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Les temps CHANGENT…
Le Département du Var et son Président Marc Giraud se mobilisent pour aider les 
projets de développement de la Ville de Sainte Maxime.
Marc Giraud, Président du Département du Var, a assuré Vincent Morisse de son soutien et de l’appui 
de ses services sur des dossiers et des chantiers en cours, au profit des Maximois. 
Un certain nombre d’aménagements structurants pour la Ville et d’intérêt général ne peuvent en effet 
être réalisés sans le Conseil départemental qui a l’entière compétence sur les axes et voies concernés 
par ces projets. Le Président du Département a été sensibilisé par le Maire de Sainte-Maxime sur tous 
ces sujets et s’est engagé à apporter toute son aide au profit des maximois.

Les projets concernés
•RD74 : création de la piste cyclable des Moulins
•RD25 : aménagement de l’entrée de ville,
•2x2 voies : améliorer la sécurité routière et la sécurité des piétons,
•Aménagement de la piste cyclable de la Croisette de la base nautique à la Belle Aurore,
•Desserte du Golfe COSMA



Ed i t o r i a l                                              

Dans une actualité médiatique internationale et nationale souvent empreinte de gravité, 

face à une kyrielle d’informations source d’inquiétude, j’ai choisi de vous proposer un mes-

sage teinté d’espoir.

Sans tomber dans une vision angélique ou dans une relative naïveté, je me suis laissé aller 

à un peu de chauvinisme en me disant qu’il faisait bon vivre dans notre commune, où les 

animations se succèdent à un rythme effréné avec un réel engouement populaire : le der-

nier Free Flight, le salon du Vintage, le salon du goût, le salon du livre, la soirée années 80, 

les commémorations du 11 novembre, le Rallye du Var, la bourse aux jouets, les festivités 

de Noël… Toutes ces animations, avec nos partenaires, nous permettent une dynamique 

d’attractivité territoriale qui ne se dément pas. 

La fin de l’année civile approche à grands pas et la préparation budgétaire pour 2017 est 

désormais engagée. Je veux ici saluer les services de la Ville de Sainte-Maxime qui ont mis 

leurs compétences au service de notre cité. Leurs efforts toujours plus importants nous 

permettent de ne pas toucher au levier fiscal. Les impôts n’augmenteront donc pas malgré 

l’abandon de l’Etat qui demande toujours plus aux collectivités et nous en donne toujours 

moins : depuis 2014, pas moins de 3M€ de dotation globale de fonctionnement sont per-

dus pour les maximois ! Un scandale !

En cette fin d’année je souhaite également saluer les services du Conseil Départemental, 

avec lesquels nous entretenons d’excellents rapports et qui, par leur présence permanente 

sur le terrain, nous permettent aujourd’hui d’engager les travaux pour requalifier l’entrée 

de ville via la RD25.

« L’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » 

disait Antoine de Saint-Exupéry.

Chaque jour, avec mon équipe, nous continuons notre engagement au profit des Maximois. 

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

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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Une foule nombreuse se pressait passage 
Pagnol pour le dévoilement de ce nou-
veau lieu d’apprentissage de la musique 
et de la danse. Une réhabilitation compli-
quée de plus de deux ans pour réunir trois 
bâtiments vétustes qui abritaient l’ancien 
cinéma Pagnol. Un chantier d’importance 
porté par Vincent Morisse et son équipe 
qui ont eu à cœur de faire revivre ce lieu 
symbolique pour de nombreux Maximois 
et n’ont pas succombé aux sirènes qui 
leur soufflaient de raser purement et sim-
plement le « vieux cinéma ».
Après les allocutions, le dévoilement de la 
plaque et la découpe du ruban, les pré-
sents, parmi lesquels on comptait, autour 
des élus de la municipalité, beaucoup 
d’utilisateurs et de familles, ont pu décou-
vrir, salle après salle, ce lieu d’exception, 
mis en musique pour l’occasion par les 
talentueux élèves du Conservatoire et 
leurs professeurs. Les amateurs de danse 
n’étaient pas en reste avec quelques ex-
hibitions des apprentis danseurs dans la 
très belle salle qui leur est dédiée. Une 
inauguration réussie pour un lieu d’avenir 
et de rencontres. Cette matinée est à revivre en 
images sur le Facebook Ville de Sainte-Maxime.

PRÉLUDE en LA MAJEUR  pour le conservatoire
Premières notes et premiers pas de danse, le 1er octobre dernier, dans les nou-
veaux locaux du Conservatoire Rostropovitch Landowski. Le nouvel équipement 
a été inauguré devant près de 400 personnes, par le Maire Vincent Morisse, 
Roland Bruno, Maire de Ramatuelle et Président du Sivu du Pays des Maures et 
du Golfe de Saint-Tropez, Jehanne Arnaud, Conseillère municipale déléguée à la 
Culture et Marie-Louise Verriez, Directrice de l’établissement.

Marie-Louise Verriez
« Merci Monsieur le Maire, merci Madame la Conseillère déléguée. 
C’est la renaissance du Conservatoire à Sainte-Maxime que vous ren-
dez possible et au nom de toute mon équipe, je vous en remercie. »

Roland Bruno
« Avec les locaux de Sainte-Maxime, c’est la première fois que la 
musique et la danse sont rapprochés. C’est une bonne chose car tout 
ce qui contribue à réduire le fossé entre artistes nous fait entrevoir de 
nouvelles perspectives. »

Jehanne Arnaud
« Oui, c’est un lieu privilégié, un lieu d’apprentissage de vie, un lieu 
magique et n’oubliez pas, un lieu ouvert à tous. »

Vincent Morisse
« Installer ce conservatoire dans les locaux du cinéma de notre en-
fance était un vrai défi. Ce n’était pas une mince affaire de réhabiliter 
ce bâtiment dont tout le monde s’accordait à dire : il n’y a qu’à le 
raser. Nous l’avons fait et nous en sommes très fiers. »

Ils ont dit



Le Capitaine Haddock n’aurait pas 
mieux dit, c’est une sacrée bande de 
moules à gaufres et d’ectoplasmes 
à roulette qui s’étaient donnés ren-
dez-vous, le 15 octobre, pour vernir le 
jeune chenapan reporter belge créé 
par Hergé.
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Réservé aux  
BACHI 
BOUZOUK

C’est en présence exceptionnelle de son excel-
lence Eric Jacquemin, Consul général de Bel-
gique, qu’a eu lieu le vernissage de l’exposition 
des collections privées de Tintin. Une ambiance 
particulièrement iconoclaste flottait sur l’Hôtel de 
Ville, la place Pasteur et la salle Portal. On pou-
vait y croiser les Dupond & Dupont, la Castafiore 
toute en beauté et en cordes vocales, le profes-
seur Tournesol (difficile de reconnaître, derrière 
la barbe du savant déjanté, Alain Prato, ex pro-
fesseur d’histoire bien connu à Sainte-Maxime), 
le Capitaine Haddock, Tintin, son fidèle Milou 
et quelques personnages qui ont émaillé les 
albums. Un hommage haut en couleurs pour 
l’inventeur de la ligne claire et ses 250 millions 
d’albums vendus, appuyé par Vincent Morisse 
qui soulignait « le patrimoine de l’humanité » que 
constitue l’œuvre de Tintin et par Eric Jacquemin 
qui nous rappelle « le visionnaire dans Tintin et 
cette amitié franco belge sous-tendue dans ce 
partage commun ».
Un grand merci aux trois collectionneurs pas-
sionnés que sont Cathy Merlin, Erick Gervais et 

Gilles Rolain pour avoir accep-
té de dévoiler au public un 

grand nombre d’objets 
cultes et autre éditions 

limitées, aux propriétaires 
des trois véhicules de col-

lection, à Alexandre 
Durand-Viel, le 
Directeur général 
de la Messardière 
à Saint-Tropez, à 
André Dupont le 
bien nommé et la 
team Belge ainsi 
qu’aux Amis du 
Nord, à l’escolo 
dei Sambro et au 
Conservatoire de 
la Connaissance.
Cette après-midi est à 

revivre en image et en 
musique sur le Facebook 

«Ville de Sainte-Maxime»

•L’exposition est toujours visible en salle Portal, jusqu’au 
24 décembre du mercredi au dimanche après-midi

•Assistez à la lecture des 7 boules de Cristal (Li 7 boulo de 
Cristau) en provençal, le dimanche 4 décembre à 18h, dans la 
grande salle du Carré Léon Gaumont, c’est gratuit

•Si vous avez entre 7 et 12 ans, participez à l’atelier de création 
de cartes de vœux en 3D pour le Nouvel An, avec le
Conservatoire de la Connaissance, le jeudi 22 décembre(après-midi)
à la médiathèque - Inscriptions obligatoires

Bon à savoir
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280 TONNES 
de cailloux et débris divers retirés

actUalitéS

Le thème cette année… C’est Noël ! Ou plutôt « Le 
Pays enchanté du Père-Noël » ! 
Sa banquise avec ses habitants et son blizzard, sa gar-
nison, son garage, ses jeux de glace… Sans oublier LA 
Maison de petit papa Noël tout de rouge vêtu, ledit 
chalet aux cadeaux par milliers avec ses contes et ses 
histoires … Vous pourrez même y croiser la grande fra-
trie en mode rouge et vert : lutins, Mère-Noël, Rudolff 
et toute sa bande de rennes... dans leur SPA !

Du 10 décembre au 2 janvier, place à la 
magie ! Pas d’avent mais en avance, 

Sainte-Maxime devient officielle-
ment « Ville de lumière » et se pare 
de mille flocons pour accueillir, 

pendant tout un mois de fête, petits, 
grands et visiteurs du dimanche soir.
Le Chapiteau du Théâtre de la 

Mer revêtira ses habits scintil-
lants pour fêter Noël et la nou-

velle année avec exposition, 
ateliers et autres animations. 

A l’extérieur, gon-
flables et manèges 
seront installés, pour le plus 
grand plaisir des parents qui at-
tendront leurs enfants, dans un 
décor montagnard et hivernal 
! Découvrez sans attendre le 
programme en édition spé-
ciale ou téléchargeable sur 
www.sainte-maxime.com

Le Père Noël et sa barbe 
blanche seront également de 
la partie ! Assistez à son ar-
rivée « surprise » vendredi 23 
décembre à 16h30 sur la promenade ! 
Pluie de bonbons dans son sillage. 

POUSSIÈRE d’étoiles 
et magie de NOËL

JD2G, Conservateur de cœur… 

Le 1er octobre dernier, au cours d’une cérémonie aussi familiale qu’émou-
vante et en présence de Paul Bausset, ancien Maire de Sainte-Maxime 
et de nombreux Adjoints et Conseillers municipaux, le Maire saluait « le 
travail de recherches et de collecte d’informations de l’auteur, le partage 
des passions de l’artiste, le passionné de Sainte-Maxime et le grand cœur 
du Conservateur ». Une popularité saluée aux cris de Longo Maï.
De son passage, on retiendra entre autres 163 expositions, réunissant au-
tant de peintres de renom que d’illustres moins connus mais toujours des 
passionnés acharnés (Baboulène, Domergue, Lepape, Mentor, Mestral...). 
La seule contrainte et bienheureuse tradition que le Comte imposa d’ail-
leurs aux artistes qu’il accueillait dans ce monument historique (inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1977) au-delà 
du don d’une œuvre, était une peinture ou une création représentant la terre 
d’accueil aussi carrée soit-elle avec un nom aussi rond.
Dire qu’il est bien entouré avec toutes ces toiles collectées depuis une trien-
nale n’est pas mentir et ce n’est pas galipette** qui dira le contraire.
Longo Maï, Monsieur de Germond

*Histoire et histoires de Sainte-Maxime, de Jean-Daniel de Germond, 3ème édition 
Octobre 2002. ** Son chien, aussi fidèle que coquin

Chapiteau du Théâtre de la Mer et Promenade A. Simon-Lorière
Du 10 décembre au 2 janvier - Tous les jours de 11h à 18h30
Les 25 décembre et 1er janvier de 14h à 19h
Séances photos le 23, 24 et 25 décembre.

Le Conservateur en chef de La Tour carrée, Jean-Daniel De Germond, a quitté officiellement ses fonctions et son donjon 
après 28 années de bons et loyaux services. Loin de compter ses heures, il les dépensait surtout à présenter l’Histoire de 
Sainte-Maxime dans ses histoires* et à valoriser l’Art sous toutes ses formes avec nombres d’expositions sur les traditions, 
la vie, la culture, les plaisirs… 
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Vendredi 23 septembre, Emmanuel Rolland, Di-
recteur de la Promotion de Crédit Agricole Immo-
bilier, Michel Bonnus, Président du Conseil d’Ad-
ministration de Var Habitat et Vincent Morisse, 
Maire de Sainte-Maxime ont symboliquement 
planté le 1er arbre de la résidence Le Hameau 
Couloubrier. La future résidence comptera 30 
logements sociaux qui s’inscriront dans un en-
semble plus vaste d’activités mixtes dans le nou-
veau quartier du Moulin.

Impulsé par l’équipe municipale de Vincent 
Morisse, le quartier du Moulin offrira aux fu-
turs habitants un lieu de vie de qualité dans un 
environnement préservé. La résidence « Le Ha-
meau Couloubrier », dont la livraison est prévue 
fin 2017, permettra de répondre, en partie, aux 
fortes demandes en ce domaine de la part no-
tamment des actifs Maximois. Pour rappel, ce 
projet d’aménagement urbain de 83 hectares 
dit du Moulin prévoit également la construction 
de logements collectifs, de maisons individuelles, 
de bureaux, de commerces et des terrains à 
construire.

Sous le signe de L’ÉLÉGANCE

Ce qui devait être un simple jeu entre 
amies prend vite de l’ampleur. A 18 
ans, Maëlys décroche successive-
ment le titre de 1ère dauphine Miss 
Elégance Golfe de Saint-Tropez le 
10 septembre, puis l’écharpe de 
2ème Dauphine de Miss Elégance 
PACA, le 24 septembre dernier. « A 
l’annonce de mon nom je suis restée 
étonnée, mais tellement contente car 
c’est une expérience exceptionnelle 
à vivre. »
Très fière de son « poulain » Aude 
Bréelle, présidente du Comité Miss 
Elégance Var souligne toute la 
fierté que peut avoir la jeune fille, 
« dans ce concours où on ne choi-
sit pas des Miss juste parce qu’elles 

sont jolies. C’est aussi important 
d’en avoir dans la tête. C’est de 
l’élégance au naturel ! » Certaine-
ment une façon de nous rappeler 
que Maëlys est avant tout une jeune 
étudiante qui poursuit ses études en 
1ère année de licence de biologie à 
Toulon. 
Son avenir pourra peut-être prendre 
une autre tournure si elle se qualifie 
pour tenter une nouvelle fois de dé-
crocher le titre suprême de « Miss » 
aux régionales du concours l’année 
prochaine. « Notre objectif final ? 
Miss France » C’est tout le mal que 
nous pouvons lui souhaiter. Une Miss 
maximoise doublement titrée, un hon-
neur pour la ville Sainte-Maxime.

Il y a presque deux ans, Maëlys Gourdin décrochait son titre de Miss Sainte-Maxime 2015. Aujourd’hui, notre reine 
de beauté est de retour sur les podiums du prestigieux concours de « Miss Elégance ».

Un 
OLIVIER
pour 
LE HAMEAU  
COULOUBRIER
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on y était

EN VOITURE Simone

Trois jours consacrés aux belles carrosseries qui ont attiré la foule des grands jours, 
tous venus admirer les quelque 190 véhicules exposés. Voitures, motos, voitures 
sans permis, fourgons aménagés, une trentaine de grandes marques ont présenté 
leur bolide vedette avec quelques très belles nouveautés chez certaines. Une vitrine 
à ciel ouvert où chacun déambulait paisiblement au soleil, de concessionnaire en 
concessionnaire.

Du 9 au 11 septembre, la promenade Simon-Lorière s’est transformée en 
parking géant où sportives, berlines et voitures familiales étaient réunies 
pour le plaisir de tous, acheteurs ou simples promeneurs.

60 000 !

Le dispositif était bien sûr contraignant avec une fan 
zone étendue sur tout le périmètre du bord de mer, 
du Casino à la Tour carrée, en englobant l’avenue 
Charles de Gaulle. Rassurés, les visiteurs ont accepté 
les contrôles d’accès dans une humeur bon enfant et 
l’avenue Charles de Gaulle était, le temps d’un week-
end, rendue aux piétons, ce qui a été très apprécié. Au 
chapitre de la sécurité, un grand coup de chapeau aux 
Forces de l’ordre et aux agents de sécurité, vigilants et 
sur le qui-vive durant toute la tenue de l’événement.
Côté ciel, c’est encore une fois à un spectacle extraor-
dinaire auquel nous avons pu assister grâce aux acro-
bates du ciel du free flight, à la Patrouille de France, aux 
hélicoptères Tigre et aux petits nouveaux de cette 6ème 
édition, les 5 hélicoptères espagnols de la Patrouille 
ASPA et l’impressionnant F16 belge. Une toute fin de 
saison en beauté pour les amateurs, les familles, les 
commerçants et restaurateurs maximois qui avaient mis 
les petits plats dans les grands pour accueillir un public 
nombreux dans leurs établissements. Et en conclusion, 
un coup de chapeau spécial à la patrouille «Cartouche 
doré» dont c’était la dernière représentation.

Le succès du meeting aérien de Sainte-
Maxime ne se dément pas. Affluence 
record encore cette année, malgré les 
conditions de sécurité drastiques mises 
en œuvre. La belle météo enregistrée 
durant tout le week-end a joué la cerise 
sur le gâteau.
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Retour 
VERS LE PASSÉ

Il y avait foule dans les allées du chapiteau, certains venus se 
remémorer les objets, vêtements ou voitures de leur jeunesse ou, 
pour les plus jeunes, découvrir ces légendaires années. Des véhi-
cules anciens (autos, motos, scooters…), des accessoires et objets 
« rétro » et des vêtements simplement exposés ou présentés à la 
vente, accompagnés de nombreuses et diverses animations toutes 
aussi décalées et dans leurs jus, ont fait de ce week-end un véri-
table retour vers le passé… Après une telle réussite le rendez-vous 
pour une 2e édition en 2017 est assuré !

Le salon « Nos années Vintage » fut un véritable plongeon 
dans les années 50, 60, 70, durant deux jours (22 & 23 
octobre) avec ses nombreux exposants sur la promenade 
et  sous le chapiteau du Théâtre de la Mer. Bravo aux 
organisateurs, la SEMA et Sylvie Moyroud, pour cette 
première très réussie. 

LA GOURMANDISE est un joli défaut

Vins, pâtisseries, pain provençal… Les produits de notre région ont été à l’honneur 
avec une trentaine de stands d’artisans. Tout au long de ces 4 jours, ateliers du 
goût et concours de cuisine se sont succédé, ponctués par le travail en direct de 
grands chefs cuisiniers de la région, dont six Maximois. Chacun a notamment eu 
le plaisir d’y retrouver les incontournables « Stars en cuisine ». Un régal pour tous 
les amoureux « du plaisir de la table » !

15 000 visiteurs gourmands ont arpenté les allées du Salon du Goût 
installé sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer du 13 au 16 octobre 
dernier.
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on y était

Au fil DES PAGES 

Autour de lectures et d’écritures de poèmes, de rencontres et de dédicaces avec les auteures 
et écrivains, d’échanges avec les associations dédiées à la déficience visuelle, à la prévention 
de l’illettrisme ou aux bibliothèques sonores, de flâneries entre les pages d’une bibliothèque 
improvisée… Les Maximois ont une nouvelle fois partagé, en nombre, cette passion des mots, 
des histoires, des échappées dans les nuages… Avec cette éternelle volonté d’« Agir pour la 
lecture et lutter contre l’illettrisme ». Ça sentait bon l’encre et le papier…

Les 5 et 6 novembre dernier, Sainte-Maxime accueillait la 3ème édition du Festival 
Littéraire « Des Livres et des Mots » organisée par le Lions Club Sainte-Maxime 
surMer Vallée du Préconil et inaugurée par Jeanne-Marie Cagnol, première 
Adjointe au Maire.

Se souvenir de NOS MORTS, commémorer LA VICTOIRE

1er ET 11 NOVEMBRE

Les deux cérémonies du 1er et 11 novembre dernier ont rappelé à chacun le sacrifice des Français et des Maximois morts pour nous don-
ner une liberté durable et offrir la paix à la France, à l’Europe et au monde.

A l’occasion du 1er novembre, 
le Maire, les élus de la municipa-
lité, les membres des associations 
patriotiques, les personnalités et les 
forces de sécurité présentes ont ren-
du hommage aux Maximois qui se 
sont battus au péril de leur vie pour 
nous donner la liberté.
Au cimetière de la Croisette, Vincent 
Morisse a clôturé la cérémonie en 
fleurissant les sépultures des anciens 
Maires de Sainte-Maxime et en 
rappelant à l’assistance leur dé-
vouement au service de notre ville.

Enormément de monde autour de la place Pasteur et du Monument aux 
Morts pour la cérémonie du 11 novembre commémorant le 98e anniversaire 
de l’Armistice de 1918. L’ampleur prise par cette cérémonie et cet attachement fort 
des Maximois au devoir de mémoire étaient résumés par cette citation du Maréchal 
Foch, reprise par le Maire : « Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans 
vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Cette présence et cette 
implication exceptionnelle des enfants et des jeunes de la commune, entourés de 
leur famille et amis, ont suscité « une très grande émotion exprimée par le Maire 
devant toute cette jeunesse qui, à travers des textes poignants, a évoqué le déluge 

de feu et de mort vécu par tous les protagonistes de ce que beaucoup ont appelé 
une boucherie ». Souvenir des « Gueules cassées » et des 9 millions de morts, dont  
1 400 000 Français, victimes d’une « guerre qui devait être courte », rappelait Vincent 
Morisse, avant d’exprimer sa reconnaissance au Conseil municipal des Enfants aux 
côtés desquels il déposa une gerbe et aux enfants des écoles de Sainte-Maxime 
pour leur interprétation habitée des hymnes anglais, américains et de la Marseillaise. 
Au nom du Conseil municipal, le Maire réaffirmait aussi, avec solennité, « son souhait 
que cette date du 11 novembre demeure l’une des dates de commémoration des 
conflits du XXe siècle ».
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cadre de Vie

Depuis le 14 novembre, la municipalité a fait 
évoluer l’offre de stationnement en basse 
saison, sur la voirie de l’hypercentre de la 
commune et dans les parcs fermés. Jusqu’au 
31 mars, les automobilistes bénéficient de 2 
heures de gratuité sur voirie et au maximum 7 
jours dans les parcs fermés. Grande nouveau-
té, la gratuité du parking du Port, 48 heures 
d’affilée, durant toute cette période. Explica-
tions.

Stationnement : 
2 HEURES GRATUITES SUR VOIRIE 
ET JUSQU’À 7 JOURS EN PARCS FERMÉS

« Il était devenu incontournable de mener une réflexion 
globale sur le stationnement en centre-ville et en basse 
saison s’explique Vincent Morisse. La gratuité totale sur 
voirie avait des effets pervers que nous connaissons tous, 
poursuit le Maire. Les voitures tampons qui monopolisent 
des places toute une journée voire plus ; la difficulté de 
stationner ne serait-ce que pour effectuer une petite course; 
et dernière conséquence et pas des moindres, la désaf-
fection des parcs fermés, alors même que la gratuité y est 
pratiquée depuis un certain temps maintenant. »

L’évolution de la politique de stationnement initiée par 
la municipalité s’accompagne de l’installation dans l’hy-
percentre d’horodateurs dits « intelligents ». Ces horoda-
teurs nouvelle génération enregistrent votre plaque d’im-
matriculation, avant de délivrer un ticket stipulant les deux 
heures de gratuité. « Au-delà, indique Vincent Morisse, il en 
coûtera 2 euros de l’heure. Nous avons ainsi voulu privilé-
gier le stationnement de courte durée sur voirie, pour per-
mettre le turn over des véhicules. Et nous accompagnons 
cette mesure par des plages de gratuité plus importantes 
dans les parcs fermés de la ville et notamment, le parking 
du Port géré par la SEMA à qui nous avons demandé 
un gros effort en le rendant gratuit jusqu’au 31 mars, 48 
heures d’affilée. Ce qui représente 300 places gratuites 
supplémentaires. Pour un stationnement de longue durée, 
conclut le Maire, nous avons fait en sorte de mettre en 
place les conditions les plus favorables pour l’utilisateur 
afin qu’il privilégie logiquement les parcs fermés ».

Flyer détaillé disponible dans tous les équipements municipaux, à l’Office de 
Tourisme et téléchargeable sur www.sainte-maxime.fr

•2h gratuites sur voirie 
(2eel’heure suivante. Les 2h gratuites ne peuvent être fractionnées en plusieurs fois sur une même journée)   
•7 jours gratuits pour les parkings du centre, de la plage et du marché (450 places)
•48h gratuites d’affilée au parking du Port (300 places)
•Attention le stationnement sur la voirie de la Montée de l’épagneul est payant (0,80ee/heure)

Bo
n 

à s
av

oir



Le point ENEDIS
Le programme de remplacement des 
réseaux ENEDIS (ex ERDF) se poursuit 
à Sainte-Maxime, comme dans l’en-
semble du pays. Pour rappel, il s’agit 
de renouveler l’ensemble du câblage, 
celui-ci étant source de coupures in-
tempestives d’électricité en raison de 
sa vétusté. Actuellement, c’est le sec-
teur du centre-ville qui est concerné. 
Ce vaste programme se poursuivra à 
minima jusqu’en 2018.
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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.

Côté SIDECM
Le SIDECM a procédé à la mise en 
place d’un réseau dans le fond du lit du 
Préconil, au niveau du Centre Technique 
Municipal. Cela s’inscrit dans le pro-
gramme d’alimentation de la commune 
en eau potable et va permettre d’assurer 
la distribution d’eau de Sainte-Maxime à 
partir de la station de potabilisation.

Clemenceau comme sur des roulettes
Les travaux de réhabilitation de l’avenue Clemenceau se déroulent sans embûches 
et pour l’instant sans aucun retard. Les arcades ont toutes été déposées sans 
difficulté technique et la création du nouveau rond-point au niveau de la rue du 
Docteur Sigallas s’achèvera début décembre. Le chantier se poursuivra ensuite sur 
sa phase 1, soit de place Louis Blanc à la rue Félix Martin, par la mise en place des 
réseaux et le pavage de l’avenue, avec pour objectif, d’ici aux vacances de Noël, 
la finalisation d’un cheminement pavé piétonnier. Comme annoncé, le chantier 
sera suspendu pendant toute la période des vacances de fin d’année, soit du 16 
décembre au 2 janvier 2017.

Horodateurs nouvelle génération
Dans le cadre de l’évolution du station-
nement en période hivernale, 20 horo-
dateurs, nouvelle génération, viennent 
d’être installés en centre-ville. Ils viennent 
s’ajouter aux 2 horodateurs déjà im-
plantés sur l’avenue Jean Jaurès, soit 
22 équipements au total. Fonctionnant 
à l’énergie solaire, plus ergonomiques, 
tactiles et intuitifs, avec un accompagne-
ment de l’usager via leur écran couleur, 
ces horodateurs ont passé avec succès 
toute la batterie de tests effectués lors de 
leur installation. Dernier point, ils sont tous 
interconnectés, en réseau.



Les travaux de réaménagement de la place Mermoz 
ont été lancés début novembre. Un chantier qui a pour 
objectif de créer 41 places de stationnement supplé-
mentaires en centre-ville et sur lequel Vincent Morisse 
s’était engagé lors des réunions publiques de quartier. 
Achèvement prévu le 15 décembre.

En réunion de quartier, le Maire Vincent Morisse entouré de son équipe 
l’annonçait en primeur à l’assemblée : « Il est aberrant que les forains 
du marché du vendredi place Mermoz occupent des places de station-
nement pour installer leurs véhicules, empêchant ainsi les administrés 
de se garer pour, eux-mêmes, se rendre au marché. Il nous faut créer 

davantage de vie autour de ce secteur et libérer des places de sta-
tionnement pour les Maximois et les utilisateurs du marché afin qu’ils 
ne soient pas contraints de traverser la ville pour se garer. Il nous faut 
plus de stationnement voirie et de parking riverains à l’année, tout en 
sachant que celles-ci se révèleront bien utiles durant la période des 
travaux d’aménagement de l’avenue Clemenceau. Avec ce projet 
d’extension du parking, nous avons un double objectif : créer 41 places 
supplémentaires de stationnement et déployer le marché actuel dans les 
rues annexes, rue Jean Jaurès, passage Casa del Mar ou Rue du Dr 
Sigallas , par exemple, afin de créer un pôle de vie économique élargi 
sur ce quartier », a développé Monsieur le Maire.
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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

BON À SAVOIR
•41 places de stationnement créées

•Les toilettes publiques vétustes qui ont été enlevées seront à 
court terme remplacées par une sanisette (voir plan)
La fontaine sera réimplantée après étude et choix d’un site 
approprié

•Les 3 oliviers seront replantés (voir plan)

Plus 41 places de stationnement Place Mermoz



Du nouveau en gérontologie
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« A Sainte-Maxime, nous avons clairement orienté 
notre politique municipale en direction de la fa-
mille, au sens large du terme. Cela implique d’of-
frir aux Maximois un vrai parcours de vie, du plus 

jeune âge jusqu’à la retraite active, sans oublier, parce que 
c’est une réalité, l’accompagnement des personnes âgées dé-
pendantes. » Le Maire Vincent Morisse a ainsi toujours affirmé 
sa volonté de mettre en œuvre des services publics de qualité 
pour toutes les tranches d’âge de la population. Concernant 
les seniors, cela se traduit par une politique volontariste qui 
s’articule entre animations et services pour les seniors actifs 
et de nombreux dispositifs d’accompagnement et d’aide à la 
personne pour les plus âgés d’entre nous et tous ceux qui ne 
peuvent plus assumer le quotidien en totale indépendance. 
Avec le CCAS qui est le fer de lance de la municipalité en 
termes de politique à destination des seniors, les services pro-
posés sont en constante évolution, s’adaptant ainsi aux pro-
blématiques liées au vieillissement naturel de la population, 
phénomène auquel n’échappe pas le Département du Var qui 
reste une destination privilégiée lorsque l’heure de la retraite a 
sonné. Revue en détail de l’action municipale en direction des 
seniors, c’est le dossier de la rédaction.

UNE 
POLITIQUE 
MUNICIPALE  
VOLONTAIRE 
EN DIRECTION 
DES SENIORS

« Si l’on regarde de près la population dite « senior » à Sainte-Maxime, la plupart  se porte bien, 
a de nombreuses activités et profite d’un cadre de vie exceptionnel en totale indépendance. Ce-
pendant, ces dernières années, nous nous sommes rendus compte de situations de vulnérabilité, 

Patrick Vassal, Adjoint au Maire avec une résidente du foyer des Tilleuls
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de précarité, d’isolement social et affectif, de manque de moyens ou encore de personnes sans 
famille. Pour ceux-là, bon nombre d‘actions et de services existaient déjà. A partir de ce socle 
solide, nous avons travaillé sur la coordination de l’ensemble, afin de faciliter les parcours en 
respectant les choix, les valeurs et les convictions des personnes, la finalité étant d’apporter un 
service sur mesure » détaille Patrick Vassal, Adjoint au Maire délégué aux Familles et Solidarités 
et vice-Président du CCAS.

La municipalité a donc mené une réflexion globale sur les services d’aide et de soutien à la 
personne proposés à Sainte-Maxime, en étroite collaboration avec les services municipaux qui 
œuvrent au quotidien, sur le terrain.
« Suite à une évaluation interne menée en 2013 et à un diagnostic externe de nos pratiques pro-
fessionnelles effectué en 2014, nous nous sommes rendu compte que nous avions besoin d’une 
meilleure coordination. De nombreux services étaient proposés sans un réel lien entre eux, d’où 
cette nécessité de mettre en place une organisation globale autour de la personne âgée », indique 
l’Adjoint. L’objectif : créer un pôle fédérateur qui coordonnerait l’ensemble des acteurs : Action 
sociale au niveau du CCAS ; services municipaux (restauration municipale ; Papy Mamy Bus ; 
service Animations seniors ; associations (Club du Bel âge...) ; professionnels de santé (réseaux 
publics et privés). Le Service Coordination gérontologique voyait le jour afin de mettre en commun 
un savoir-faire et mobiliser des acteurs pour mener des actions concertées et pérennes. 

Pour info, en France
Au nombre de 15 millions aujourd’hui, les plus de 60 ans seront 24 millions en 2060. 
La France comptera 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans contre 1,4 
millions aujourd’hui. Le nombre des plus de 85 ans devrait quadrupler d’ici à 2050.

Les enjeux 

1/ Aider et accompagner les personnes âgées en retour 
d’hospitalisation
2/ Transformer les missions des aides à domicile vers des 
besoins et des accompagnements spécifiques et indivi-
dualisés ponctuels
3/ Coordonner les actions gérontologiques communales 
et œuvrer en réseau local

Les chiffres 
• 13 991 habitants 

• 47,9 % d’hommes / 52,1 % de femmes.

• 35,70 % de personnes âgées de + de 60 ans

• 13 % de + de 75 ans

• 40 % des personnes de + de 75 ans vivent seules à leur domicile (8,8 %
pour les + de 80 ans)

• Un rythme fort de croissance de la population âgée : 2,4 % par an pour
les 60 ans et plus ; 2,5% par an pour les 75 ans et plus

• assurer le bien-être, le bien-vivre, la dignité et l’égalité 
de traitement de nos aînés
• identifier les personnes en situation de rupture sociale
• proposer un accueil et un traitement personnalisé
• travailler à la prévention, notamment avec la Police 
municipale, le service des Sports et les aides aux aidants 
(conférences, ateliers thématiques, rencontres...)
• créer une charte gérontologique en associant tous les 
services qui gravitent autour d’une même éthique
• créer une dynamique sociale en fédérant par des 
actions communes

Les missions 
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Que ce soit en termes d’aides financières, humaines et organisationnelles, la Ville par le 
biais des services municipaux ou du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), offre 
aux Maximois une palette d’actions suffisamment large pour préserver leur autonomie 
et leur garantir au quotidien la possibilité de maintien à domicile. 
« Sainte-Maxime, comme toute commune de France doit jouer son rôle de veille et d’ac-
compagnement auprès des personnes âgées. Elle a, à sa disposition, différents leviers, 
via le CCAS,  les services municipaux, le monde associatif ou caritatif, les professionnels 
publics et privés pour répondre aux besoins du quotidien. Nous découvrons parfois des 
situations d’extrêmes précarités qui sont intolérables et souvent tues par gêne ou pour 
ne pas déranger. Notre rôle est de prévenir et surtout d’agir » indique Patrick Vassal.

Un soutien administratif
Le CCAS assure aux Maximois, quel que soit leur âge, leur condition sociale ou les 
difficultés qu’ils rencontrent, un service public de proximité. En tant qu’interlocuteur pri-
vilégié, il oriente le public dans ses démarches avec les services de l’Etat, la Caisse 
d’Allocations Familiales et les autres institutions publiques et instruit les dossiers.

•Des aides financières
Allocation Logement, Couverture Maladie Universelle Complémentaire, Aide à la Com-
plémentaire Santé (ACS), Aide sociale, Epicerie solidaire…

•Des aides humaines
Allocation Personnalisée Autonomie (APA), Aide ponctuelle au maintien à domicile, 
Aménagement du domicile, Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation (ARDH)…

Prenez contact avec le CCAS - Espace Jean Verdier
10 boulevard Aristide Briand - 04 94 79 42 13
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 17h30

Des services à la carte pour rester autonome

Portage des repas
Les repas sont livrés à domicile, en liaison froide, 6 jours/7, du lundi au samedi. Ils 
intègrent les régimes particuliers (sans sel/sans sucre). Les menus comportent six com-
posantes : potage, hors-d’œuvre, plat protidique, légumes et/ou féculents, fromage 
ou laitage, dessert. Ils sont établis à l’avance par une diététicienne de la restauration 
municipale et cuisinés à la cuisine centrale. Informations et demande au CCAS.
« Certains agents de la Restauration municipale qui interviennent quotidiennement au 
portage des repas, au domicile des particuliers, ont reçu une formation gérontologique 
spécifique. Ils sont sensibilisés à l’accompagnement des personnes âgées et formés 
à la pratique des gestes de premiers secours. Ils sont, pour la municipalité, une pré-
cieuse veille quant au repérage des difficultés de vie ou situations délicates auxquels 
peuvent être confrontés les Maximois et sont de vrais relais sur les dispositifs existants 
qui peuvent aider nos administrés » souligne Patrick Vassal.

Les chiffres
• Portage de repas  

30 482 repas livrés en 2015
Environ 26 000 repas livrés

depuis début 2016

Papy/Mamy Bus
Le « Papy/Mamy Bus » (8 places) est un transport communal gratuit réservé aux 
personnes âgées de plus de 75 ans et aux titulaires de la carte d’invalidité. Il des-
sert, différents lieux de la ville (piscine, marché, cimetière, Maison des Associations, 
médiathèque...), soit 9 circuits adaptés aux besoins des utilisateurs, assurés 5 jours 
sur 7, à votre porte. Informations et inscription au CCAS.

• Papy/Mamy Bus
Une centaine de bénéficiaires

depuis début 2016
15 000 km parcourus 
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Accueil dans des structures publiques/privées 
•Résidence Les Tilleuls 
Elle est une solution de logement dédiée aux personnes âgées valides et autonomes, 
et adaptée au vieillissement « physiologique ». C’est une formule d’habitat intermédiaire 
entre le domicile initial et l’établissement médicalisé.
Ses missions sont en priorité de sécuriser les résidents grâce à une présence de person-
nel 24h/24 et à un système d’appel malade. Un accompagnement individualisé ap-
porté par l’ensemble de l’équipe aide à favoriser et à maintenir l’autonomie. Il permet 
d’avancer sereinement et dignement dans la vie. Il contribue largement à l’ouverture 
sur la vie sociale en proposant des services variés tels que le foyer restaurant, les ani-
mations (après-midi dansant, karaoké, activités manuelles…), les journées à thème, les 
échanges intergénérationnels, les réveillons de fin d’année…
Le Conseil de la Vie Sociale, qui réunit périodiquement les représentants des résidents, 
le vice-Président du CCAS, un représentant du personnel et la directrice, contribue à 
favoriser les échanges et facilite l’expression des usagers.
D’une capacité d’accueil de 71 studios (20 à 35 m²), la résidence propose également 
un hébergement temporaire ou d’urgence.
Le foyer logement et le foyer restaurant sont habilités à l’aide sociale départementale et 
les résidents peuvent bénéficier de l’aide au logement en fonction de leurs ressources.
Résidence Les Tilleuls - 17 avenue Georges Pompidou - 04 94 96 33 32

•Les Opalines et la Promenade de Jade
Accueil de jour, hébergement temporaire ou hospitalisation de plus ou moins longue 
durée, plusieurs formules d’accueil sont proposées par les établissements d’héberge-
ment de personnes âgées dépendantes (EHPAD). Elles permettent aux résidents, aux 
familles et aux aidants de trouver des solutions d’accueil correspondant à leurs besoins. 
Retrouvez plus en en détails les structures d’accueil privées directement dans le guide 
des seniors.

Le + resto
Le Foyer Restaurant des Tilleuls, installé au sein du foyer logement, propose des repas 
complets, équilibrés et réalisés sur place par une équipe de cuisiniers. Il est ouvert à 

toutes les personnes retraitées de la commune pour 12,20e.
Convivialité et produits frais assurés. Inscription sur place, 24 heures à l’avance 

(la veille de 8h à 12h).

Prévention
•Registre communal des personnes âgées ou handicapées
En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence départemental, ce registre 
permet de contacter les personnes inscrites résidant à leur domicile, âgées de plus 
de 65 ans, ou de plus de 60 ans quand elles ont été reconnues handicapées.
L’inscription est gratuite, facultative, demandée par la personne ou par un tiers, 
afin de permettre l’intervention ciblée des services opérationnels (ex : canicule, 
inondations…). Démarches auprès du CCAS. 

•Ateliers mémoire
Avec l’avancée en âge, le retrait des activités professionnelles et les signes phy-
siques du vieillissement, on s’interroge parfois sur l’évolution de sa mémoire et de 
sa concentration... 
En prévention de troubles de la mémoire, le CCAS organise des ateliers mémoire 
sous forme de petits groupes de 12 à 15 personnes. Ils ont pour objectif d’apporter 
une meilleure compréhension du fonctionnement cognitif, dans le cadre du vieil-
lissement normal. Les connaissances apportées sont ensuite illustrées par le biais 
d’exercices. Informations à la résidence Les Tilleuls.
Prochains ateliers :
Vendredis 9 et 16 Décembre de 15h à 17h, au foyer logement Les Tilleuls
Inscription - 04 94 96 33 32



Tout au long de l’année, été comme hiver, la municipalité propose, accompagne, sou-
tient et organise de nombreuses animations à destination des jeunes seniors ou des plus 
âgés avec comme prérogatives, la rencontre et l’échange entre Maximois. 
« Nos objectifs sont principalement axés sur la lutte contre l’isolement et la création ou 
l’entretien de relations, rappelle Patrick Vassal. Cette notion de relation est importante 
car elle nous permet, à nous élus, mais aussi aux services municipaux ou aux associations 

de jouer pleinement ce rôle de veille auprès de nos aînés. Echange et partage sont les 
maitres-mots de notre action, c’est pourquoi la Ville de Sainte-Maxime organise de multi-
ples salons, animations, spectacles, festivités... pour tous. De quoi profiter pleinement de 
son temps libre et maintenir une qualité de vie et de bien vivre ensemble. Sans oublier, 
les quelque 150 associations qui proposent une activité régulière dans tous les domaines 
: art, sport, loisir, tradition, culture, environnement, solidarité…»
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Du fun pour tous les goûts…  Et à tout âge

En termes d’animations…
•Un animateur Seniors
Avec comme missions principales, l’accompagnement, l’écoute et le prendre soin, 
toutes ses actions sont dirigées vers les personnes âgées. Missionné par le CCAS, 
il intervient à domicile auprès de ceux qui ne peuvent plus se déplacer, évalue leur 
situation et fait, si nécessaire, des signalements. L’animateur Seniors intervient égale-
ment en soutien auprès du Club du Bel Âge pour apporter aide et divertissement et 
partager des temps d’échange et de convivialité.

•Des associations Seniors, sportives, caritatives... 
Lutter contre l’exclusion, partager, échanger… elles ont toute pour objectif le bien 
vivre en communauté. Sortez votre répertoire des associations ou consultez-le sur 
www.sainte-maxime.fr et faites votre choix.

•Relisez le Festimag ! 
Semestriel qui référence l’ensemble des festivités organisées à Sainte-Maxime. Du 
spectacle dansant à la fête traditionnelle, des sorties thématiques aux expositions 
culturelles, des activités sportives aux cérémonies plus officielles. Si vous préférez la 
version dématérialisée, rendez-vous sur www.sainte-maxime.com 

Le Casino Barrière, un partenaire privilégié
Il propose une nouvelle formule et programme, à l’année, un certain nombre d’anima-
tions dédiées aux Seniors. Informations et réservations au 04 94 55 07 00
Pièce d’identité obligatoire pour accéder à l’espace.

•Les thés dansants
Animés par Ricardo, ils vous entrainent dans la danse, d’hier et d’aujourd’hui, avec une 
formule tout compris : 1,50e de ticket de jeu, 1 pâtisserie et 1 boisson chaude pour 
15e€ seulement !
 Prochain rendez-vous : dimanche 4 décembre à 15h au Casino

•Les lotos
Tentez votre chance et profitez de la formule du Casino pour gagner le gros lot tous les 
lundis à 15h. Formule spéciale à 10e (5e de ticket de jeu, une pâtisserie et 4 cartons; 
2 cartons supplémentaires, si le client déjeune au restaurant le midi).
Prochains rendez-vous : 21 et 28 Novembre ; 5, 12, 19 et 26 Décembre
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A Noël
A l’occasion des fêtes de Noël, une après-midi festive, avec spectacle et orchestre, est 
offert par la municipalité aux Maximois de plus de 70 ans, inscrits sur les listes électo-
rales. A l’issue de cette après-midi, un colis gourmand est remis.
Cette année, ces après-midi festives auront lieu les 12 et 13 décembre. Les Maximois inscrits 
reçoivent à leur domicile un carton d’invitation indiquant la date de leur spectacle de 
Noël. Si vous ne pouvez pas assister à une de ces après-midis, une permanence de remise 
des colis se tiendra le 15 décembre à la salle de la Madrague. Les colis non retirés à la Salle de 
la Madrague seront disponibles à l’Hôtel de Ville jusqu’au 16 janvier.

Côté sport 
Le service des sports propose aux seniors un programme varié et adapté pour garder 
une bonne santé physique. Autour d’activités d’étirements, de gymnastique et d’ateliers 
aquatiques, demandez la carte passport et bénéficiez de tarifs préférentiels.
Service des sports - Complexe sportif des Bosquette - Avenue Gaston Rebuffat - 04 94 56 78 30

A vos guides  
Détaillé et complet, réalisé par la Ville et le CCAS et destiné aux seniors Maximois, des jeunes retraités aux plus dépendants, à leur famille 
et à leurs accompagnants, le Guide des seniors s’articule autour de 5 grands axes : Vivre dans la cité ; Connaître vos droits et optimiser 
vos ressources ; Rester autonome ; Vous soigner ; Accompagner la dépendance, changer de lieu de vie… Sans oublier tout un panel 
d’adresses et de numéros utiles… 
Disponible dans tous les équipements municipaux, au CCAS et téléchargeable sur www.sainte-maxime.fr. CCAS - 04 94 79 42 13

ACTION INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Objectifs : échange et partage entre générations
En 2014/2015 à l’initiative du Conseil Municipal des Enfants (CME), un gala intergénéra-
tionnel était organisé dans le but de créer du lien entre les enfants et les seniors. A cette 
occasion, les jeunes élus ont animé un loto et les fonds récoltés reversés à une association. 
Des ateliers pâtisserie ont également été organisés par le CCAS en collaboration avec l’Es-
pace Jeunes.
En 2015/2016, une action du CME a été axée sur le souvenir avec la réalisation et la 
promotion d’un recueil de mémoires, collecte de témoignages de vie et de souvenirs auprès 
de résidents du foyer des Tilleuls et d’adhérents du club du Bel âge.

Des chiffres
370 inscrits à la carte passport au cours de 

l’année 2015/2016
Depuis septembre 2016 : 271 bénéficiaires 
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A CHACUN SA DÉCO 
Une sélection déco dans l’air du temps, allant 
du petit objet de décoration au meuble de 
style, la boutique Bastide Indigo vous accueille 
dans une ambiance Shabby chic. Venez re-
trouvez cet esprit « cocooning » et laissez-vous 
rêver  à un intérieur digne d’un magazine. Une 
sélection de marques pleines de fraîcheur et de 
poésie. BASTIDE INDIGO 
 36 av. Georges Clemenceau  - 04 94 97 38 86 

L’ART EST CRÉATION
Le monde d’Oldmen, les recherches insolites, 
les réflexions techniques et esthétiques du de-
sign, des objets, des meubles et des luminaires, 
jusqu’à la pose de la peinture à l’huile sur la 
toile, tout est pensé et réalisé dans un esprit 
unique et original. Le plus de cette galerie ? 
Une boutique en ligne avec un service aussi 
personnalisé que sur place à l’atelier.
L’ATELIER MAY B - 15 rue Sigallas 
04 94 81 88 69 - www.ateliermayb.com

L’ITALIE À PORTÉE DE BOUCHE 
A l’italienne, ce nouveau concept à l’identité 
moderne et innovante vous accueille pour un 
dépaysement culinaire. Le chef vous propose 
tous les soirs un plat maison différent, à partir 
de produits de qualité et à la demande. Une 
chose est sûre, la pizza reste l’incontournable 
reine de ce délicieux royaume.
FATTO BENE 
68 av. Charles de Gaulle  - 04 94 96 93 28 

commerceS /entrePriSeS

Quoi de neuf 
côté commerçants

Le samedi 8 octobre une centaine de commerçants a joué le jeu en participant active-
ment à la Journée Nationale du Commerce de Proximité de l’Artisanat et du Centre-ville 
et en proposant de nombreuses activités découvertes.

Une journée pour 
NOS COMMERCES

La Ville tient à remercier l’ensemble 
des commerçants qui ont participé à cette journée. 

Retrouvez la liste de ces commerçants 
sur www.sainte-maxime.fr 

L’opération a débuté dans la 
matinée autour d’un petit déjeu-
ner convivial avant que chacun 
ne regagne sa boutique pour 
commencer de bon pied ce sa-
medi. « Cette journée est un peu 
une opération séduction pour les 
commerçants. C’est une oppor-
tunité de se démarquer en dyna-
misant l’ensemble du centre-ville 
avec des animations festives et 
originales, invitant les prome-
neurs à s’arrêter et rentrer dans 
les commerces », souligne Hé-
lène Bernardi, adjointe au Maire 
déléguée au Développement 
économique, au Commerce et 
à l’Artisanat. Cette action initiée 
par la municipalité a également 
permis de fédérer l’UMCA  et la 

Chambre de Com-
merce et d’Industrie 

du Var, ouvrant, pourquoi pas, 
la porte à de nouveaux projets à 
venir. Une journée festive où cha-
cun a pris le temps de décorer 
sa boutique et de proposer de 
nombreux ateliers participatifs 
très variés allant de la dégusta-
tion de chocolat à la réalisation 
de pizza par les enfants. Tous 
ont avant tout fait découvrir leur 
métier, comme nous le précise 
Marion de l’enseigne « Le dé 
à coudre ». « Nous sommes la 
4ème génération à tenir la bou-
tique et encore trop peu de 
gens connaissent réellement tout 
ce que l’on peut faire dans une 
mercerie. Aujourd’hui nous pro-
posons cet atelier « DIY* » qui a 
pour but de fabriquer des objets 
avec des chutes de laines. C’est 
une très bonne initiative pour 

faire découvrir notre artisanat, 
un grand merci à la Ville d’avoir 
mis cette opération en place. » 
En clôture il n’y a pas eu deux 
tirages au sort de tombola initia-
lement prévus mais bien trois ! En 
effet, grâce au généreux don de 
l’enseigne « Créa Média » une 
troisième tombola a eu lieu et a 
permis à un chanceux de rem-
porter un produit de la marque 
à la pomme, rien que ça. 
Tous ont mis la « main à la pâte » 
pour faire de cette journée une 
véritable « fête du commerces 
de proximité ». Challenge réussi, 
la prochaine étape est l’obten-
tion du nouveau label National 
du Commerce de proximité qui 
est lié à l’organisation de cette 
manifestation par la Ville.
* À faire soi-même



« Malgré la conjoncture économique de plus en plus difficile due aux chan-
gements de consommation liés à l’essor d’internet et des grands villages de 
marques, nous devons faire face à ces difficultés en valorisant la qualité de 
vos commerces et de votre savoir-être et savoir-faire, souligne Vincent Morisse,  
« Les estivants étant de plus en plus exigeants, notre objectif doit être de garder 
Sainte-Maxime au plus haut niveau. Vous le faites et nous vous en remercions 
car le challenge a encore une fois été relevé avec succès ». 

Côté touristique… 
Avec un début de saison difficile du fait notamment des évènements drama-
tiques de la mi-juillet, Sainte-Maxime a accueilli de nombreux vacanciers dont 
les caractéristiques sont en constante évolution. Charles Pierrugues, Conseiller 
municipal délégué au tourisme se félicite « d’une nouvelle clientèle à séduire 
avec cette année 45 % de nouveaux venus contre 35 % en 2013. Notons 
également une fréquentation plus importante de la clientèle française qui a 
compensé la baisse de celle de nos voisins allemands et italiens.
Une relative stabilité assurée par sa traditionnelle clientèle représentée à 38% 
de familles.

Côté animations …
Comme chaque saison, pas de temps mort à Sainte-Maxime avec un pro-
gramme 100% animations concocté avec grand soin pour divertir et satisfaire 
l’ensemble de la clientèle touristique. Du 21 juin au 4 septembre, plus de 57 
soirées ont été proposées et ont rassemblé plus de 90 000 spectateurs. 

En conclusion, un été qui laisse, malgré les difficultés, une impression positive 
avant d’attaquer la saison hivernale qui apportera aussi son lot d’événements 
et de visteurs attirés par la réputation que porte Sainte-Maxime : de l’animation 
toute l’année.
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5 NOUVEAUX partenaires économiques
La Ville de Sainte-Maxime vient officiellement de signer 5 nouvelles conventions de partenariat avec des professionnels du monde  
économique, social et juridique.
Mardi 4 octobre, le Maire, Jeanne-Marie Cagnol, 1ère Adjointe et Hélène 
Bernardi, Adjointe au Maire déléguée au Développement économique, au 
Commerce et à l’Artisanat accueillaient 5 organismes intervenant régulière-
ment à la Maison de l’Entreprise. 
« La Maison de l’Entreprise est dédiée à l’entrepreneuriat local. Sa principale 
mission est de faciliter l’installation des nouvelles entreprises et d’accompa-
gner celles qui, déjà implantées, souhaitent se développer, en créant une 
synergie entre les acteurs économiques du Golfe de Saint-Tropez, rappelait 
Hélène Bernardi. Dans ce cadre, la Ville compléte son offre de services par 
la mise en place de cinq nouveaux partenariats. »
Et le Maire de préciser : « La Maison de l’Entreprise restera à Sainte-Maxime 
afin de jouer ce rôle fédérateur d’accompagnement et de soutien aux com-
merces, entrepreneurs et artisans locaux. Nous avons besoin de forces vives 
au niveau local afin d’accompagner et soutenir des hommes, des projets et 
des aventures qui participent au développement de notre Ville, de notre Com-
munauté et de notre Région. »

Dans le cadre de ces partenariats, des permanences gratuites, des formations 
spécifiques et des réunions thématiques en lien avec l’actualité seront orga-
nisées. Plus d’infos sur www.sainte-maxime.fr/développement économique

L’heure est au BILAN…
Après 7 mois de travail intense, l’heure est venue pour les commerçants et artisans maximois d’établir l’annuel bilan de fin de saison. 
Le 19 octobre et  le 3 novembre, ils ont pu échanger avec le Maire et son équipe municipale et faire le bilan de cette saison estivale. 

* Ils nous rejoignent : 
•Var Initiative
•le Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables Marseille-PACA 
• l’Union Patronale du Var (UPV)
• l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) 
• l’Union des Métiers et des Industries Hôtelières du Var (UMIH83)
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CONSEILLER DE LA RÉPUBLIQUE
Mardi 18 octobre, ce sont 18 écoliers et collégiens engagés qui se sont présentés en Mairie pour être installés dans les jeunes 
sphères démocratiques de la République.

République Française

CONSEIL MUNICIPAL
L iber té -  Egali té -  Fraterni té

Mandat 2016 - 2017 / Promotion Pierre SERRALLER

Daphné MONNILéo CHAPON
Sarah 

BALAMURUGAN SEVILLA Alexandre BOYER

Cauline LAWNICZAKSasha TOLSTOPYATENKO Bastien NEGRO

Alison DANDINAnis BENAISSA Alicia LISOWSKI Matteo DEREIMS

Moncef BOUSLIKHENAstrid COLOMBIERMichele CIRILLO Hugo MONTACLAIR

Philippine DEGRELLEHugo RUFFINRomain LAURENTLilli Marlen KUHNEL

Marraine

« Rappelons-le, devenir Conseiller 
municipal des Enfants c’est avoir 
la lourde tâche de représenter son 
électorat, défendre un projet et 
porter haut ses idées. Pas toujours 
évident quand on a entre 9 et 11 
ans, précisa le Maire en début 
de cette cérémonie. Saluons donc 
leur engagement et leur conviction 
pour une année entière ! »
L’édile, Vincent Morisse, entouré 
de Jeanne-Marie Cagnol, 1ère Ad-
jointe au Maire et Jean-Marie Tou-
cas, Adjoint au Maire délégué à 
la Jeunesse et au Sport, ont solen-
nellement accueilli 18 nouveaux 
élus à l’Hôtel de Ville, nommés 
suite aux élections qui s’étaient 
déroulées début octobre dans les 
établissements maximois. 
Au cours de cette séance d’instal-

lation du Conseil, le Maire a rap-
pelé à chacun des jeunes élus la 
signification du CME et son fonc-
tionnement, les droits et les devoirs 
d’un Conseiller et les grands prin-
cipes de la République… Avant de 
leur remettre un cahier de liaison 
leur permettant d’avoir un suivi au 
jour le jour des projets et actions 
en cours et de les ceindre de 
l’écharpe tricolore « Symbole de 
liberté, d’égalité et de fraternité ». 

Une vive émotion envahissait les fa-
milles présentes dans l’assemblée, 
un sentiment de fierté pour nos 
jeunes élus. Prochaine étape de 
cette nouvelle promotion : le choix 
du projet qu’ils soutiendront le 
temps de leur mandat. Un an d’en-
gagement et de bonne volonté.

Les élections
Plus de 300 élèves de CM2 et 6ème se sont rendus aux urnes, du 3 au 
12 octobre, pour élire leurs représentants. Une organisation sans faille du 
service Jeunesse de la Ville en étroite collaboration avec les Directeurs 
d’écoles et Principaux des collèges de Sainte-Maxime. Un acte citoyen 
qui a du sens même chez les plus jeunes et des projets à revendre.

A LA QUESTION DU MAIRE : 

Pourquoi vous êtes-vous présenté à cette élection ?

QUELQUES PERLES DES JEUNES CONSEILLERS : 

• J’aime bien débattre

• Je voulais apprendre de nouvelles choses, découvrir la Mairie

• Je voulais représenter ma classe et mon école

•Mon frère l’a fait donc je voulais le faire aussi, il m’a dit que c’était trop bien

• En Allemagne, ça n’existe pas donc je voulais y participer

• En Italie, il n’y a pas de CME, je voulais connaitre la Mairie de la France

• Parce que j’ai fait mes affiches de campagne et réussi donc je suis élue 

Ils l’ont dit



Une « monstrueuse » après-midi où fantômes, sor-
cières et morts vivants ont hanté la promenade 
Simon-Lorière lors de la journée du 31 octobre, 
spéciale Halloween !
Nos petites terreurs ont vagabondé parmi les 
nombreux stands d’ateliers créatifs et pour 
les plus téméraires un conteur distillait des 
histoires diaboliquement effrayantes. 
Et pour clôturer le tout, un lâcher de 
ballons orange et noir a annoncé le 
début d’un spectacle qui a plongé 
les 420 enfants présents dans 
l’univers de la magie !
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FRAYEURS assurées

NetEcole : 
TOUS 
CONNECTÉS !

Lundi 3 octobre, Patrick Vassal, Adjoint au Maire 
délégué aux Familles et Solidarités, et l’Inspection 
de l’Education Nationale de circonscription, ont 
présenté le portail d’accès à l’Environnement Nu-
mérique de Travail (ENT) de Sainte-Maxime aux 
enseignants, au Délégué Académique au Numé-
rique et au représentant des parents d’élèves. 
« Les objectifs de la Ville sont multiples, précise 
Patrick Vassal. Accompagner les parents dans 
une meilleure compréhension du monde éduca-
tif en les associant au quotidien et à la scolarité 
de leur enfant… Mettre à disposition de l‘équipe 

pédagogique un outil de travail et d’information 
dématérialisé… Faciliter la communication entre le 
corps professoral, la Direction d’établissement, 
la Ville et les parents… Cet espace, appelé Ne-
tEcole, permettra aux familles de bénéficier d’une 
continuité pédagogique entre l’école et le collège 
et à chaque acteur, de communiquer avec les 
autres collaborateurs de l’ENT, avec toujours à 
l’esprit l’enfant et son bien-vivre dans le cadre de 
sa scolarité. Nous sommes projet-pilote à Sainte-Maxime 
et 1er dans le Var à mettre en place cet outil. Pourtant, ce 
n’est pas une révolution, c’est de la dématériali-

sation ». L’Inspecteur de l’Education nationale 
saluait quant à lui la plus-value pédagogique : 
« Cet espace permettra de mutualiser un grand 
nombre de documents, d’être un excellent support 
cahier/projet et favorisera l’utilisation d’outils utiles 
et sécurisés pour travailler avec les enfants à un 
parcours individualisé et personnalisé. » 

Après la formation de tous les différents acteurs, 
la mise en œuvre de l’ENT devrait être effective 
en janvier 2017.  

La municipalité, en partenariat 
avec l’Inspection de l’Edu-
cation Nationale de circons-
cription, a choisi de mettre en 
place un espace ENT dans les 
écoles maternelles et élémen-
taires de Sainte-Maxime afin 
de favoriser un travail collabo-
ratif entre les enseignants, les 
élèves, la direction de l’école, 
les parents, la commune et 
l’Inspection académique.
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DU TALENT  à revendre
C’est une avalanche de talent qui a littéralement envouté le public venu nombreux lors de 
la finale du concours Jeunes Talents, organisée par le service jeunesse, le vendredi 30 
septembre au Carré Léon Gaumont. 
C’est devant plus de 350 spectateurs que les 11 
finalistes ont fait le show et donné le meilleur d’eux-
mêmes dans leur domaine de prédilection (chant, 
danse, acrobatie, humour) pour tenter d’atteindre 
la plus haute marche du podium. Une belle occa-
sion pour ces jeunes de monter sur scène et de 
se produire en public confrontés à d’autres talents, 
face à un jury professionnel, composé de Michel 
MARTIN, musicien, François CRACOSKY, comé-
dien et Pascaline CAVALIER, danseuse. Un jury qui 
a pris son rôle très à cœur en conseillant chacun 
des participants.  

Après 1h30 de grand spectacle présenté par le 
showman Lorenzo CHICHE, les résultats tombent ! 
Le suspense est à son comble… et c’est Valenti-
no CHICHE, le grand gagnant de ce premier 
concours, LE danseur de la soirée qui remporte la 
somme de 300e ! Gage de la qualité des pres-
tations, ce n’est pas un mais deux chanteurs que 
nous retrouvons sur la deuxième marche : Thiago 
PEREIRA TOME, jeune musicien que nous avons 
pu voir sur le plateau de The Voice Kids et An-

gélina AVELLA. Ils repartent tous les deux avec un 
chèque cadeau de 150e. La troisième place a 
également été très disputée puisque 3 talents sont 
arrivés ex-aequo : Baptiste BERTOLINI, jongleur, 
Romane ROBERT, humoriste et Marie-Amélie 
GUEHO, chanteuse. 

« Au nom des élus, je voudrais remercier tous ceux 
qui ont soutenu ce projet et contribué à sa réalisa-
tion, en particulier nos services jeunesse, sport et 
culturel, le Carré, Lorenzo Chiche, toute l’équipe 
de radio Atmosfear 83, les partenaires et les com-
merçants... » a souligné Vincent Morisse qui a, « en 
personne » et avec tous les jeunes, clôturé la soi-
rée en beauté par une belle parenthèse musicale 
sur les notes d’Imagine de John Lennon. « Merci 
de m’avoir permis d’accompagner les jeunes à la 
guitare... Ce n’est que du bonheur ! » a-t-il conclu.
Un cocktail détonant de talents et de jeunesse 
pour une soirée de folie. Le succès a été au ren-
dez-vous pour cette grande première, de quoi réi-
térer l’expérience l’année prochaine ! 

La lutte contre la violence à l’école est un enjeu majeur partagé par l’Edu-
cation Nationale et la municipalité. Des interventions sur la prévention des 
incivilités en milieu scolaire se sont déroulées dans les écoles élémentaires 
Aymeric Simon-Lorière et Siméon Fabre le 12 septembre dernier. 

Le Maréchal des Logis chef Raymond 
Astié, de la Brigade de Prévention de la  
Délinquance Juvénile (BPDJ) du Var est 
venu à la rencontre des élèves de CM2 
de la commune pour les sensibiliser sur les 
violences scolaires qui peuvent être phy-
siques, verbales mais aussi morales. Les 
enfants ont ainsi pu aborder les problèmes 
qu’ils pouvaient rencontrer et s’informer 
sur leurs conséquences psychologiques 
voire judiciaires. « Il faut savoir que depuis 

2002, une loi punit celles et ceux qui in-
sultent les enseignants », a tenu à rappeler  
l’Officier de gendarmerie. Interactive et 
pédagogique, cette intervention s’est pro-
longée par les dérives d’internet, « Si vous 
êtes encore relativement à l’abri à l’école 
primaire, cela peut devenir plus probléma-
tique au collège, notamment par le biais 
des téléphones portables et des réseaux 
sociaux », a souligné le chef Astié. 
 

Mieux vaut  PRÉVENIR QUE GUÉRIR…

P’tit CHIMISTE
La semaine de la science a fait ses expériences début octobre dans les classes maximoises.
Les enfants des écoles élémentaires Siméon Fabre et Aymeric Simon-Lorière se sont relayés auprès de 
Michel Faccin, Conseiller municipal et ancien prof de Maths pour tenter, expérimenter, démontrer, cal-
culer et résoudre des problèmes qui n’avaient pas toujours de solutions mais bien des énoncés. Alors qui 
de la poule ou de l’œuf, de la pomme et du pommier, d’E=mc²… Tout est toujours question d’aléa, de 
probabilité, de gravité et de relativité…. En attendant, il ne faut toujours qu’un cerveau pour crier Eurêka.

JeUneSSe / edUcation



Minecraft qu’est-ce que c’est ? Une toute nou-
velle animation proposée par la médiathèque 
afin de diversifier son offre et d’attirer une cible 
plus jeune. Mais avant tout un jeu vidéo de 
construction complètement libre, disponible en 
62 langues et vendu en 7 ans à plus de 100 
millions d’exemplaires, un véritable phénomène 
de société ! 
Partons à la découverte de ces ateliers connec-
tés faisant le bonheur des adolescents de 11 à 
15 ans. Huit jeunes se retrouvent autour de quatre 
ordinateurs afin de développer un projet commun 
et de bâtir ensemble un chantier choisi ensemble 
: les arènes de Fréjus. 

« Ce jeu virtuel est avant tout pédagogique et très 
intéressant pour les participants. Chacun d’entre 
eux joue un rôle bien défini : architecte, jardinier, 
bûcheron… Ils apprennent donc à travailler en-
semble, se soutiennent et s’entraident afin de dé-
velopper leur sens de la responsabilité », nous 
explique Yoann. 
Bien plus qu’un simple jeu virtuel, ces ate-
liers rassemblent et fédèrent les nombreux  
« gameurs » venus s’initier ou approfondir leurs 
capacités d’action et de stratégie. 
Bon à savoir ! Compte tenu du succès et du 
nombre de places limité, la Direction des Affaires 
culturelles a prévu deux autres sessions qui sont 

d’ores et déjà programmées pour les mois de 
janvier et mars. Alors dépêchez-vous, c’est le 
moment de prendre votre abonnement à la mé-
diathèque.
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MINECRAFT : une belle esquisse de construction
Depuis le 1er octobre, la médiathèque organise tous le samedis après-midi des ateliers « Minecraft » animés par le célèbre Youtubeur, 
Pazzo Playground, alias Yoann Vizzini. 

Il y avait 8 combats à l’affiche de cette grande soi-
rée de boxe organisée par le Full Contact Maxi-
mois et son président, François Fontarosa. Un très 
bel événement pugilistique, monté en partenariat 
avec la Ville et de nombreux sponsors privés, qui 
a rassemblé plus de 800 personnes au complexe 
sportif des Bosquette. Une salle (presque) entière-
ment dévouée à la cause des « enfants du pays », 
Pascal Balancier (4), Julien Boulet (3), Alexandre 
Bize (5), Charles Senes (2) et Jonathan Barki 
(1). Et il faut dire qu’ils avaient faim, repoussant 
inlassablement leur challenger respectif dans les 
cordes, imposant leur rythme jusqu’au verdict des 
juges, sans appel et sans contestation possible en 
leur faveur. Encore bravo à eux, mais aussi à tous 
les combattants, de Villefranche, Nice, Marseille, 
Rocbaron et Saint-Raphaël, qui nous ont offert de 
beaux gestes techniques, sans oublier l’organisa-
tion aussi précise qu’un uppercut.

Hauts LES GANTS 
Ils n’ont pas regretté d’être venus. 5 com-
battants, 5 victoires. Un grand coup de cha-
peau aux combattants maximois du Team 
Fontarosa qui ont tous disposé de leur ad-
versaire, lors du Full Event Fight du 29 oc-
tobre dernier. 

1

2 3 4 5
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HISTOIRES DE PIERRES

Le 30 octobre dernier, Sainte Maxime Athlé Golfe 
de Saint Tropez organisait la 4e édition de course 
à pied nature chronométrée « La Maximoise ». 
11,5km et ses acolytes : le Maxim Trail (20km), une 
randonnée/balade nordique (8km) et les courses 
des petits (1 à 2km selon les âges). Félicitations à 
tous ceux qui ont affronté le redoutable tracé du 
Quilladou et bravo à tous les bénévoles.

SORS TES BASKETS ÇA GLISSE

Il fallait bien un colloque à l’international pour 
fêter dignement les 20 ans de l’association d’ar-
chéologie Aristide Fabre. En présence de grands 
noms et du président André Falconnet, 80 per-
sonnes ont assisté aux conférences et partagé le 
résultat de recherches méticuleuses autour de cette 
énigme minérale. Comme quoi elles font toujours 
parler d’elles, ces vieilles pierres !

Sortez vos gants, vous avez rendez-vous avec la 
montagne. Le service Jeunesse propose toujours 
ses formules tout schuss avec forfaits skis à prix ré-
duit. Accédez aux sommets et aux grandes plaines 
des stations de Gréolieres, Vars, Risoul, Les Orres,  
Isola/Auron et Orcières grâce à l’Espace Jeunes.
Renseignements et vente - 04 94 79 97 05
Comme quoi la montagne, ça vous…

EN BREF • • •

Sur les Traces du  CARRÉ  

Le leitmotiv de la soirée était clairement affiché : signez votre 
passage sur ces terres ! Empreintes graphiques, vestimen-
taires, vocales, écrites ou digitales, ne partez pas sans lais-
ser votre trace. Une soirée de lancement sous le signe de 
l’étrange qui s’est poursuivi avec les virtuoses canadiens des 
7 doigts de la main et leur spectacle oscillant entre poésie 
urbaine, cirque, danse contemporaine et théâtre. Présentée 
par Le Monde comme « la troupe qui fait de l’ombre au 
Cirque du Soleil », la compagnie canadienne n’a pas failli à 
sa réputation laissant augurer une saison qui démarre sous 
les meilleurs auspices.
Question fréquentation, ça se présente plutôt bien puisque 
les quelque 450 places de la grande salle avaient trouvé 
preneurs depuis fort longtemps.

Pour la suite, beaucoup de belles affiches en prévision,  
« avec une variété et une diversité de spectacles que nous 
avons souhaitées, tout en maintenant un haut niveau de qua-
lité », précise Jehanne Arnaud, Conseillère municipale dé-
léguée à la Culture. Sur la scène du Carré cette saison, on 
notera la venue de Thierry Lhermitte aux côtés de l’inconnu 
Bernard Campan, du jazzman Hugh Coltman qui revisite-
ra les grands standards de Nat King Cole, de l’humoriste 
corrosif Gaspard Proust ou encore d’Emmanuelle Devos qui 
jouera les mots de Yasmina Reza.

Il n’y avait plus une place à prendre. Le Carré Ste-Maxime 
ouvrait sa nouvelle saison à guichets fermés le 14 octobre 
dernier. Une première nuit singulière au cours de laquelle 
chacun pouvait laisser son empreinte, marquée par le pre-
mier spectacle de la saison, Traces par Les 7 doigts de 
la main.

Tout le programme est à retrouver dans les équipements municipaux, sur le site 
Internet et le Facebook du Carré… 
Dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde et pensez à vous abonner.
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Vie deS QUartierS

Au cours des derniers Conseils de quartier, par le biais des alertes 
de la Police municipale et à travers la gestion quotidienne des re-
montées des Maximois via le service Allô Mairie, il est apparu une 
certaine confusion dans l’utilisation des pistes ou cheminements 
mixtes le long des voies, que ce soit pour les adeptes de vélo, 
les passionnés de marche ou les poussettes. Une clarification s’im-
pose donc quant à la définition, la matérialisation, les priorités et 
le mode d’utilisation de ces pistes.

Une voie partagée/cheminement mixte/voie verte
C’est une voie de communication autonome réservée à la circulation des 
piétons, des poussettes, des véhicules non motorisés (vélos, trottinettes, 
rollers, etc.) et des cavaliers. Elle est développée dans un souci d’aména-
gement intégré valorisant l’environnement, le patrimoine économique et 
industriel, la qualité de vie. Elle réunit des conditions suffisantes de largeur, 
de déclivité et de revêtement pour garantir une utilisation conviviale et sé-
curisée à tous les usagers. Elle est annoncée par un panneau. Les voitures, 
vélomoteurs, tracteurs... y sont interdits de circulation et de stationnement. 
Lorsqu’une voie verte est matérialisée, les cyclistes sont tenus de l’emprun-

ter. Concernant la priorité de passage, les piétons sont prioritaires vis-à-vis 
des véhicules non motorisés.

Une piste cyclable
C’est une voie propre et réservée exclusivement aux cyclistes. Elle 
est matériellement isolée des voies de circulation réservées aux 
véhicules motorisés et distincte des trottoirs en ville. Elle peut être 
unidirectionnelle ou bidirectionnelle.

Dans le cadre de sorties de parking, de résidence ou de voies sur les pistes cyclables, les 
cyclistes ne sont pas prioritaires. Ils doivent mettre pied à terre pour laisser sortir les vé-
hicules. Exception faite au débouché du chemin des Saquèdes (à la hauteur du magasin 
Picard) : les véhicules sont pour l’instant prioritaires. Une demande a pour autant été 
faite pour annuler cet ancien usage afin d’harmoniser les priorités sur la piste cyclable.
Pour information : A Sainte-Maxime, il n’y a qu’une seule piste cyclable le long de la 
Route du Plan de la Tour. Toutes les autres pistes sont partagées.

Pour rappel : Le vélo est un véhicule au même titre qu’une voiture. 
Son utilisation requiert de connaître les principes fondamentaux du 
code de la route : feux, stop, règles de priorité.

DEVENIR 
CONSEILLER
de Quartier ?

Vous souhaitez vous investir dans un processus de 
démocratie participative et servir de relais d’infor-
mations réciproque entre les Maximois et le Conseil 
municipal ? 
Par simple lettre adressée à l’attention de Monsieur 
le Maire, présentez vos motivations et candidatez 
pour devenir Conseiller de Quartier.
Hôtel de Ville
Boulevard des Mimosas 83120 Sainte-Maxime

Un cycliste et un piéton 
BIEN INFORMÉS 

EN VALENT 2
Qu’est-ce qu’une piste partagée ? Et une piste cyclable ? Quels 
sont les droits et obligations d’un cycliste et d’un piéton ? Quelles 
sont les priorités ?

 « Les conseils de quartier ont com-
pétence consultative sur toute ques-
tion concernant le quartier ou la 
ville. Lieux privilégiés de dialogue 
avec la population, ils sont asso-
ciés à l’élaboration, à la mise en 
œuvre et à l’évaluation des actions 
municipales intéressant le quartier. » 
Article 5 de la Charte des Conseils 
de quartier

Pour rappel : 
Allô Mairie c’est un accusé de réception dès connaissance de l’information 

et un traitement de la demande si possible sous 48h

Un seul numéro – 0800 083 120

Action
REACTION

Voie verte Fin de voie verte

367 C’est le nombre de demandes de Maximois traitées par le Service 
Allô Mairie depuis le début de l’année. Plusieurs grands thèmes : éclairage, 

propreté, mobilier urbain, voirie, réseaux, espaces verts…



Groupe « Sainte-Maxime, C’est Vous ! »
Alors que le budget de la ville est en cours de 
préparation et que le Conseil municipal a débat-
tu autour du Rapport d’orientation budgétaire 
qui définit les perspectives de notre ville pour 
les prochaines années, il me paraît essentiel de 
pouvoir vous exposer notre feuille de route pour 
l’année 2017. Nous maintiendrons un bon niveau d’in-
vestissement tout en maîtrisant la fiscalité au plus juste 
pour les prochains mois.

La gestion saine de ces dernières années a permis à la ville 
de faire face à la diminution des ressources impo-
sée par l’État. Grâce à un effort partagé confor-

mément à ce que nous avions annoncé l’an pas-
sé et aux efforts de gestion engagés depuis le 
début du mandat nous pouvons maintenir la qualité des 
services proposés. 

Le niveau des subventions communales 2017 au profit des 
associations sera également maintenu au même niveau que 
celui de 2016. 

Qui a dit que les services publics régressaient 
à Sainte Maxime ? Certainement des opposants 
qui se complaisent dans la critique et l’intox.
Malgré la période actuelle nous mettons tout en 

œuvre pour que Sainte Maxime soit une ville de projet 
pour tous, une ville dynamique au centre d’un territoire 
attractif. Quelle municipalité peut en faire autant ? 

Avec tous les élus de la majorité, nous vous souhaitons 
d’excellentes fêtes de fin d’année, avec vos proches et tous 
ceux qui vous sont chers !

Vincent MORISSE.
 

Groupe « Sainte-Maxime autrement ! »
La saison vient définitivement de se clôturer avec le 
Free Flight, qui a drainé encore une fois beaucoup 
de monde dans notre ville.

La «Fan Zone» mise en place tout le long du bord 
de mer du centre-ville a rendu la promenade et ses 
abords réservés aux piétons.

Finalement, un sentiment de liberté plus que celui 
d’insécurité régnait sur Sainte-Maxime. Alors, pour-
quoi ne pas envisager de fermer la route du bord de 
mer occasionnellement, lors de certains événements 

(la fête de la musique ...) et créer une ambiance fes-
tive sur tout le bord de mer et le centre-ville ?

Profitons de transformer cette atmosphère oppres-
sante créée par l’état d’urgence, due aux événe-
ments tragiques que traversent notre pays actuelle-
ment pour faire un pied de nez à nos assaillants !

Dans ce contexte, en certaines circonstances, 
l’union, la solidarité et l’apaisement, peuvent régner 
au sein de notre ville.

Thierry GOBINO
Anna-Maria MALLAMAIRE

Groupe « Sainte-Maxime avant tout avec Bernard Rolland ! »
POURQUOI LE PRECONIL A-T-IL DEBORDE DANS LA NUIT DU 14 
OCTOBRE 2016 ?
Peu le savent mais le Préconil a débordé à son em-
bouchure dans la nuit du 14 au 15 octobre dernier. 
Nous nous interrogeons très fortement sur les causes 
de ce débordement  à l’endroit même où de très couteux travaux 
d’aménagement (plusieurs centaines de milliers d’euros) avaient 
été réalisés par la commune qui avait été récompensée pour cela 
par «une Marianne d’Or»!                                  
La résidence « le Splendid Azur » a été impactée par 
plusieurs dizaines de centimètres d’eau dans les ga-
rages alors que les précipitations n’avaient vraiment 

rien d’exceptionnelles. Le plus troublant, c’est que 
cette résidence n’avaient pas connu de problèmes 
particuliers lors des très importantes inondations pré-
cédentes (2009 et autres...).
En lançant le débat sur notre page Facebook (https://
www.facebook.com/Sainte-Maxime-Avant-tout ) 
nous avons enregistré de très nombreuses interpella-
tions de riverains et obtenu de nombreuses réponses 
à nos questions : le bouchon de sable qui obstruait le Préconil 
depuis plusieurs mois avait-il été ouvert dès la connaissance du 
passage en ALERTE ORANGE et risque d’inondation? NON. Est-ce 
seulement la pression de l’eau qui a fait sauter le bouchon? OUI.          

 La responsabilité de la commune peut-elle être engagée ? OUI 
Ce manque d’anticipation des dirigeants de la 
commune est pour nous incompréhensible et inac-
ceptable. Constatant l’émoi, le journal Var Matin 
a même relayé notre interrogation par un article le 
24/10/2016. 
Sachez que nous resterons vigilants pour notre sécu-
rité à tous !

  Eric Provensal

Groupe « OPA »
POUDRE AUX YEUX ET POUSSIÈRE SOUS LE TAPIS, la po-
litique séduction, celle que manie habilement le 
maire, suit son cours.
Les travaux engagés qui bouleversent le paysage 
du village devenu ville nécessitent des investisse-
ments financiers énormes mais pas de problème 
on les trouve. Par contre, trop cher pour aménager 
une voie cyclable réclamée par tous (par les cy-
clistes pour leur sécurité, par les automobilistes 
agacés par cet engin qui squattent la route et 
par les piétons qui ne veulent pas partager le 
trottoir) du pont du préconil au rond-point de la 
croisette. Un détail ? Non, un danger pour tous 

qu’est et que reste le triste et célèbre carrefour 
de la belle aurore !
La ville s’engage (vu dans le magazine muni-
cipal) dans une campagne d’innovation via un 
chantier numérique (quèsaco ?). Par contre, trop 
cher pour équiper la salle du conseil municipal 
d’une webcam afin de proposer une retransmis-
sion en direct des débats, échanges et décisions 
prises lors des conseils. Cela fait plus de 2 ans que 
nous avons interpelé le maire pour mettre en 
place ce dispositif, source indéniable de trans-
parence politique. Sa réponse : l’embauche d’une 
sténotypiste !!

Je vous parle d’un temps que les moins de 30 
ans ne peuvent pas connaître...La ville mise sur 
l’avenir (p.15 mag.municipal).
Enfin, la culture «un projet fédérateur», une poli-
tique «au service de l’intérêt
collectif » qui n’a pas daigné intégrer dans son tout nou-
veau comité un seul élu des minorités.

Pascale CHEVREAU 
Sabine MIFSUD

démocratie locale
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Préambule au vote du budget primitif et des taux 
d’imposition pour 2017 qui se tiendra lors de sa 
séance du 15 décembre, le Débat d’Orientation 
Budgétaire était à l’ordre du jour 
du Conseil municipal du jeudi 17 
novembre.
Jean-Louis Rouffilange, Adjoint au 
Maire délégué au Budget et aux 
Finances, a introduit le débat en 
rappelant « la situation difficile et 
en constante aggravation dans 
laquelle se trouvent aujourd’hui 
les collectivités locales en raison 
de la baisse massive des dota-
tions imposées par l’Etat ». La 
baisse de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF) pour Sainte-Maxime 
représentera en effet une chute de re-
cette de l’ordre de 780 000 euros.
« Dans ces conditions extrêmement 
contraintes, poursuit l’Adjoint, il nous 
a fallu trouver des pistes d’économies impor-
tantes dans notre budget de fonctionnement, ce 
qui s’est traduit par un Plan d’action orienté au-
tour de plusieurs axes : maîtrise de la masse sa-
lariale, notamment par le remplacement non-sys-
tématique des départs en retraite et des congés 
maladie ; redéploiement en interne et la baisse 
des heures supplémentaires ; recherche d’une or-
ganisation plus efficace de nos équipes tout en 
maintenant un haut niveau de services à la popu-
lation ; recherche d’économies et de pistes de re-
cettes dans le cadre de la commande publique. 

C’est ce travail de fond entrepris depuis plus de 
deux ans qui nous permet aujourd’hui de pour-
suivre, à la fois nos actions prioritaires en matière 

de sécurité, de modernisation de 
nos équipements et d’entretien de 
nos voiries et de notre patrimoine 
bâti, tout en maintenant notre pro-
gramme d’investissement pour les 
années à venir, à l’image de la 
rénovation des avenues Jaurès et 
Clemenceau ».
Jean-Louis Rouffilange rappelle 
également que, « malgré cette sup-
pression massive de recettes imposée 
par l’Etat, il n’y aura aucune hausse 
de la fiscalité directe locale et les abat-
tements favorables aux contribuables 
Maximois seront maintenus dans leur 

intégralité ».
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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

CONSEIL municipal

Nu
m

ér
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til

es

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

Jean-Louis ROUFFILANGE
Adjoint au Maire

Budget et Finances 

30 septembre
Changement de prestataire pour 
les accueils de loisirs de la commune 
Suite à Appel d’Offres, le Conseil municipal a, lors de 
sa séance du 30 septembre dernier, approuvé le chan-
gement de prestataire concernant la gestion de ses ac-
cueils de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans. Depuis 
plusieurs années confiée à l’ODEL Var, l’organisation des 
accueils de loisirs est donc, par délibération du Conseil 
municipal, attribuée à l’UFCV, avec un démarrage effec-
tif à compter du 1er janvier 2017.

Ce qui change
Des procédures d’inscription simplifiées pour les 
familles

Ce qui ne change pas
Le personnel intervenant dans les accueils de loisirs 
est repris intégralement par l’UFCV, permettant de 
garantir un suivi et de ne pas perturber les repères 
des enfants fréquentant les accueils de loisirs.

17 novembre
Rapport d’orientation budgétaire

INFO 

FAMILLES

IMPORTANT

Pour accompagner les familles dans ce changement, une réunion d’information aura lieu le lundi 28 novembre à 18h au 
complexe sportif des Bosquette (dojo). Plus d’infos – 04 94 79 97 05

DÉSENDETTEMENT DE LA VILLE



Dimanche 4 décembre
23e BOURSE AUX JOUETS
8h-18h, Promenade Simon-Lorière
et boulodrome Prince Bertil
Informations et inscriptions à partir du 2 
novembre sur www.sainte-maxime.com

Lundi 5 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

Lundi 12 et mardi 13 décembre
NOËL DES SENIORS
Voir détails en page 19

Dimanche 18 décembre
CONCERT « Un Noël Russe »
16h, Eglise de Sainte-Maxime
Tarif : 18e, gratuit – de 16 ans 
Affaires culturelles - 04 94 56 77 53

Mardi 20 décembre
COLLECTE DE SANG
8h-12h30, salle de la Madrague
04 94 43 88 92

Vendredi 23 décembre
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
16h30, Promenade Simon-Lorière
Suivie de la parade lumineuse (P. 6)

Vendredi 23 et samedi 24 décembre
BROCANTE DE NOËL
8h à 17h, Promenade Simon-Lorière
Maxim’Broc - 06 80 06 11 77 

Infos • Office de Tourisme • 0826 20 83 83Sortir
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NOVEMBRE • DECEMBRE • JANVIER 

25 au 27 novembre
62e RALLYE DU VAR
32e RALLYE HISTORIQUE DU VAR
Cette année les organisateurs proposent 
également le 1er Rallye VHRS du Var, un 
rallye de Régularité Sportive pour Voi-
tures Historiques.
Infos - Office de Tourisme 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
8e SALON 
« PLAISIRS ET CHOCOLAT »
Samedi10h-19h et dimanche 9h-19h 
Chapiteau Théâtre de la Mer
Entrée libre
Infos - Office de Tourisme

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
TELETHON 2016
Aidez la recherche en participant aux 
animations proposées par les associa-
tions maximoises
04 94 79 42 05

Samedi 31 décembre
BAIN DU BOUT DE L’AN
11h, Plage du Centre-ville
Inscriptions à partir du 28 novembre 
sur www.sainte-maxime.com

Samedi 31 décembre 
et dimanche 1er janvier
BROCANTE 
DE LA NOUVELLE ANNEE
8h-17h, Promenade Simon-Lorière
Maxim’Broc - 06 80 06 11 77 

Samedi 7 et dimanche 8 janvier
SALON 
BROCANTE ET COLLECTIONS
8h-18h, Chapiteau du Théâtre de 
la Mer - Entrée libre
Maxim’Broc - 06 80 06 11 77 

Samedi 14 janvier
VŒUX DU MAIRE 
A LA POPULATION
11h, Salle Pastorelli
Infos - 04 94 79 42 05

Dimanche 22 janvier
BAL COUNTRY & LINE DANCE
Après-midi dédié aux danses et mu-
siques country, organisée par l’as-
sociationSainte-Maxime Western.
14h-19h, 
Chapiteau du Théâtre de la Mer
Tarif : 6e - 06 09 71 05 26

Du 27 au 29 janvier
3e SALON DU BIEN-ETRE
Vendredi : 11h-19h 
Samedi et dimanche : 10h-19h
Chapiteau du Théâtre de la Mer
Pendant trois jours, soyez zen et
découvrez les thérapies du bien-être 
(médecine douce, produits bio…)
Entrée libre - 06 08 42 69 02



www.sainte-maxime.com   
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a ne pas manQuer

Samedi 26 novembre, 20h30
SMASHED
Gandini Juggling 
Nouveau cirque, jonglage 

Samedi 3 décembre, 20h30
LES ARMOIRES NORMANDES
Mise en scène  Jean-Christophe Meurisse/
Les Chiens de Navarre - Théâtre

Mercredi 7 décembre, 18h
CONTES DU SOLEIL
Dans le cadre de la semaine du Conte
Aïni Iften - Théâtre

Vendredi 9 décembre, 20h
VEILLEE DOUCE AU THEATRE, 
CONTES ET LEGENDES DU MONDE
Dans le cadre de la semaine du Conte
Elena Bosco, Aïni Iften, Nadine Walsh 

Samedi 10 décembre, 20h30
#HASHTAG - POCKEMON CREW
Danse

Samedi 17 décembre, 20h30
ATTRAPE-MOI !
Flip Fabrique - Nouveau Cirque

Du Lundi 12 décembre au samedi 14 janvier 2017
MON BEAU SAPIN
Exposition
Conception et direction artistique : 
Philippe Boronad

Mardi 17 janvier 
LA NUIT OU LE JOUR S’EST LEVE 
Olivier Letellier - Théâtre de récit, 
Nouveau cirque

LE CARRÉ STE-MAXIME

2, 3 & 4 décembre 
Les associations maximoises 
soutiennent le Téléthon et vous 
proposent de nombreuses ani-
mations dans toute la ville. Mobi-
lisez-vous et venez participer aux 
activités en famille ou entre amis.
Programme disponible dans les 
équipements municipaux, auprès 
des associations partenaires et 
sur www.sainte-maxime.fr

CENTRALISATION DES 
DONS A SAINTE-MAXIME
Contact 
Audrey LAGRAVERE 
04 94 79 42 05

FAITES UN DON
Vous pouvez déposer vos dons 
directement dans les urnes mises 
à votre disposition sur les lieux 
des animations organisées à 
Sainte-Maxime

Si vous souhaitez donnez par 
chèque, il doit être libellé à 
l’ordre de AFM-Téléthon

Si vous souhaitez envoyer vos 
dons par courrier : 

Mairie de Sainte-Maxime 
Boulevard des Mimosas 
Opération Téléthon 
83120 SAINTE-MAXIME




