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TRISTE 14 JUILLET
Personne n’a oublié ce terrible 14 juillet 
2016, lorsque chez nos voisins Niçois, 
85 personnes, venues assister au feu 
d’artifice sur la Promenade des An-
glais, ont perdu la vie. Nous n’oublions 
pas non plus les familles des victimes 
et les centaines de blessés qu’a fait 
cet odieux attentat. La Ville de Sainte-
Maxime, le Maire et tout le Conseil 
municipal se sont associés à la douleur 
de toutes ces familles. Une minute 
de silence a été observée sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville et une 
messe a été dite par le Père 
Guy Montech en l’église 
de Sainte-Maxime.



é d i t o r i a l                                              

Le temps de l’été et des congés étant révolu, soyons fiers du bilan estival de l’ensemble des 

manifestations qui ont réuni un très large public maximois et touristique, sans un seul inci-

dent malgré le contexte national sécuritaire extrêmement tendu : que ce soit les concerts 

de l’été, les soirées de Gala, les Musiques Live en ville, les concerts classiques de l’été place 

Pasteur, les Jeudis de la Nartelle, les Summer DJ’s Party, les fêtes de la Saint Jean, Saint 

Donat et de la Saint Pierre, la fête des vendanges, autant d’événements culturels, sportifs et 

de loisirs qui ont démontré qu’il fait bon vivre à Sainte-Maxime l’été ! 

Sainte-Maxime qui n’a pas non plus démenti le succès du devoir de mémoire à l’occasion du 

72ème anniversaire de la libération de la ville, avec le traditionnel défilé de véhicules anciens 

survolé par la patrouille de France.

La rentrée est désormais dans toutes les têtes. C’est pourquoi la municipalité n’est pas restée 

inactive avec la forte mobilisation des services techniques, notamment pour faire en sorte 

que nos enfants puissent faire une rentrée des classes dans un cadre rénové.

Les travaux dans les écoles ont mobilisé toutes les équipes des bâtiments en lien avec le 

service des affaires scolaires, pour permettre notamment, à l’école Siméon Fabre, de refaire 

la toiture complète et le sol du réfectoire.

Un été très actif pour tous nos services municipaux, en particulier la propreté urbaine, que je 

remercie tout particulièrement à cette occasion pour avoir permis la parfaite réalisation des 

objectifs estivaux !

L’été s’achève. Il reste pourtant un agréable arrière-goût de vacances dans notre ville grâce 

aux événements culturels qui se profilent à l’horizon. Je vous donne rendez-vous sur deux 

beaux événements : le Free Flight World Masters des 8 et 9 octobre et l’exposition Tintin du 

15 octobre au 24 décembre.

Je vous souhaite par conséquent à toutes et à tous une belle et excellente rentrée ! 

Vincent Morisse
Maire de Sainte-Maxime
Président de la Communauté 
de Communes du Golfe 
de Saint-Tropez
Conseiller Régional
Provence Alpes Côte d’Azur 
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Premier grand rendez-vous de la rentrée, le forum des associations a cette année encore fait un carton plein. 
La nouvelle formule sur une journée (contre deux auparavant), le dimanche 4 septembre, a fait l’unanimité 
selon un sondage réalisé « en direct » par le Maire auprès des associations et des Maximois. Tout au long 
de la journée, plus de 2000 Maximois ont pu s’informer et s’initier auprès des quelque 60 associations 
culturelles, sportives et solidaires présentes au complexe sportif des Bosquette. Durant la journée une tombola 
était organisée et c’est ainsi, grâce à leur ticket gagnant, que 3 participants ont pu s’inscrire gratuitement 
pendant un an à l’activité de leur choix. Pour clôturer la journée, le club de rugby s’est vu remettre le trophée 
tant attendu du plus beau stand du forum. De quoi repartir avec le sourire de la victoire !

des Associations

Sainte-Maxime

2016 / 2017

R
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ER
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FoRum dEs assocIaTIoNs 
nouvelle formule réussie

Indispensable pour une rentrée réussie, le répertoire des associations 2016-2017 
est sorti des presses. Envisager sereinement le sport de l’un, la musique de l’autre, 
vos cours de langue, vous investir pour les autres ou vous impliquer dans la vie de la 
commune... Tout est dedans avec plus de 150 associations maximoises répertoriées. 
Pour tous les goûts et tous les plaisirs en 9 rubriques : Patriotisme, Cadre de vie, 
Economie, Education/Jeunesse, Culture/Loisirs, Santé/Social, Sports, Convivialité/
Echange, Relations Internationales. Si vous n’avez pas pu vous rendre au Forum, il 
n’est pas trop tard pour prendre contact.

Disponible en Mairie, à l‘Office de tourisme, dans les différents équipements municipaux et télé-
chargeable sur www.sainte-maxime.fr.

L’INcoNTouRNabLE de la rentrée



La décision a été prise, le meeting aérien de Sainte-Maxime 
prévu les 8 et 9 octobre est maintenu. Suivant les recommanda-
tions de la Préfecture et des forces de sécurité, une fan zone (à 
détacher en pages centrales) délimitera un périmètre sécurisé 
du pont du Préconil à la Tour Carrée.
« Nous ne pouvons nous arrêter de vivre, explique le Maire Vincent Morisse, 
faisant référence au terrible attentat de Nice. L’Etat ne nous ayant pas garanti des 
conditions de sécurité suffisantes, nous avons déjà du annuler, à notre grand regret et contre 
notre volonté, tous les feux d’artifice cet été. Il nous faut donc maintenir cet événement qui est 
crucial pour notre économie, surtout après une saison estivale qui a souffert d’un climat 
entaché par le drame de la Promenade des Anglais. J’ajouterai que l’Armée de 
l’air elle-même est favorable à la tenue du free flight ».

Une décision partagée à l’unanimité par les commerçants Maximois que le 
Maire a rencontré le 31 août dernier, à la Capitainerie pour entériner sa déci-
sion et leur présenter les conditions de sécurité selon lesquelles pourra se tenir 
le meeting.

Conditions exceptionnelles donc pour ce free flight 2016, avec, durant les deux 
jours, des contrôles avec palpation et fouille systématique des sacs pour accéder 
à la Promenade - qui sera fermée à la circulation - et à la plage du centre-ville.

« C’est un événement familial, il est donc primordial que tous les spectateurs 
puissent profiter sereinement de ce magnifique spectacle dans un espace sécuri-
sé », a indiqué le Maire.

Au programme de ce show qui est aujourd’hui l’événement phare de Sainte-
Maxime, les démonstrations de l’Armée de l’Air avec les incontournables Rafale, 
Cartouche dorée et autre Mirage, les acrobaties et loopings des voltigeurs aé-
riens et sur terre, toujours les free flight girls et les simulateurs de vol qui seront 
installés cette année sur une Avenue Charles de Gaulle libérée des voitures.

Un rendez-vous à ne pas manquer et à partager en famille.

Programme bientôt disponible à l’Office de tourisme et téléchargeable 
sur www.sainte-maxime.com

5

Le free flight auRa bIEN LIEu

a la Une

8 octobre : 
LEs commERçaNTs paRTENaIREs dE La JNcp

L’ambition de cette manifestation née en 2005 vise à réunir artisans et commerçants autour de valeurs qui font la force de leurs 
commerces en centre-ville. En souscrivant à cette journée, la municipalité marque son soutien aux commerçants de proximité en 
sensibilisant les habitants à la nécessité de faire travailler le commerce local et d’acheter dans sa ville. Aujourd’hui plus encore 
qu’hier, la conjoncture économique difficile nécessite d’accompagner nos commerçants en encourageant la population à se 
tourner vers le commerce local qui participe au dynamisme et à la qualité de vie de la commune.

Sur cette journée, identifiez vos commerçants participants du centre-ville grâce au drapeau JNCP et participez aux nombreuses animations qu’ils 
proposent.

Quelques exemples d’actions proposées par vos commerçants
Les enfants pourront réaliser leur pizza chez Alfredo - Distribution de petits pains à la boulangerie Coulomb 
Démonstrations High tech chez TV SAT service - Ateliers découverte au Dé à coudre - Dégustations 0’ Pin Cho - Découverte d’objets connectés chez Orange…

Pour la 1ère année, la Ville s’inscrit dans une démarche de soutien au commerce de proximité en organisant la Journée Nationale du 
Commerce de Proximité de l’Artisanat et du Centre-ville. Cette action initiée par la municipalité, en partenariat avec l’UMCA, vise à 
promouvoir nos commerçants locaux au-delà de la simple notion d’échange mercantile.
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C’est avec beaucoup de 
plaisir et d’émotion que 
nous avons fêté le mercredi 
20 juillet, les trois anniver-
saires de nos centenaires 
maximoises ! 

actUalitéS

La cérémonie s’est déroulée à la maison de retraite des Opalines en 
présence de Vincent Morisse, ses élus, le conseil municipal ainsi que les 
membres des familles de nos « super mamies », dont nous aimerions bien 
connaître le « secret » ou la « recette » miracle ! Madeleine Musse a souf-
flé cette année sa 108ième bougie, suivie de près par Simone Fabre et ses       

105 printemps. Andrée Pathier la benjamine du groupe les talonne de près 
avec ses 104 bougies. 
Un joli message d’espoir qui fait de ces anniversaires un véritable événe-
ment local, tant ils sont exceptionnels.

1 aN 
dE pLus 
pour nos 

centenaires

L’amour duRE TouJouRs !

60 ans d’amour !
Mariés depuis le 2 août 1956, Lucette et Bernard Milliot ont cé-
lébré le 4 août dernier, leur plus bel anniversaire de mariage, les 
60 ans ! Après une rencontre des plus originales dans le métro 
parisien, sur le quai de la cité universitaire pour être plus précis, les 
deux amoureux ont donné naissance à deux garçons dont ils sont 
très fiers. Une panne de voiture les amène à rencontrer notre belle 
ville qui les a accueillis pour couler une retraite douce et paisible. 

Vive les noces d’or !
Nicole et Daniel Lefebvre ont fêté leurs noces d’or le 18 août en 
mairie. Déjà cinquante ans de mariage marqués par le bonheur 
et la bonne humeur et de beaux souvenirs partagés lors de cette 
cérémonie si familiale. Une promesse d’amour renouvelée tous les 
jours, depuis le 29 juillet 1966, au fil du temps avec la naissance 
de leurs 2 enfants et de leurs 5 petits-enfants. Le cadre de vie, le 
camping, la mer et les vacances, tout était réuni pour leur faire 
apprécier notre ville où ils sont installés depuis maintenant 36 ans.

Un amour éternel qui nous fait bien tourner la tête, de beaux 
exemples de vie pour tous les amoureux. Longue vie aux jeunes 
mariés ! 

« Un mariage heureux est une longue conversation 
qui semble toujours trop brève ». Une noce de dia-
mant et une d’or ont été célébrées en mairie au 
cours du mois d’août. Deux cérémonies remplies 
d’amour et d’émotion où nous étions spectateurs 
d’un bonheur bien partagé.  
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actUalitéS

À la découverte des 12 communes du Golfe 
Il faut dire qu’entre le cross, les 10 km et autres trails, les Français sont de 
plus en plus férus de course à pied. Pas moins de 75 marathons sont d’ail-
leurs organisés chaque année un peu partout en métropole et dans les 
DOM/TOM… Pour seulement 4 en région PACA. « La distance mythique 
des 42,2 km ne figure pas dans le planning des courses hors stade de notre 
département, indique le vice-président. Or un tel évènement  est un véritable 
outil de promotion de la destination Golfe de Saint-Tropez ».
Le patrimoine tant culturel que naturel sera ainsi mis en valeur via la marque 
de fabrique du marathon qui pourrait bien être … « A la découverte des 12 
communes du Golfe ».

Toutefois et au regard de la distance - la course ne pouvant, en effet, passer 
par toutes les terres du Golfe – l’événement sera relayé dans les trois ou 
quatre communes absentes du parcours par des animations familiales.

À l’image du marathon du Médoc ou des vignobles d’Alsace
Trinquer, savourer, admirer les domaines vinicoles, les paysages d’excep-
tion et les acteurs qui y évoluent feront partie du programme. « L’objectif 
est de prendre comme modèle le marathon du Médoc ou encore celui 
des vignobles d’Alsace. » Les sportifs d’un jour ou de toujours frôleront un 
parcours savamment pensé, dont les grandes lignes seront dévoilées à la 
fin de l’année 2016. Quid des inscriptions ? Elles devraient être ouvertes à 
compter d’avril 2017. Les aficionados prévoiront d’ailleurs un petit pécule de 
60 euros en moyenne par participation. Quant aux gagnants, ils devraient 
être bien gâtés avec un voyage à l’étranger à la clé.

En quelques mots : « En 2018, se réjouit Philippe Leonelli, il faut que le visi-
teur du Golfe en prenne plein les mirettes! » 

maRaTHoN du GoLFE 2018 :
le projet avance à grandes foulées !

Vous êtes âgé de 70 ans et plus... La muni-
cipalité vous offre un colis gourmand à l’oc-
casion des fêtes de Noël. Panier individuel 
pour les personnes seules et colis double 
pour les couples. Ces colis gastronomiques 
vous seront remis au cours d’une après-midi 
festive avec spectacle.
Si vous remplissez les conditions, vous allez 
recevoir à votre domicile un courrier vali-
dant votre inscription, à retourner complété 
en mairie. Une invitation personnelle vous 
sera ensuite envoyée pour l’une des deux 
après-midis festives.

NoËL dEs sENIoRs : 
réservez votre 
panier gourmand

« Il faut que ce soit une course mémorable, 
une fête de cœur » se plaît à souligner Philippe 
Leonelli, Vice-président de la Communauté de 
communes en charge de la Communication et 
Maire de Cavalaire-sur-Mer. Prévu les 23, 24 
et 25 mars 2018, et voté à l’unanimité lors du 
conseil communautaire du 19 juillet dernier, 
ce « marathon champagne » sabré pour les 5 
ans de la Communauté de communes pourrait 
donc faire date. Organisé par l’Intercommu-
nalité et soutenu par un prestataire spécialisé 
dans l’événementiel sportif, il sera ouvert à 
tous.

Inscription sur 
listes électorales
Si vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous 
pouvez encore vous inscrire sur les listes 
électorales de la commune, jusqu’au 31 
décembre 2016.
Service Etat civil - 04 94 79 97 59



8

on y était

uN éTé à saINTE-maxImE : the place to be
Sainte-Maxime a, cette saison encore, été fidèle à sa réputation de station familiale, animée et festive, même si ce 14 
juillet restera dans nos mémoires comme un terrible souvenir, en solidarité avec tous les Niçois.
Entre célébration de ses Saints (Saint-Jean, Saint-Pierre, Saint-Donat), commémorations et devoir de mémoire envers ceux qui se 
sont sacrifiés pour défendre notre liberté (14 juillet, 15 août, Col du Vinon), concerts de l’été (soirées Gala, Musiques Live en 
ville, Jeudis de la Nartelle, les classiques de la place Pasteur) ou encore les Summer DJ’s Party, revivez en images cet été 2016.
Détour également par les animations en direction des jeunes, organisées par les services sport et jeunesse, sans oublier l’opé-
ration « Cendriers de poche », menée pour la sixième année consécutive par les élus de l’équipe municipale sur les plages de 
Sainte-Maxime.

1

2 3

6

4

5

Entourés des associations d’anciens combattants, des jeunes du Conseil municipal des enfants et des forces de sécurité, Vincent Morisse et les élus du Conseil municipal ont commémo-
ré la Fête Nationale (photo 4) et le Débarquement de Provence le 15 août (photos 1, 2, 3, 5, 6). Comme chaque été, beaucoup de monde a assisté à ces cérémonies.

dEvoIR dE mémoIRE



Trois rendez-vous qui portent haut nos traditions et qui marquent à la fois le tout début de la saison estivale, en juin, avec la fête de la Saint-Pierre et la fête de la Saint-Jean (1 et 2) et sa 
toute fin avec la fête des vendanges les 3 et 4 septembre (3).

on y était

9

3

TRadITIoNs
2

100% aNImaTIoNs

1

70 000 visiteurs sur la saison
57 journées d’événements

8 Summer DJ’S Party
8 Live en Ville

1 800 spectateurs pour Kendji Girac
27 spectacles gratuits

6 bals

En chiffres

Du 21 juin au 4 septembre, Sainte-Maxime a mis 
les petits plats dans les grands pour être à la hau-
teur de sa réputation de station balnéaire animée et 
familiale. On n’oubliera pas le contexte particulier 
lié à l’attentat de Nice qui a nécessité la mise en 
place du plan Vigipirate renforcé, des accès sécu-
risés à l’entrée du Théâtre de la Mer et un contrôle 
systématique des entrées et sorties. Même si le cli-
mat lié à ce terrible 14 juillet était moins léger qu’à 
l’accoutumée, les estivants étaient au rendez-vous 
avec plus de 70 000 visiteurs français et étrangers 
sur l’ensemble de la saison. N’oublions pas de sa-
luer le personnel de la Ville et de la SEMA qui ont 
su s’adapter au pied levé et de manière très profes-
sionnelle à cette situation particulière.
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on y était

Avec des sacs estampillés Ville de Sainte-Maxime et parés de leurs plus belles 
tongs, casquettes et crème solaire, plusieurs élus de l’équipe municipale ont 
investi les plages pour offrir aux estivants un cendrier de poche, tout en leur 
délivrant un message de respect et de propreté de nos plages.

Sur 2 jours, les 27 juillet et 3 août, Patrice Amado, Adjoint au Maire délégué à l’Environnement, et 
ses collègues élus, José Leclère, Julienne Gautier et Jean-Marie Toucas, ont sillonné les plages de 
La Nartelle, du Centre-Ville et de la Croisette pour offrir à nos juilletistes et aoûtiens de quoi récolter 
les cendres de leur précieuse, les restes de leur fumeuse histoire. 
Rappelons-le, le premier polluant de nos plages est bien cet insoutenable mégot, résultat d’un com-
portement incivique et irrespectueux pour notre littoral et de notre environnement.
« A Sainte-Maxime, nous avons fait le choix de la sensibilisation. Ecraser sa cigarette dans un cen-
drier portable et discret, c’est un geste simple mais tellement efficace qui permet de maintenir un 
cadre de vie exemplaire, une plage saine et un littoral propre » rappelle Patrice Amado. « C’est 
ce que nous nous évertuons à faire à Sainte-Maxime et c’est ce qui permet à notre Ville d’être 
récompensée, cette année encore, par le pavillon bleu qui flotte toujours aux mâts de nos postes de 
secours. »  Agir pour notre littoral, c’est simple comme un cendrier de plage !

4000 cENdRIERs distribués cet été

Les chiffres de l’été 
Malgré un début de saison difficile du fait notamment des événements drama-
tiques qui se sont déroulés mi-juillet, Sainte-Maxime a comme chaque année 
accueilli sa traditionnelle clientèle à savoir 38% de familles. Fidèle à hauteur de 
60%, cette clientèle s’installe pour 50% en résidences et en meublés de tourisme, 
pour 21% en résidences secondaires, pour 11% à l’hôtel et 9% en hôtellerie de 
plein air.
« Concernant le choix de la destination, ils sont 21% à avoir choisi notre ville car 
nous sommes une station familiale et sur ce point nous voyons bien l’impact que 
peut avoir le label en termes de communication » explique Charles Pierrugues, 
Conseillé municipal délégué au Tourisme. « D’où l’importance du label Famille + 
et de notre politique de communication multicanaux. C’est primordial » précise-t-il.
D’un point de vue économique, les retombées liées au tourisme représentent 
180 millions d’euros à Sainte-Maxime dont 80 millions générés par la clientèle 
familiale. « Ces données nous confortent dans notre positionnement et nous ont 
conduits à effectuer les démarches nécessaires au renouvellement de notre label-
lisation pour les années 2016 à 2019. A cette fin, la ville a été auditée courant 
juillet. Le comité national de gestion se réunira en septembre afin d’étudier l’attri-
bution du label à notre ville pour les trois années à venir » indique l’élu.

Focus Tourisme
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Tout au long de la saison estivale, l’Espace Jeunes a accueilli les 
13/17 ans du 27 juin au 19 août et a fait carton plein ! En effet, 
pour la première fois depuis son ouverture, la structure a accueilli 
en moyenne 22 jeunes par jour pour un effectif maximum de 24 
places !
Le programme affichait une multitude d’activités, aussi bien spor-
tives que créatives, des sorties et des mini séjours à thème.
Salto Arena, Waterworld, Curious World, Escalade, Paddle, Aqua-
land, Intercentre, un séjour dans le Gard en juillet et un séjour Koh 
Lanta en août… Mais également des soirées : Azur Park, concert de 
Kendji Girac, Barbecue, ciné, Mac Do… ont trouvé preneur auprès 
des jeunes pour le plus grand bonheur de tous. 

En parallèle de ces activités, le BIJ est quant à lui resté ouvert 
chaque jour pour accueillir et accompagner les jeunes diplômés en 
recherche de logements et d’écoles pour la rentrée 2016.

A l’instar des nombreuses animations proposées aux adultes durant l’été, la jeunesse n’était pas en reste et a égale-
ment eu droit à une avalanche d’activités diverses et variées, initiées par la Ville. 
Entre l’Espace jeunes et la Base sport située sur la plage de la Nartelle, nos jeunes n’ont pas eu le temps de s’ennuyer 
durant toute la période estivale. Immersion au cœur des deux services municipaux en charge de nos jeunes.

Un été à 
L’EspacE JEuNEs

Du 4 juillet au 26 août, les jeunes de 6 à 16 ans ont pris d’assaut la 
Base sport située sur la plage de la Nartelle.

Avec plus de 130 inscrits sur tout l’été, ce sont tous les animateurs du ser-
vice des sports qui se sont mobilisés pour leur proposer un programme 
sur les chapeaux de roues : beach-volley, tennis-ballon, beach-basket, 
badminton, beach-raquettes, balade masque, palmes et tuba, kayak de 
mer, baignade, sports de pleine nature (course d’orientation, VTT, tir à 
l’arc, pétanque, escalade...) 
Sans compter les activités ponctuelles par petit groupe : séjours à 
thème, randonnée aquatique dans l’arrière-pays, baptêmes de plon-
gée en mer avec bouteilles, initiation optimist, télé-ski nautique sur plan 
d’eau, promenade en mer, accrobranche, BMX… Et nouveauté cet été : 
le Kayak sur lac.

« Nous avons voulu que chaque jour soit source de nouveautés. Une 
activité différente proposée par petits groupes et encadrée par 6 ani-
mateurs à la journée », précise Jean-Marie Toucas, Adjoint au Maire 
délégué au sport et à la jeunesse.

En bref, un programme riche en activités qui a permis aux jeunes Maxi-
mois de profiter pleinement de leurs vacances et de découvrir toute la 
richesse que propose notre région.

...Et 
coTé spoRT

841 journées enfants (526 en 2015)
sur 38 journées d’ouverture (34 en 2015)

soit une moyenne de 22 jeunes par jour (15 en 2015) 

En chiffres

130 jeunes inscrits à la base sport cet été
12 à 16 personnes inscrites pour les séjours

Une douzaine d’animateurs mobilisés

En chiffres

100% JEuNEssE



Lancement de la phase 1 avenue Clemenceau
Le lancement des travaux de réaménagement de l’avenue Clemenceau est prévu le 
3 octobre. Un chantier de 7 mois qui devrait prendre fin en mai 2017. Trois phases 
d’action pour revaloriser cette avenue, favoriser la fluidité de circulation des piétons, 
automobilistes et riverains et redéfinir l’esthétisme des façades. « 7 mois de travaux 
qui impacteront obligatoirement le quotidien des riverains, des commerçants et des 
automobilistes. Mais des travaux nécessaires pour une avenue redéfinie, éclairée et 
aérée » précise le Maire.

Vidéo à la demande
Trois écrans haute-définition ont pris 
place aux entrées de ville (Route du Muy, 
Route du débarquement et Croisette). Un 
quatrième écran est en cours d’installa-
tion sur la promenade. Découvrez en 
images vos prochains rendez-vous ou 
vos informations municipales... Tout, tout, 
tout, vous saurez tout sur ces panneaux. 
En cas de force majeure, les messages 
d’alerte y seront diffusés et prendront le 
pas sur toute autre information.
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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.

Planning prévisionnel des travaux (susceptible de modifications) 
et des sens de circulation
Novembre 2016 / Février 2017 : Phase 1
Novembre à Février : Travaux de voirie et réseaux divers 
1ère quinzaine de décembre et février : éclairage
1ère quinzaine de décembre et février : espaces verts
2ème quinzaine de décembre : arrêt du chantier durant les fêtes

Emprise des travaux 
De la place Louis Blanc au croisement de la rue Félix Martin et Boulevard des Mimo-
sas au niveau du carrefour de l’avenue avec la rue du Dr Sigallas

Circulation et déviations (prévisionnel)
Accès à l’entrée de l’avenue Clemenceau par la Place Louis Blanc fermé
Accès à la rue Félix Martin fermé
Accès à la montée du boulevard des Mimosas fermé
Sortie du parking Louis blanc avec obligation de tourner à gauche. Déviation par le 
boulevard Frédéric Mistral ou par le bord de mer.



Travaux à Siméon Fabre, c’est fait
Comme annoncé dans notre précédente édition, c’est, dans le cadre du planning 
plurianuel établi par la Ville que l’école élémentaire Siméon Fabre a bénéficié cet 
été de toutes les attentions. Plus de 200 000 euros ont été investis par la commune 
pour la réfection complète de la toiture et la reprise également totale du sol du réfec-
toire. Dans les autres écoles de Sainte-Maxime, ont été effectués les petits travaux et 
réparations nécessaires. A suivre, dès cette année, des travaux importants qui seront 
réalisés à l’école maternelle Simon-Lorière avec notamment la réalisation d’un dortoir.

Vidéoprotection : 6 de plus !
Déjà dotée de 39 caméras, la ville a à nouveau investi dans du matériel de  
vidéoprotection avec pour certaines caméras un système de lecture de plaques 
d’immatriculation. Ces 6 nouveaux matériels (haute définition, infrarouge) ont été 
implantés sur divers sites stratégiques de la ville : 2 au rond-point de l’Europe, 1 à 
360° aux Bosquette (rond-point des Ribes), 2 rue des Eucalyptus (entrée des ré-
sidences Pins Pignons, Closeraie, Green Park) et 1 aux HLM du Plan. Elles ont 
toujours pour objectif la sécurité des biens et des personnes, le contrôle et la surveil-
lance du trafic routier et sont un outil efficace dans la résolution de crimes et délits.
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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

Peau neuve Route du muy
Le Conseil départemental s’attaque dès 
cet automne (à partir de novembre) à 
la route du Muy, section comprise entre 
Gibbese et la déchetterie. Remise à neuf 
de la voie, élargissement de la route et 
reprise des trottoirs, un coup de jeunesse 
nécessaire, en termes de sécurité notam-
ment.

Une pierre, deux coups sur les berges
Couic ! Une petite coupe d’été des 
cannes de provence a été effectuée par 
la Communauté de communes sur les 
berges du Preconil et de ses affluents dans 
le cadre de sa compétence en matière de 
nettoyage et d’entretien des cours d’eau. 
Elle en a également profité pour retirer 
1000 m3 d’atterrissements (cailloux…) qui 
venaient encombrer nos eaux et présen-
taient un risque en cas de fortes crues.
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evénement marquant de cette rentrée, l’inauguration le 1er octobre des nouveaux locaux du conservatoire de musique et de 
danse est un signe fort donné par l’équipe municipale sur sa volonté de renouveau pour la culture à sainte-maxime. « les 
événements tragiques qu’a connu notre pays au cours de ces deux années écoulées doivent nous inciter à nous rassembler 
et nous unir autour d’une culture commune, précise vincent morisse. la culture nous rend plus forts et doit être un axe fort de 

notre politique. elle nous donne des perspectives positives et avec mon équipe, j’ai souhaité qu‘elle soit la plus large possible et au 
service de toutes les générations », ajoute le premier magistrat. « c’est dans ce sens, indique quant à elle Jehanne arnaud, conseil-
lère municipale déléguée, que nous avons travaillé autour de trois objectifs : dynamiser la programmation existante, développer de 
façon importante et qualitative les actions à destination de la jeunesse et travailler davantage avec le monde associatif, la sema, l’of-
fice de tourisme et le conservatoire. » l’inauguration de ce nouvel équipement, la création d’un comité culturel, le coup de « jeune » 
donné à la médiathèque le renouveau des expositions et le rayonnement du carré sont les fers de lance d’une politique culturelle qui 
joue la carte de l’épanouissement individuel au service de l’intérêt collectif.

rentrée culturelle 
UN PROJET FéDéRATEUR, 
UNE IDENTITé COMMUNE



Composé de Jehanne Arnaud, des Conseillers municipaux Jean-Loup Bonnefoi-Bollache et Michel Faccin et d’Emma-
nuelle Licitri, directrice des affaires culturelles et chef du projet entourée de ses cadres, le Comité culturel s’est constitué 
début 2016, sous l’impulsion de Vincent Morisse. Ses missions principales : construire une identité culturelle à Sainte-
Maxime, imaginer la culture ensemble, favoriser l’accès à la culture pour tous, miser sur l’avenir et sur l’innovation. 
« Sainte-Maxime est une ville d’art qu’on se le dise. Les animations et les acteurs sont de qualité (concerts, expositions, 
théâtre, associations...) et nos équipements d’envergure. Nous avons cependant décidé de mener, ensemble, une 
réflexion globale sur l’identité culturelle de la ville et d’envisager son avenir dans le cadre d’une politique culturelle 
pleine et entière fondée sur le renouveau, le dynamisme, l’associatif et la jeunesse. La culture est ce lien indispensable 
qui nous unit. Nous devons travailler à son devenir dans les 4 à 5 prochaines années » précise l’élue.  
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Le comité culturel 
Réflexion pour un renouveau

Focus 
sur 

La Tour Carrée 
« Vincent Morisse souhaite redonner à la Tour 
Carrée toute sa dimension originelle, emblème 
fort de la ville tant par son histoire que par son 
architecture, en favorisant son développement 
et son ancrage comme lieu de Culture » ex-
plique Jehanne Arnaud.
« En réaffirmant son identité culturelle, en reva-
lorisant le symbole qu’elle véhicule, elle peut 
se transformer en un véritable musée vivant et 
attractif tel un centre d’art et d’exposition plu-
ridisciplinaire permettant d’utiliser les arts nu-
mériques pour mettre en valeur le patrimoine 
historique de la Ville. Nous voulons deux sites 
phares pour nos expositions : la Tour Carrée 
et le Carré Léon Gaumont qui participeront au 
rayonnement de l’activité culturelle à Sainte-
Maxime. »

Les axes de travail du Comité culturel
• Créer une griffe culturelle « Sainte-Maxime » en maintenant une exigence de qualité 
• Imaginer la culture ensemble en mutualisant les compétences des différents acteurs, en renforçant 
l’identité collective de la Ville (projets fédérateurs pour chacun des sites, actions publiques/privées), 
en invitant les citoyens au débat, en élargissant les partenariats dans le golfe et en poursuivant l’ins-
cription de Sainte-Maxime dans les grands réseaux culturels (coopération avec d’autres scènes, 
achat mutualisé de spectacles, appel à des financements diversifiés…)
• Favoriser l’accès de tous à la culture avec un vrai plan jeunesse qui est la cible prioritaire, en utili-
sant les nouveaux vecteurs de communication pour un public plus large et plus jeune, en initiant des 
pratiques artistiques amateurs, en transformant les lieux culturels en des espaces ouverts, vivants et 
partagés, en impulsant plusieurs temps forts artistiques annuels…
• Miser sur l’avenir et l’innovation culturelle en intensifiant « le chantier numérique » de la Ville
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Le conservatoire prend ses quartiers

L’ouverture des portes et la reprise des cours ont bien lieu cette année au 2 passage 
Pagnol. Le Conservatoire Rotropovitch Landowski peut aujourd’hui investir 1338 m² 
comprenant bureaux, salles de musique (dont une dédiée aux musiques actuelles et 
électroniques), studios de danse et une salle de près de 90 places qui permettra d’orga-
niser concerts et spectacles et accueillera auditions et examens pour les élèves.

1 salle de spectacle/répétition avec scène
2 studios de danse
6 salles de musique

Son FinanCEmEnT 
Commune : 
études 179 208,42e TTC
travaux 1 728 369,28e TTC
Subventions : 
188 000 e du Conseil départemental

Bon à savoir

Lieu de rencontres, de travail, de culture et de passion à partager, le Conservatoire offre une 
palette d’enseignements multiples et variés axée sur la musique (éveil, musique classique, 
actuelle), la danse (éveil, classique ou contemporaine) et les pratiques collectives (chœur, 
ensemble, orchestre…). D’éveil ou d’initiation, de découverte ou de perfectionnement, les 
cours de danse, de musique ou de pratiques collectives sont ouverts aux petits (dès 4 ans), 
comme aux adultes, amateurs ou confirmés.

« Nous avons investi plus de 2 millions d’euros dans cet équipement in-
dique Vincent Morisse. Cela était nécessaire pour donner aux élèves des 
conditions d’apprentissage de la musique et de la danse dignes de ce 
nom. Concernant la petite salle de spectacle (l’ancienne salle du cinéma 
Pagnol), étant donné l’investissement conséquent consenti par la Ville, j’ai 
dès le départ souhaité qu’elle puisse profiter à nos associations qui pour-
ront s’y produire devant un public, précise le Maire. Je souhaite également 
qu’on y propose des spectacles, par exemple de type café théâtre et offrir 
ainsi aux Maximois un lieu de culture et de divertissement au cœur du 
centre-ville ».









imPortant
• Du samedi 8 octobre à 19h (fin des démonstrations) au dimanche 9 octobre à 9h, 

plus de contrôles d’accès à la fan zone mais l’interdiction de tous les véhicules sur le périmètre reste en en vigueur

• Pour les commerces à double entrée (rue Gambetta et Promenade),
l’accès rue Gambetta n’est possible que du samedi à partir de 19h au dimanche à 9h

• Avant la remise en vigueur des contrôles d’accès le dimanche,
un contrôle de tout le périmètre de la fan zone sera effectué par les forces de l’ordre
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Marie-Louise Verriez 
Directrice 
du Conservatoire

« C’est un très bel outil de tra-
vail qu’on attendait avec im-
patience. Ce nouvel espace 
va nous permettre de réaliser 
des choses que l’on ne pouvait 
pas envisager jusqu’à présent. 
Plus d’espace signifie plus de 
liberté pour créer, imaginer, 
développer… Cela va très 
certainement se ressentir sur la 
qualité du travail de nos élèves 
qui vont pouvoir apprendre et 
se perfectionner dans de bien 
meilleures conditions. »

ce qu’elles en disent…

Jehanne Arnaud
Adjointe au Maire, 
déléguée à la Culture

« 20 ans ! 20 ans que j’ai 
proposé un changement de 
locaux afin que le Conserva-
toire puisse travailler dans les 
meilleures conditions. C’est 
aujourd’hui chose faite. Merci 
Vincent ! »

Inauguration des nouveaux locaux du Conservatoire Rostropovitch Landowski 
Samedi 1er octobre à 11h30

2 passage Pagnol (entre la rue Pierre et Marie Curie et la rue Félix Martin)

A noter à l’agenda 



Les mamans (et papas) pourront désormais venir avec leurs bébés pour des séances 
de « BB lecteur, BB chanteur, BB joueur, BB créateur ». Chaque premier samedi du 
mois, de 10h à 10h30, les tout-petits sont à l’honneur pour une séance tout en douceur 
dans la « marmothèque ».  De plus, mais uniquement pour les assistantes maternelles et 
en partenariat avec le service enfance et parentalité, la médiathèque ouvre ses portes 
aux bébés pour un rendez-vous littéraire, une immersion dans la lecture des meilleurs 
albums et documentaires destinés aux tout-petits.
D’un tout autre genre mais tout aussi innovant, l’arrivée d’ateliers Minecraft pour les 
11-15 ans. Ici, le jeu vidéo n’est pas seulement ludique mais est aussi pédagogique : 
apprendre à travailler en groupe, réussir un projet commun, sociabiliser l’enfant tout en 
jouant à un jeu vidéo.
Cette nouvelle animation sera proposée par le célèbre Youtubeur, Pazzo Playground, 
tous les samedis après-midi à partir du 1er octobre. 
Attention ! Ces ateliers sont réservés exclusivement aux abonnés, alors dépêchez-vous 
c’est le moment de prendre un abonnement pour vos enfants à la médiathèque. Les 4-6 
ans et les 7-12 ans ne seront pas en reste. Les ateliers « p’tits clics » et « créa’teens »  les 
initiera aux créations et loisirs sur tablettes numériques. 
Programme complet disponible dans tous les équipements municipaux et téléchargeable sur 
www.sainte-maxime.fr
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coup de jeune pour la Médiathèque

1 200 inscrits actifs
6 000 visiteurs/an pour la recherche, 

le travail ou la lecture sur place

35 500 documents disponibles (tout support)

34 000 prêts annuels

2 000 acquisitions/an

130 animations annuelles ayant attiré 2 400 personnes

En chiffres (2015)

Pour cette nouvelle saison, la médiathèque a décidé d’inverser la tendance et d’attirer une cible plus jeune. Pour ce faire, le 
programme du trimestre s’est vu complètement repensé avec une tendance forte en direction des enfants.

« Je me réjouis de cette distinction, a réagi Vincent Morisse. Comme du récent sondage qui plaçait Sainte-Maxime dans le top 10 des destina-
tions préférées des estivants. J’ai toujours souhaité orienter notre politique d’animations vers la famille et aujourd’hui, nous sommes une référence 
en notre qualité de station familiale. »

Du fait d’un programme riche et varié, mais surtout d’une offre largement imaginée pour les 
familles, avec des espaces et services dédiés spécifiquement aux enfants, la Médiathèque 
a reçu, elle aussi, sa médaille de bonne élève du cocooning familial. 
Pour ce faire, elle a dû répondre à 10 niveaux de performance, un certain nombre de 
critères (activités accessibles à des familles et/ou à des enfants de 3 à 12 ans et adap-
tées à chaque tranche d’âge, personnel qualifié, tarifs préférentiels familles, supports de 
communication détaillés et explicites valorisant la filière Famille…) et passer une évaluation 
surprise, avant de devenir la toute première médiathèque à être ainsi épinglée en France.

On savait déjà l’Office du tourisme labellisé Famille + depuis 
2009 et Sainte-Maxime reconnue comme une des destinations 
les plus appréciées des familles. Gage de qualité, c’est au-
jourd’hui la Médiathèque qui vient d’être labellisée.

Une médiathèque +++

5e la place de cinéma pour les jeunes de 13 à 25 ans détenteurs de la carte Jeunes.
C’est le bon plan négocié par la Ville avec le Cinéma Le Pagnol dans le cadre de l’action commune 
« Carte Jeunes ». Demandez votre carte : www.sainte-maxime.fr/famille et solidarités 

Tarif jeunes au Cinéma Le Pagnol
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Interactivité et tradition
« Le service des Animations culturelles est très attaché à ses actions qui ont fait leurs 
preuves, comme les Jeudis de la Nartelle, les concerts place Pasteur ou Magie des 
Orgues. Nos expositions sont aussi riches que variées et nous avons tissé un lien étroit, 
depuis de nombreuses années, avec les associations culturelles sur lesquelles nous 
nous appuyons pour faire découvrir des nouveaux artistes ou de nouvelles disciplines 
artistiques aux Maximois. Le service œuvre quotidiennement pour valoriser le patri-
moine local et faire connaître nos traditions maximoises. A nous de faire que cette offre 
soit toujours aussi passionnante et attractive » détaille Jehanne Arnaud.

De nouvelles orientations  
• Des choix de thématiques d’exposition plus larges
• Une interaction systématique avec le public
• Des actions en partenariat avec le monde associatif
• Une palette d’actions plus riche pour la population
• Des synergies entre les acteurs culturels

Au chapitre des nouveautés 2016/2017 
•Voyage vers l’ESPACE : conférences, ateliers d’observation solaire et stellaire en partenariat 
avec l’association Copernic, films, débats…
•Un salon des Arts graphiques
•Le dimanche des peintres revisité : itinérance dans plusieurs sites de la ville, performances 
d’artistes, animations picturales… 

Qualité 
et ouverture 
au Carré
« Le Carré Ste-Maxime fait partie de nos fiertés, bien an-
cré dans le patrimoine maximois. Nous avons su déve-
lopper son aura dans le Golfe de Saint-Tropez et même 
au-delà du Var. Notre volonté, avec le soutien du Dépar-
tement et peut-être de la Région, est d’en faire une force 
active du territoire culturel en s’appuyant bien évidemment 
sur sa programmation, mais aussi sur les ateliers et perfor-
mances qu’il propose en parallèle, notamment avec la 
classe artistique du collège Berty Albrecht. Et cela, mal-
gré les contraintes budgétaires auxquelles nous sommes 
confrontés comme toutes les collectivités de France » in-
dique Jehanne Arnaud.

Quelques objectifs retenus : Maintien d’une offre quantitative au 
Carré malgré une contrainte budgétaire forte, en intégrant 
de nouvelles prestations, une programmation diversifiée 
pour tout type de public l’éducation et la sensibilisation 
artistiques de tous les publics.

L’accent a été mis sur le dispositif de médiation culturelles existant: Par-
cours du jeune spectateur, interventions pédagogiques 
en amont et en aval des spectacles, rencontre avec les 
équipes artistiques, découverte des métiers du spectacle 
vivant, stages et ateliers pratiques, création d’un parcours 
diplômant du collège au lycée.

23 750 spectateurs en salle/an
(soit 99,66 % par rapport à la capacité maximum)

13 500 spectateurs en médiation culturelle 
5 520 spectateurs en jeune public

50 spectacles/an 
Près de 1 000 artistes accueillis
62 % de spectateurs maximois 

230 000 visiteurs annuels sur le site

En
 ch

iffr
es 

(20
15
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dans l’air du temPs
La rentrée arrive, l’envie de changement aus-
si ! Venez chouchouter vos cheveux après vos 
longues journées d’été au bord de la mer et 
profitez d’un moment de détente grâce à une 
nouvelle technologie : la luminothérapie. De 
mi-juin à mi-septembre, ouvertures nocturnes de 
19h à 22h, uniquement sur rendez-vous !
COIFFEUR CREATEUR - 4 av. du Préconil 
09 70 96 42 19 (avec ou sans RDV)

style du monde
Faites le plein de bonnes idées pour vous sentir 
bien chez vous et faire votre propre décoration. 
Combinez les conseils et le savoir professionnel 
de Suzanne, décoratrice d’intérieur. Plus qu’un 
magasin, c’est une échappée hors du temps 
qui vous plonge dans un univers créatif et sur-
prenant. Des inspirations du monde qui vous 
invitent au voyage au-delà de nos frontières.
VIVRE -  8 rue du marché – 07 85 08 00 54 

tout un fromage !
Amateurs de fromages, découvrez sans plus 
attendre toute la sélection de votre fromager. 
Julien Ragusa vous propose de nombreuses 
créations de plateaux sur mesure pour un ins-
tant gourmand et convivial entre amis ou en fa-
mille. Aujourd’hui ces fromages sont sur les plus 
grandes tables de la ville comme La Badiane.
RAGUSA FROMAGER /AFFINEUR - 2 rue du marché 
04 94 97 24 68

commerceS /EntrePriSeS

Quoi de neuf 
côté commerçants

dEs p’TITs 
pRIx 
toujours des 
p’tits prix… 
Dans un contexte particulier lié au plan 
Vigipirate renforcé, nécessitant une sé-
curisation accrue, la braderie des com-
merçants a rencontré son public.  

Les commerçants Maximois ont investi les trottoirs de la rue Verdun et de l’avenue Jean Jaurès, du jeudi 18 
au dimanche 21 août. Beaucoup de monde pour cette braderie, au cours de laquelle on pouvait éga-
lement profiter de nombreuses promotions chez les commerçants du centre ancien piétonnier et du quai 
Condroyer. Des remises importantes sur un large choix d’articles ont séduit Maximois et estivants. Au-delà 
des nombreux rabais, les conseils et surtout les sourires des commerçants ont fait de ces quatre jours un 
sympathique rassemblement de bonnes affaires !

Plus de 100 exposants dans les rues du centre-ville ancien

TouTE L’aNNéE… Place Colbert
Marre des fins de saison où tout ferme petit à petit ? Envie de sortir et de profiter de l’été 
indien ? A chaque édition, zoom sur ces commerçants maximois qui restent ouverts à 
l’année et contribuent à l’animation de notre ville au delà de la saison estivale.

« Notre volonté est d’encourager 
une ouverture des commerces à 
l’année. Il faut saluer les efforts four-
nis par nos commerçants qui, bien 
souvent confrontés à une conjonc-
ture économique difficile, font l’effort 
de maintenir leur activité au-delà de 
la haute-saison » développe Hé-
lène Bernardi, adjointe au Maire 
en charge du développement 
économique, du commerce et de 
l’artisanat. 

A l’honneur en cette rentrée, les 
restaurateurs de la place Colbert 
et alentours, vrai petit « quartier » 
pour les amateurs de bonne cui-
sine. 
Au total, ce sont sept établisse-
ments qui animent la place et 
les ruelles voisines. Chacun a sa 
propre identité et son concept. Du 
traditionnel au provençal en pas-
sant par le bistrot et le bar dina-
toire/concert, tout est réuni pour 
vous proposer une large palette 
de saveurs… Toute l’année.

LE biStrot DE LoUiS - Mélange de traditions du terroir et de spécialités médi-
terranéennes - 04 94 43 88 27
LES LogES - Un concept unique avec des soirées piano bar les vendredis et 
samedis soirs - 06 23 21 73 17
LA tAbLE D’AnEth - restaurant semi gastronomique et gastronomie provençale  
04 94 56 84 81
LES PLAtAnES - Dégustez la cuisine traditionnelle et inventive de notre chef 
cuisinier - 04 94 96 16 88
ChEz FrED - Spécialités locales et «fait» maison, incontournable pour le régal 
des papilles - 04 94 97 62 19
LE DrAgon bLEU - invitation au voyage... Avec une cuisine traditionnelle vietna-
mienne le tout dans une ambiance zen - 04 89 25 13 43
ChEz SoPhiE - 4 place des Sarrazins... Cuisine provençale et traditionnelle  
04 94 96 71 00 
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LA VIE EN ROSE

Jeudi 21 juillet, la promenade simon-lorière a une fois de plus mis en avant 
la  diversité et la qualité de tous nos produits locaux en accueillant, pour la 
première année, la cooparade. de 18h à minuit, plus d’une dizaine de stands 
animés par les vignerons coopérateurs du var et la coopération agricole ont 
fait déguster de nombreux vins et autres produits du cru (olives, tapenade, fro-
mages, figues…) issus de leurs coopératives. un moment convivial pour célébrer 
la fête du coopartage ! 

VIVE LE COOPARTAGE

Pour la 5ème année consécutive, la ville de sainte-maxime soutient le syndicat 
des Jeunes agriculteurs du var dans l’organisation de la Journée rose de 
Provence, un événement phare qui a vocation à faire la promotion du rosé de 
notre région. en plus d’être un moment convivial, la journée rose de Provence 
est l’occasion d’en savoir un peu plus sur nos jeunes agriculteurs en échan-
geant avec eux sur leur passion : leur métier. en plus du vin, les cadeaux cou-
laient à gogo inondant ainsi toute la promenade de la fameuse couleur rose. 

en bref • • •

casINo baRRIèRE : Olivier bader prend la main 
Du changement à la tête du Casino de Sainte-Maxime. Richard Barberis prend sa retraite et laisse les clés à Olivier Bader, un homme 
d’expérience qui ne manque pas d’idées pour redonner un nouveau souffle à cet établissement emblématique de Sainte-Maxime.

« Un homme dynamique » confirme le Maire Vincent Morisse, à l’issue de leur 
première rencontre. Beaucoup d’idées en effet dans les cartons du nouvel 
homme fort du Casino qui n’en est pas à sa première expérience.

Un parcours démarré au sein du groupe Accor en tant que Directeur des ventes, 
puis souhaitant se tourner vers une direction d’exploitation, sa carrière s’oriente 
vers le monde festif et divertissant des Casinos. Après deux années en tant que 
directeur-adjoint du Casino de Saint-Raphaël où il passe par tous les postes de 
travail, un détour par Malte et Le Caire, il prend la Direction générale du Casi-
no de Mandelieu où il reste durant 9 ans. Avant de rejoindre Sainte-Maxime, 
dernier challenge en Californie, où, avec un investisseur français, il entre dans le 
capital  d’un théâtre centenaire sur Broadway à Los Angeles pour le rénover et 
obtenir l’ensemble des licences d’exploitations. Voilà pour le parcours.

Une partie en trois axes 
L’objectif affiché d’Olivier Bader est de « faire venir le monde ». Et pour cela, il 
développe les trois axes d’une stratégie clairement définie.
« Avant toute autre chose, ma priorité numéro un est de créer une dynamique 
collective et participative au sein de mes équipes. Chaque employé doit être as-
socié au projet, développe-t-il. Ce qui nous amène au deuxième axe fort de son 
projet qui est de « tout miser sur l’accueil qui doit être extrêmement qualitatif si on 
souhaite faire venir mais aussi revenir les clients. Afin d’optimiser cet accueil, il 
nous faut exploiter et remettre en service tous les espaces dont nous disposons, 
comme par ex les locaux du Sun 7  face à la mer ou la terrasse extérieure ».
Le troisième pilier sur lequel veut s’appuyer le nouveau directeur est le reposi-
tionnement du Casino en tant que Pôle de divertissement du Golfe de Saint Tro-
pez en s’inscrivant fortement dans la politique d’animations de la ville. « Nous 
devons accentuer notre caractère multi activités et développer nos activités pé-
riphériques que sont par exemple la plage et la restauration, nous souhaitons 
être plus q’un  Casino, détaille Olivier Bader. Et puis, nous devons faire venir les 
Maximois qui vivent ici à l’année, en leur faisant bénéficier de conditions parti-
culières et avantageuses afin qu’ils se réapproprient leur casino. Je pense aussi 
aux associations et aux entreprises locales qui doivent pouvoir se tourner vers 
nous pour leur arbre de Noël ou des séminaires. Et pour conclure, nous sommes 

un partenaire de la Ville et je souhaite que nous jouions pleinement ce rôle. »
Les idées ne manquent pas, les ambitions clairement affichées, ne nous reste 
qu’à souhaiter toute la réussite possible au nouveau manager et à ses équipes.
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JeUneSSe / eDUcation

Une rentrée sEREINE ET sécuRIséE

bacHELIERs et médaillés
Le 22 juillet dernier et pour la 6ème année, la Municipalité a souhaité 
récompenser les Maximois ayant réussi les épreuves du baccalauréat 
autour d’une cérémonie conviviale.
Une vingtaine de bacheliers avait répondu présent à l’invitation et ont ainsi reçu de 
la part du Maire et des élus une médaille spécialement réalisée par la Monnaie de 
Paris. « Nous vous remettons cette médaille à titre symbolique afin de récompenser 
votre réussite qui n’est autre que le fruit de votre travail. Bravo à tous pour cette étape 
importante de votre vie ! » s’est exprimé Vincent Morisse. Chaque lauréat a ensuite pu 
s’exprimer sur ses impressions de nouveau bachelier mais également sur son avenir 
avec la poursuite (ou non) dans la vie étudiante. Chacun était surtout soulagé d’avoir 
obtenu le précieux sésame et nous leur souhaitons beaucoup de réussite pour la suite ! 

Au revoir Madame Lampe
Après 15 années à la tête de l’école élémentaire Si-
méon Fabre, Madame Lampe a pris sa retraite. Au-
tant d’années en tant que Directrice consacrées au 
bon déroulement de la scolarité de ses écoliers et au 
bien vivre de ses collègues enseignants, Madame 
Lampe fait définitivement l’école buissonnière pour 
une nouvelle vie… sans rentrée scolaire cette fois-ci. 
Vincent Morisse et les élus du Conseil municipal ont tenu à l’accueillir à l’Hôtel 
de Ville autour du verre de l’amitié pour lui souhaiter bon vent et la remercier de 
son investissement au service de l’éducation de nos enfants.

Ce fut le cas pour cette rentrée scolaire. Le contexte actuel lié au plan Vigipirate renforcé a non seulement des incidences sur 
la tenue des événements, mais a nécessité également un dispositif particulier et bien évidemment contraignant pour les familles.

En chiffres
1035 élèves inscrits en maternelle et en élémentaire, soit une 

moyenne de 24 élèves par classe

367 élèves dans les 3 écoles maternelles de la Ville : 
Siméon Fabre 110 ; aymeric Simon-Lorière 119 ;

Les Virgiles 138
668 en élémentaire :

aymeric Simon-Lorière 332 ; Siméon Fabre 336

Malgré cela, grâce à la mobilisation des forces de sécurité 
et avec la plus grande compréhension des parents, la rentrée 
scolaire à Sainte-Maxime s’est déroulée dans de très bonnes 
conditions, si l’on excepte les quelques pleurs qui émaillent 
toujours cette journée un peu particulière, notamment pour 
les plus petits.

« Dans le cadre du PEDT (Projet Educatif Territorial), nous 
avons fait un bilan de l’année 2015/2016 et de la mise en 
place de certaines réformes. » indique Patrick Vassal, Adjoint 
au Maire, délégué à la Famille et aux Solidarités. « Suite à 
cette réflexion commune, nous avons décidé d’accentuer nos 
actions autour des 3 axes stratégiques que nous avions dé-
terminés : mieux accueillir (développer des conditions favo-
rables pour vivre ensemble, des moyens de communication 
entre l’école/la commune/les familles…) ; mieux accompa-
gner (favoriser l’autonomie et la responsabilité de chacun, 
développer le respect et le partage de l’espace commun, 
une continuité éducative…) ; mieux former (renforcer les par-
tenariats avec l’école/les familles/la commune). Plusieurs 
actions seront entreprises au cours de cette année dont 
notamment deux projets élaborés autour de deux grands 
thèmes : l’Europe (l’identité européenne - ses institutions) et la 
Provence, autour de son histoire et son patrimoine. »
 

Côté Collège
Environ 700 élèves ont fait leur rentrée au collège Berty Albrecht. Avec la mise en ap-
plication cette année de la réforme des collèges, « il y a eu un vrai travail de réflexion 
interdisciplinaire mené avec les enseignants qui se traduira par différentes concrétisa-
tions dans l‘année comme des voyages, des expositions, des conférences… » expose 
Sylvie Carle, Principale du collège. Au chapitre des nouveautés : options football et 
volley ball pour les classes de 6e et 5e; travail sur un projet annuel pour chacune des 
classes de 6e avec une thématique particulière (sciences, environnement, sport, art, 
Méditerranée) visant à accentuer la motivation des élèves et leur capacité d’implica-
tion dans la gestion de projet.
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« Nous ne prenons pas cela comme une compétition, c’est avant tout une 
démarche de construction avec la jeunesse, nous voulons les aider à se 
lancer dans leur passion et exprimer leur talent. C’est un coup de pouce 
que nous voulons leur donner. Le but est de prolonger les actions et le rôle 
d’accompagnement du service jeunesse à travers différents événements »,  
souligne Jean-Marie Toucas, Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse. Le 
service jeunesse tient également à « remercier l’ensemble des associations 
maximoises qui ont joué le jeu en présentant leurs  « poulains » et en étant très 
présentes avec de précieux conseils. »
L’événement a été mené en étroite collaboration avec l’association « Lorenzo 
and co » du jeune réalisateur maximois Lorenzo Chiche, qui présentera la 
finale et remettra les trois prix en jeu. 
Un jury composé de 4 professionnels (dont les noms resteront secrets) procè-
dera aux auditions finales afin de sélectionner le grand gagnant le 30 sep-
tembre au Carré Léon Gaumont. Les critères de sélection, notes artistiques 
et techniques, présence scénique ou bien présentation générale, permettront 
à chaque concurrent d’avoir sa chance pour atteindre la dernière marche 
du concours. 
Les récompenses seront à la hauteur puisque le 1er prix est un chèque de 
300€e pour l’achat de matériels ou financement de cours… Des achats obli-
gatoirement liés à leur discipline. 150€e pour le second prix et le candidat 

qui atteindra la troisième marche du podium obtiendra 2 places pour le 
spectacle de son choix au Carré Ste-Maxime.
Pour avoir un avant-goût de cette soirée qui promet d’être explosive artisti-
quement, les 10 finalistes vous donnent rendez-vous le samedi 24 septembre 
de 18h à 21h pour une émission spéciale sur la radio locale Atmosfear !

Finale du concours Jeunes Talents, Vendredi 30 septembre à 20h45, Carré Léon 
Gaumont - Entrée gratuite mais réservation obligatoire

LEs JEuNEs maxImoIs  ont du talent

Au 
coNsEIL RéGIoNaL
Deux classes de CM2 des écoles Simon-Lorière et Fa-
bre ont eu la chance de visiter l’instance Régionale sise 
à Marseille. C’est le vendredi 24 juin qu’une cinquan-
taine d’élèves accompagnés de leurs professeurs ont 
pu assister à une séance plénière au Conseil régional, 
avec en prime un temps d’échange avec Vincent Mo-
risse, Maire et Conseiller régional, qui les a accueillis. 
Après ce moment studieux, les enfants ont pu visiter (tout 
en s’amusant) les extérieurs du célèbre musée du MU-
CEM.  Une journée éducative et ludique qui a clôturé 
en beauté cette année scolaire.  

Représenter sa génération, s’investir dans des actions citoyennes, prendre 
part au devoir de mémoire et à la transmission de l’histoire, assumer des 
responsabilités au sein des institutions de sa Ville… Sont autant de choix 
qui peuvent marquer une enfance et tracer une nouvelle destinée. 
Le Conseil municipal des Enfants se renouvelle en octobre prochain avec, à pourvoir, 
18 sièges de Conseillers.  Âgés de 9 à 11 ans, ils intègreront leur commission respective 
(Citoyenneté pour l’école élémentaire Fabre, Environnement pour l’école élémentaire Si-
mon-Lorière, Humanitaire pour le Collège de l’Assomption et Art et culture pour le Collège 
Berty Albrecht) avant de réfléchir à un projet collectif qui, s’il est approuvé en séance 
plénière, deviendra le leitmotiv et l‘axe principal de leurs actions à l’année (En 2015, le 
projet retenu était la semaine de sensibilisation à la différence et au handicap). 
Soyez candidat et portez haut les idées de la jeunesse maximoise
 

ENGaGEz-vous !

Dates à retenir
mi-septembre : Présentation du fonctionnement du CmE dans les écoles et collèges 

et distribution des fiches candidature
mi-septembre à fin septembre : Dépôt des candidatures et Campagne électorale

3 au 12 octobre : Elections
18 octobre : Premier Conseil municipal des Enfants 2016-2017

Contact et informations : service Jeunesse (Rachel Jestin) 
04 94 79 97 04

La Ville innove et lance son tout premier concours Jeunes Talents ! Un concours permettant aux jeunes de moins de 25 ans d’expri-
mer leur talent dans la discipline de leur choix : chant, danse ou art du spectacle.
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uNE GaLERIE à ciel ouvert
Forte de son succès, l’exposition des « Dimanches des peintres » a cette année encore remporté un vif succès auprès de tous les amateurs 
d’art. C’est une véritable galerie qui s’est étendue sur la promenade Simon-Lorière, les dimanches 3 juillet et 28 août dernier.  

Sur ces deux journées, plus d’une tren-
taine d’artistes amateurs et profession-
nels se sont ainsi exprimés devant une 
scène de vie, plus que réaliste, ouverte 
à 360°.  
Nouveauté cette année ! Une perfor-
mance en « live » s’est déroulée lors de 
la seconde session, animée par l’ar-
tiste-peintre maximois Jean Gautier. 
« Toile en fête », c’est le nom de cet 
atelier, a accueilli de nombreux partici-
pants, petits et grands, qui ont ainsi pu 
libérer l’artiste qui sommeillait en eux 
et créer deux œuvres communes. Une 
agréable surprise visuelle présentée 
lors du cocktail, clôturant en beauté ces 
belles journées artistiques. Le moment 
opportun pour remercier l’ensemble 
des participants et par un diplôme sym-
bolique, récompenser les peintres d’un 
jour. 

Il aurait pu être sur l’Île Noire, sur la Lune, au Congo ou chez les Picaros. Mais non, c’est à Sainte-Maxime que le petit reporter belge 
au pantalon de golf pose ses valises, flanqué de son fidèle Milou. Plus de 2 mois durant lesquels le service culturel de la ville et la 
médiathèque vont nous plonger dans l’univers imaginé par Hergé.

Fil rouge de ces 2 mois, l’exposition qui se 
tiendra du 15 octobre au 24 décembre en 
salle Portal. Dévoilés au public, tous les per-
sonnages, objets, planches, avions, voitures et 
scènes complètes qui font l’univers du reporter 
à la houppette. Des collections privées et au-
thentifiées, prêtées par les trois collectionneurs 
que sont Cathy Merlin, Erick Gervais et Gilles 
Rolain. En marge de l’exposition, des lectures, 
un concours insolite et des ateliers proposés par 
la médiathèque en partenariat avec le Conser-
vatoire de la Connaissance. Clin d’œil à nos 
régions, ne manquez sous aucun prétexte les 
deux savoureux moments que seront la lecture 
des 7 boules de cristal (Li 7 boulo de cristau) en 
provençal et du Secret de la Licorne en ch’ti (El’ 
sécrét d’la licorne).

Tout le programme est à découvrir dans l’agenda cultuel 
et le programme médiathèque disponibles dans tous les 
équipements municipaux et sur www.sainte-maxime.fr

Tonnerre de brest… 
TINTIN à saINTE-maxImE

Vernissage de l’exposition, 

le 15 octobre à 18h, salle Portal, 

avec de nombreuses surprises 
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Pas d’excuse pour la rentrée, enfilez jogging et tee-shirt pour 
vous activer. Le service des sports mobilise une nouvelle fois 
tous ses éducateurs et vous présente son programme annuel 
avec son lot d’activités et de quoi transpirer pour les jeunes 
et les plus de 18 ans.

Les enfants (18 mois à 16 ans) auront le choix entre piscine, 
activités physiques de pleine nature (kayak de mer, VTT , 
Escalade, Orientation…), roller et stages multisports pendant 
les vacances scolaires. 
Les adultes pourront quant à eux prendre leur carte passport 
et bénéficier de pratiques sportives initiatives voire intensives 
et toujours très variées (aquagym, gymnastique, entretien 
musculaire, relaxation, randonnée…).
Sans oublier pour tous, la piscine des bosquette et son ac-
cès en nage libre ou dirigée, la gym tonic et les stages 
d’aquaphobie. Pour tous les goûts, on vous dit ! 

Retrouvez le programme en détails et les modalités pour obtenir votre 
carte passport sur www.sainte-maxime.fr/rubrique sport - 04 94 56 
78 30

spoRTIF à l’année
Sainte-Maxime ville sportive. A l’heure où le service 
des Sports dévoile son programme annuel à desti-
nation des jeunes et des plus âgés, la municipalité 
réaffirme son action dans le sens d’un sport pour 
tous et pour toutes les bourses. 

Bon à savoir

J2B 
à 2 marches 
du podIum

On y a longtemps cru et c’était plutôt bien parti pour Jean-Baptiste Bernaz 
aux JO de RIO. Tout proche de la médaille de bronze en Laser et malgré 
une superbe course, le vice-champion du monde maximois échoue à deux 
petites marches du podium prenant la cinquième place au général. Beau-
coup de déception du côté du club nautique de Sainte-Maxime mais le 
sentiment d’avoir fait le job. Vers une quatrième participation ? L’avenir nous 
le dira. Dans tous les cas, J2B pourra compter sur le soutien sans faille de la 
municipalité. A suivre…

Carte Passport : 368 adhérents 
avec plus de 800 heures de cours dispensées

Ecole municipale des Sports : 
116 inscrits en 2015-2016

Forte participation de la Ville dans le coût des activités. 
Ex : pour un séjour vacances jeunes, participation

 de la Ville à hauteur de 75%
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LA bOULE MAXIMOISE

sport et bonne humeur étaient de rigueur lors du 
tournoi de Beach volley organisé les 23 et 24 juillet 
sur la plage de la nartelle par le club maximois 
emmené par aurélie giubergia. en tout, plus de 27 
équipes de très haut niveau ont foulé le sable chaud 
maximois. une bonne occasion pour le smvB de 
remercier l’ensemble de ses sponsors et de se don-
ner rendez-vous l’année prochaine.

bEACh VOLLEy MAXIMES DU SPORT

tir groupé pour la Boule maximoise qui durant 
la saison estivale a assuré comme chaque été 
l’organisation des concours toujours très prisé 
des adeptes du tiré et du pointé. un joli coup 
gagnant pour le boulodrome Prince Bertil avec 
la « chapatte », et la « zatelli », le prestigieux 
challenge de la ville, qui ont attiré les meilleurs 
spécialistes. 

nouvelle formule pour la grande fête du sport 
de sainte-maxime. au programme, déjeuner 
champêtre à l’ombre des pins parasols du jardin 
des myrtes, mise à l’honneur des champions de 
l’année et projection sur grand écran du 1/8 de 
finale victorieux de la france face à la croatie. un 
événement festif et renouvelé qui devrait s’inscrire 
durablement dans le paysage sportif maximois.

en bref • • •

IRoN mEN

Le premier, Julien Sola tentera, le 8 
octobre, d’entrer dans le top 100 et 
le top 10 dans sa catégorie d’âge, 
au cours du plus prestigieux triath-
lon du monde, l’Iron Man d’Hawaï. 
A boucler, 3800 mètres à la nage, 
180 km en vélo et pour finir, un 
marathon, soit 41,195 km. Et pour 
corser le tout, une température qui 
devrait avoisiner les 40°, mais qui 
ne lui fait pas peur, lui qui a gagné 
son billet en Malaisie, avec un taux 
d’humidité dans l’air particulière-
ment élevé.

Le second, Antoine Le Dard, enfant 
du pays en poste à Tahiti, s’est qua-
lifié pour le championnat du monde 
de XTerra 2016, qui se déroulera le 
23 octobre prochain, également à 
Hawaï. Le XTerra fait partie de la fa-
mille des triathlons verts, soit 1500m 
de natation, 32 km de VTT et 10 
km de course à pied, version trail. 
C’est le 14 mai dernier qu’Antoine 
se qualifiait au cours de la manche 
polynésienne en un peu plus de 4h 
18 min et dans des conditions mé-
téorologiques également difficiles. 

Ils sont deux Maximois à partir à 
la conquête d’Hawaï, à pied, à 
la nage et en vélo, chacun ayant 
validé son ticket pour participer 
à leur championnat du monde 
de triathlon.
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Station de compostage : doNT acTE

Vie DeS qUartierS

Comme chaque année depuis 2012, la station de compostage a fermé 
ses portes en juillet et août. Le Maire a rappelé au cours d’une des der-
nières réunions publiques son souhait de fermer définitivement l’exploita-
tion de cette station afin de régler le problème d’odeurs. « Le bail avec la 
société d’exploitation prend fin en 2019 et ne sera pas renouvelé. Nous 
souhaitons mettre un terme définitif aux nuisances olfactives générées qui 
constituent une véritable gène pour les riverains des quartiers alentours. Il 
en va de la qualité de vie de nos administrés » précise Vincent Morisse.
Depuis la location du terrain pour une durée de 60 ans sous le mandat 
de Bernard Rolland et le choix de l’implantation d’une station de compos-
tage, la Ville a été le dépositaire de nombreuses plaintes, successives et 
répétitives, des administrés riverains concernant les odeurs nauséabondes 
émises par la station. « En temps normal, c’est tout juste tolérable » expri-
mait un administré au cours de cette réunion publique « Alors imaginez en 
été sous l’effet des fortes chaleurs, elles constituent une réelle nuisance qui 
nous empêche de vivre ». Dernier acte en 2019.

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)

Sentiers
de randonnée : 
NouvEaux TRacés
Au fil du temps et des balades, 3 sentiers de ran-
données voyaient le jour permettant à chacun de 
découvrir et d’apprécier le patrimoine végétal et 
animalier de nos massifs. La Ville a en charge l’entre-
tien et le balisage de ces 3 chemins. Si les sentiers 
du quilladou sont actuellement toujours praticables 
et accessibles à tout randonneur (sauf arrêté de la 
Préfecture interdisant leur accès en cas de vigilance 
Incendie…), les chemins Catalugno doivent, quant 
à eux, être redessinés. Leur tracé doit en effet tenir 
compte de certaines contraintes telles que le pas-
toralisme, en évitant les animaux qui le composent 
à savoir les chèvres et les ânes, et les propriétés 
adjacentes. Accessibilité prévue en 2017.

De nombreux points de 
collecte sont encore 
considérés comme des 
décharges à ciel ouvert, 
des dépôts sauvages où 
on y retrouve déchets 
verts, électroménager, 
gravats… et qui nécessitent 
l’intervention des agents 
du service voirie, en plus 
du service de collecte de 
la Communauté de Com-
munes. Pour rappel, il est 
strictement interdit de dé-
poser des déchets autres 
que ceux concernés par le 
tri dans ces points de col-
lecte (uniquement réservés 
aux bacs des déchets mé-
nagers, verre et carton/
plastique/papier/alumi-
nium).
Pour les copropriétés et 

ASL, également confrontées à cet incivisme, qui souhaiteraient alerter les dé-
positaires sur les bons gestes à adopter en matière de civisme et de respect 
de l’environnement, la Ville met à leur disposition des panneaux d’information. 
Ils rappellent les verbalisations encourues et indiquent les solutions gratuites qui 
existent afin de se débarrasser des déchets non concernés par le tri (Dépôt en 
déchetterie aux heures d’ouverture habituelles ou collecte des encombrants).

Décharge à ciel ouvert : 
sTop à L’INcIvIsmE



Groupe « Sainte-Maxime, C’est Vous ! »
Un été sous haute sécurité. Pour permettre l’at-
tractivité de notre cité balnéaire, 10ème destination 
préférée des Français, il aura fallu mettre les pleins 
moyens de la collectivité, mobiliser la gendarmerie 
et notre brigade territoriale avec 16 réservistes sup-
plémentaires et même obtenir des renforts, avec 
une patrouille de l’opération Sentinelle de 8 soldats 
qui auront sécurisé nos plages en permanence, 
dans le cadre du dispositif Vigipirate - Alerte Atten-
tats. Une première !
Malgré toutes ces forces, nous n’avons pas eu de 
l’Etat les garanties et les moyens nécessaires pour 
sécuriser nos plages et la promenade lors des feux 

d’artifice. L’après 14 juillet à Nice a profondément 
bouleversé notre organisation événementielle. 
Nous avons dû sécuriser le théâtre de la mer avec 
des renforts d’une société privée qui a assuré le 
filtrage du public. Encore une dépense non prévue, 
mais nécessaire compte tenu du contexte.
Un contexte très tendu, qui s’est amplifié lorsque 
j’ai pris au 15 août un arrêté municipal interdisant 
des tenues de plages non conformes à la régle-
mentation de baignade.
Je souhaite simplement rappeler aux uns et aux 
autres, qu’en tant que Maire, je suis responsable 
de l’ordre public sur le territoire de ma commune. 

J’ai donc pris mes responsabilités en temps et en 
heure, car notre république est testée en perma-
nence et cela suffit. 
Notre arrêté n’a d’ailleurs pas été remis en question 
comme cela a été le cas ailleurs et je m’en réjouis.
Je refuse également tout ce qui concourt à l’as-
servissement de la femme, et à toute régression 
obscurantiste. Croyez chers amis à mon entière 
détermination sur ce sujet.
La République doit faire reculer les Islamistes. Pas 
l’inverse !

Vincent MORISSE.

Groupe « Sainte-Maxime autrement ! »
Annonce de la fermeture éventuelle de la Socié-
té Brisach et la menace d’un licenciement pour 60 
employés sur 89 actuels, soit une réduction des ef-
fectifs de plus de 67 %. Cette réalité pose plusieurs 
questions : quels impacts sur notre économie, notre 
marché de l’emploi, notre maintien du savoir faire et 
nos recettes communales ?
Le développement économique de notre ville est 
basé principalement sur une saisonnalité empêchant 
la pérennisation des commerces et activités (nombre 
de locaux commerciaux vides au centre ville en pleine 
saison). Ces licenciements annoncés vont aggraver 

le taux de chômage de notre commune en hausse
constante depuis de 2009 et proche des 18 % (2 fois 
la moyenne nationale - source INSEE).
Il ne suffit pas d’augmenter la population à travers de 
gros projets immobiliers sans envisager des proposi-
tions de ressources financières stables et correctes 
pour les Maximois. Les conséquences seront une 
explosion des demandes d’aides sociales, une nou-
velle immigration économique vers les autres com-
munes.
Pour nos recettes communales voir intercommunales 
à terme, sommes-nous en capacité de nous passer 

d’une ressource professionnelle basée sur la valeur 
locative de la surface utilisée pour l’activité commer-
ciale ?
Un développement stable, tourné vers l’avenir, tel que 
la création d’un Pôle Economique pour attirer des en-
treprises innovantes (start up), serait bénéfique pour
notre ville, la mieux placée dans le Golfe ! (proximité 
autoroute).

Thierry GOBINO
Anna-Maria MALLAMAIRE

Groupe « Sainte-Maxime avant tout avec Bernard Rolland ! »
Une FAUTE politique 
Alors que la saison d’été touche à sa fin, nous avons 
tous constaté que la fréquentation estivale n’avait pas 
été bonne. Pourtant, nous n’avons JAMAIS connu 
particulièrement en ce mois d’aout, autant de difficul-
tés pour se garer et circuler.
Dès 11h, l’entrée «Est» est saturée à partir de la ma-
drague jusqu’au centre-ville. L’entrée «Ouest» en pro-
venance de St-Tropez jusqu’à la croisette n’a jamais 
connu une telle saturation. L’entrée «Nord» en pro-
venance du Muy est saturée, aussi bien en direction 
de St-Tropez, que pour entrer en centre-ville jusqu’à 

l’avenue Jean Jaures. Et c’est maintenant cette même 
sortie «Nord» qui est saturée par le blocage du rond-
point du Mac Donald par ceux qui entrent dans Ste 
Maxime ! 
Quant au stationnement, nous répétons sans cesse 
qu’il manque des parkings. La capacité n’est plus 
suffisante pour absorber le flux saisonnier. Au lieu de 
cela, on supprime des places, on augmente le prix 
de l’heure et on verbalise. Que fait un automobiliste 
cherchant à se garer dans un parking déjà plein ? Il 
fait la queue et provoque un bouchon, il tourne déses-
pérément et augmente le flux de circulation… Puis il 

décide de partir ailleurs ! 
S’occuper de l’esthétique de la ville en donnant la prio-
rité aux piétons est un choix politique. Mais un «vacan-
cier piéton» est  AVANT TOUT un automobiliste. Faire un 
déni de cette réalité est une faute politique lourde de 
conséquence pour l’ensemble du tissu économique. 
Nous devons TOUS pouvoir circuler et stationner dans 
des conditions acceptables pour être simplement en 
capacité de TRAVAILLER, d’ACCEDER aux commerces 
du centre-ville et d’ACCUEILLIR correctement les va-
canciers qui nous font vivre !  Ce n’est plus le cas…
Yolande Martinez  Eric Provensal

Groupe « OPA »
Depuis l’horrible attentat du 14 juillet, c’est un été 
meurtrier qui a plané sur une France plombée 
par une angoisse impossible à neutraliser. Nos 
pensées sont restées figées, tournées inexora-
blement vers toutes ces familles endeuillées à 
jamais.
Une saison gâchée, une rentrée sans enthou-
siasme mais qui nous oblige à reprendre nos 
esprits et replonger dans le projet phare de la 
mandature, source d’enjeux financiers énormes 
et donc de beaucoup de convoitises : le PLU soit 
le POS du futur qui, pour tout propriétaire ou futur 
propriétaire d’un terrain en attente de constructi-

bilité, rend fou à en faire retourner sa veste à plus 
d’un !
Après 8 ans de concertation ce projet a été voté 
à la majorité au dernier CM. Mais pour éplucher 
ce dossier de + de 700 pages l’opposition n’a eu 
droit qu’à 7 petits jours : une embûche de taille 
qui ne nous a pas empêchées de dénoncer des 
incohérences, des erreurs, des mauvais choix, 
des irrégularités de forme et de fond : impossible 
dans ces conditions de donner notre aval. 
Pour aller plus  loin nous avons adressé un cour-
rier au maire et au préfet demandant l’annulation 
de cette délibération approuvée par plusieurs 

élus directement concernés par ces nouveaux 
aménagements… comme c’est curieux !   
Pas de conseil municipal depuis + de 2 mois, 
pourtant l’actualité locale bat son plein : brisach, 
la transformation de la pl. Mermoz pour retrouver 
des places de parking (oups !), le fratricide choix 
du candidat à la députation,...

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

au coNsEIL municipal
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Retrouvez toutes les délibérations 
du Conseil municipal 

sur www.sainte-maxime.fr

Plan Local d’Urbanisme
Lors de sa séance du 30 juin, le Conseil municipal a ar-
rêté le projet de PLU, approuvé le bilan de la concer-
tation publique et autorisé le Maire ou toute personne 
déléguée par lui à poursuivre la procédure d’élaboration 
de ce PLU. Pour rappel, les objectifs poursuivis par la mu-
nicipalité dans le cadre de son Plan Local d’Urbanisme 
sont : protéger le patrimoine, développer avec harmonie 
la ville en augmentant la proportion des résidences prin-
cipales, favoriser l’implantation d’entreprises du secteur 
tertiaire et d’établissements scolaires, organiser les dé-
placements, améliorer le stationnement, adapter les in-
frastructures, vivre avec la nature et protéger la bande lit-
torale. Concernant ce projet de grande importance pour 
l’avenir de la commune, il est à noter que la concertation 
avec la population sur la définition du contenu du projet 
a été considérée comme s’étant déroulée de manière sa-
tisfaisante et que les Personnes associées ont pu faire part 
de leurs observations dans leurs domaines respectifs.

Maintien d’un Office de Tourisme distinct
Lors de sa séance du 1er septembre, le Conseil muni-
cipal a approuvé à l’unanimité le maintien à Sainte-
Maxime d’un Office de Tourisme distinct. Pour rap-
pel, suite à la loi dite NOTRe, le Conseil municipal, 
lors de sa séance du 16 juin dernier, ratifiait, au 
même titre que les autres villes de la Communauté 
de Communes du Golfe, une motion supprimant la 
notion d’intérêt communautaire de la compétence 
Tourisme transférée (voir notre édition précédente). 
En vertu de l’article 68 de la loi NOTRe, l’inter-
communalité a la faculté de décider de maintenir 
des offices de tourisme distincts pour des stations 
classées de tourisme, ce qui est le cas de Sainte-
Maxime. C’est donc une bonne nouvelle pour notre 
station comme pour les autres communes du Golfe 
concernées qui se sont mobilisées pour garder sur 
leur territoire un équipement indispensable en leur 
qualité de destination touristique.



samedi 8 octobre
JOURNEE NATIONALE 
DU COMMERCE DE PROXIMITE
(voir p. 4)

samedi 8 et dimanche 9 octobre
FREE FLIGHT WORLD MASTERS
(voir p. 4)

du jeudi 13 au dimanche 16 octobre
SALON DU GOÛT
chapiteau du théâtre de la mer 

du samedi 15 au samedi 24 décembre
TINTIN 
S’EXPOSE A SAINTE-MAXIME
(voir p. 24)

lundi 17 octobre
COLLECTE DE SANG
8h à 12h30, salle de la madrague
04 94 43 88 92

samedi 22 & dimanche 23 octobre
SALON « NOS ANNEES VINTAGE »
1ère édition. Plus de 60 exposants pour 
les amoureux nostalgiques des années 
vintage ! du mobilier, des accessoires et 
objets « rétro », des vêtements et des véhi-
cules anciens - 06 78 88 64 48 

infos • office de tourisme • 0826 20 83 83Sortir
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SEPTEMBRE • OCTOBRE • NOVEMBRE • DECEMBRE 

vendredi 23 septembre
COLLOQUE INTERNATIONAL 
D’ARCHÉOLOGIE
l’association archéologique aristide 
fabre fête ses 20 ans d’existence ! un 
colloque animé par 5 conférenciers d’ex-
ception pour permettre au plus grand 
nombre, inités ou non, de s’approprier 
son patrimoine. 
8h à 19h, carré léon gaumont
entrée libre – 06 73 80 87 07 

vendredi 30 septembre
CONCOURS
JEUNES TALENTS
(voir p. 23)

samedi 1er octobre
INAUGURATION 
DES NOUVEAUX LOCAUX 
DU CONSERVATOIRE 
ROSTROPOVITCH LANDOWSKI
11h30, Passage Pagnol 
(entre la rue Pierre et marie curie et la 
rue félix martin)

dimanche 2 octobre
THE DANSANT
14h, dojo des Bosquette

samedi 29 octobre
GALA DE BOXE
FULL EVENT FIGHT
complexe sportif des Bosquette
ouverture des portes à 18h30

mardi 1er novembre
SOUVENIR DES DEFUNTS
11h, Place Pasteur
monument aux morts
04 94 79 42 05

vendredi 11 novembre
98e  ANNIVERSAIRE DE
L’ARMISTICE 1918
11h, Place Pasteur
monument aux morts
04 94 79 42 05

vendredi 18 au dimanche 20 novembre
FETE DE L’HUILE
chapiteau du théâtre de la mer
infos - office de tourisme

vendredi 25 au dimanche 27 
novembre
62e RALLYE DU VAR
32e RALLYE HISTORIQUE DU VAR
infos - office de tourisme
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14 000 exemplaires distribués - 2 mois d’exposition

Contactez-nous au 04 94 79 42 92

COMMERCES, ENTREPRISES

EsPacEs PublicitairEs disPoniblEs dans VotrE MagazinE MuniciPal

Donnez-vous plus de visibilité

a ne pas manQuer

samedi 3 & dimanche 4 décembre
TELETHON 2015
aidez la recherche en participant 
aux animations proposées par les 
associations maximoises
04 94 79 42 75

samedi 3 & dimanche 4 décembre
SALON PLAISIRS 
ET CHOCOLAT
10h à 19h (samedi), 9h à 19h (di-
manche) - chapiteau du théâtre 
de la mer - entrée libre
infos - office de tourisme

samedi 3 décembre
JOURNEE NATIONALE
D’HOMMAGE AUX MORTS 
POUR LA FRANCE PENDANT 
LA GUERRE D’ALGERIE ET LES 
COMBATS DU MAROC
ET DE LA TUNISIE
11h, Place Pasteur
monuments aux morts
04 94 79 42 05

dimanche 4 décembre
23e BOURSE AUX JOUETS
8h à 18h, Promenade aymeric
simon-lorière et boulodrome 
Prince Bertil. emplacement gratuit 
sans réservation, se présenter sur 
place à partir de 6h

vendredi 14 octobre, 20h30
#nuitsinguliErE1
tracEs
Les 7 doigts de la main - Nouveau cirque

samedi 15 octobre, 20h30
tracEs
Les 7 doigts de la main - Nouveau cirque

samedi 22 octobre, 20h30
in tHE uPPEr rooM
Ballet de Lorraine - Danse

samedi 12 novembre, 20h30
Franito
Patrice Thibaud – Humour, danse

samedi 26 novembre, 20h30
sMasHEd
Gandini Juggling – Nouveau cirque, jonglage

lE carré 
stE-MaxiME

bilans dE Fin dE saison
le Maire et l’équipe municipale donnent rendez-vous, en deux temps, aux 

artisans et aux commerçants maximois pour le bilan annuel de fin de saison.

réunion commerçants
Mercredi 19 octobre à 19h
châpiteau du théâtre de la Mer

réunion artisans
Jeudi 3 novembre à 19h
Villa Maxime (camp Ferrat)

contact : 04 94 79 97 39a 
l’a

g
En
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