municipalité à la SEMA, à travers 
cet avenant, est donc clairement de réserver cette bourse 
aux enfants et à la vente de leurs jouets.

Restauration rapide au Forum 
des Associations
La municipalité poursuivant un double objectif de 
recherche de pistes de recettes pour la commune 
et de service supplémentaire apporté aux familles 
maximoises, il sera possible désormais de se restau-
rer sur place lors du Forum des associations. Avec 
plus de 1000 visiteurs et près de 60 associations sur 
le week-end, le Forum propose donc de la restaura-
tion rapide (sandwichs, salades, chips, boissons…) 
à des tarifs allant de 1 euro pour les confiseries à 7 
euros pour le pack repas complet. Un plus pour les 
associations présentes et notamment les familles qui 
pourront profiter pleinement de ces deux journées 
festives qui marquent la rentrée.



Mercredi 17 août 
COLLECTE DE SANG
8h-12h30, Salle de la Madrague
04 94 43 88 92

Jeudi 18 au dimanche 21 août
GRANDE BRADERIE 
DES COMMERCANTS
8h-19h, jusqu’à 21h le samedi
Rue de Verdun, avenue Jean Jaurès, 
avenue Georges Pompidou, centre 
ancien piétonnier, quai Léon Condroyer

Samedi 27 et dimanche 28 août 
TOURNOI DE PETANQUE
« CHALLENGE DE LA VILLE »
14h, Promenade Simon-Lorière
La Boule Maximoise - 06 89 76 17 86 

Dimanche 28 août 
DIMANCHE DES PEINTRES
9h-19h, Promenade Simon-Lorière
L’artiste-peintre maximois Jean Gautier ani-
mera, à cette occasion, un atelier « TOILE EN 
FÊTE ». Cet artiste, largement impliqué dans 
la représentation de l’art pictural dans notre 
commune, propose de réveiller l’artiste qui 
sommeille en chacun. Venez nombreux par-
ticiper à cette animation ludique et visuelle 
qui encouragera les participants à penser 
« Out of the box ! ». Surprise garantie en fin 
d’après-midi lors du cocktail de clôture.

Dimanche 28 août 
8e « COUNTRY DAY » 
Théâtre de la Mer
06 09 71 05 26

Dimanche 3 juillet 
EXPOSITION 
« DIMANCHE DES PEINTRES »
Promenade Simon-Lorière

7 au 28 juillet 
FESTIVAL 
« LES JEUDIS DE LA NARTELLE »
21h30, Chapelle de la Nartelle

Mercredi 13 juillet 
COLLECTE DE SANG
8h-12h30, Salle de la Madrague
04 94 43 88 92

Jeudi 14 juillet 
FÊTE NATIONALE
19h : Cérémonie et hommages sur
la promenade Simon-Lorière
22h30 : Feu d’artifice, plage du centre-ville 
22h40 : Bal au théâtre de la Mer,
Bal rétro sur la Place du Marché

infos • office de tourisme • 0826 20 83 83Sortir
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Jeudi 21 juillet 
LA COOPARADE
Dégustation de vins, olives, fromages…
18h, Promenade Simon-Lorière

23 et 24 juillet 
CHALLENGE DE LA NARTELLE
Tournoi de beach volley
Plage de la Nartelle
Infos & inscriptions - 06 64 41 74 64

Dimanche 24 juillet
TOURNOI DE PETANQUE 
CONCOURS FEDERAL 
« LA CHAPATTE » 
14h30, Promenade Simon-Lorière
La Boule Maximoise - 06 89 76 17 86 

Dimanche 7 août
FÊTE DE LA SAINT-DONAT
10h, messe à la Chapelle de Saint-Donat

Jeudi 11 et vendredi 12 août 
LES CONCERTS 
DE LA PLACE PASTEUR
21h30, Opéra sous les étoiles

Dimanche 14 août 
JOURNEE DU SOUVENIR 
FRANÇOIS PELLETIER 
10h, Col de Vinon - La Garde Freinet

Lundi 15 août
FÊTE DU 15 AOÛT
72e anniversaire du Débarquement de Provence
Cérémonies patriotiques, défilé de véhicules 
militaires, feu d’artifice sur la plage du centre-
ville, bal au Théâtre de la Mer
Programme complet bientôt disponible

Mardi 19 juillet 
LA JOURNEE ROSE DE
PROVENCE
Les jeunes agriculteurs du Var vous font
voir la vie en rose
Dégustation de vins du terroir
17h30-19h30, Promenade Simon-Lorière



VENDREDI 15 juIllEt / 21h30 - le conte et le merveilleux

Maryline FRASCONE

jEuDI 28 juIllEt / 21h30 - Bach et ses fils

Orchestre de Chambre de TOULON et du VAR
jEuDI 21 juIllEt / 21h30 - Après un Rève

Duo NORDMANN (harpe) - RADULOVIC (violon) 

jEuDI 7 juIllEt / 21h30 - Voyage au cœur du tango Nuevo

Quatuor CALIENTE

ConCerts Classiques

Samedi 3 et dimanche 4 septembre
FÊTE DES VENDANGES
Samedi
21h30 : feu d’artifice sur la mer, plage du 
centre-ville 
21h40 : bal au Théâtre de la Mer
Dimanche 
9h30 : départ du défilé « Leï Magnoti » 
(depuis la Maison des Associations)
10h : messe au Théâtre de la Mer
16h : danses au Théâtre de la Mer

Dimanche 4 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Stands des associations maximoises, 
initiations, démonstrations, bourse rentrée 
sportive et scolaire, restauration sur place, 
tombola
10h-18h30, les Bosquette

9 au 11 septembre
SALON DE L’AUTOMOBILE
10h-19h, Boulodrome, parking Prince Bertil 
et Théâtre de la Mer  

www.sainte-maxime.com   
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