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COMMERCES, ENTREPRISES
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JEUNESSE, EDUCATION
Première séance plénière du CME,
la « Bon plan attitude »
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VIE DES QUARTIERS
Une campagne pour lutter contre les  
déjections canines, bilan Allô Mairie P.27

DEMOCRATIE LOCALE
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Délibérations au Conseil municipal

SORTIR
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RECENSEMENT de la population
Jusqu’au samedi 25 février, 8 % de la population maximoise sera recensée.

Le recensement de la population repose sur un partenariat étroit entre les communes et l’Insee. Les informations 
produites permettent aux élus de mieux adapter les infrastructures et les équipements communaux aux besoins 
de la population (crèche, logements, établissements scolaires…).
Comme chaque année dans les communes de plus de 10 000 habitants (comme Sainte-Maxime) et jusqu’au 
25 février, des agents recenseurs, identifiables grâce à leur carte officielle tricolore avec photographie et signa-
ture du maire, déposeront des questionnaires au domicile des personnes recensées.

Votre réponse est importante. Participer au recensement est un acte civique.
Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée 
remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs. 
Toutes les réponses sont absolument confidentielles et seront ensuite transmises à l’INSEE.
Service Etat civil & citoyenneté – 04 94 79 97 59



Ed i t o r i a l                                              

En cette nouvelle année aux enjeux déterminants pour notre pays, ayons la force de prendre 

notre destin en mains, l’audace de cultiver notre liberté, l’intelligence de stimuler la créativité, 

la lucidité de soutenir le retour de l’autorité, la volonté de récompenser le mérite, le panache 

de défendre notre culture, l’énergie d’œuvrer à une meilleure justice, la grandeur d’être ouverts 

aux autres, la franchise de faire valoir nos intérêts, la détermination de protéger nos valeurs, la 

générosité vitale de partager et d’aimer.

Comme le disait Georges BERNANOS, « On ne subit pas l’avenir, on le fait ! » 

Tandis que le gouvernement, en décalage avec ses annonces, maintient la France dans une 

tragique spirale de l’endettement public, tandis aussi que beaucoup de collectivités locales se 

résignent à l’emprunt ou à l’augmentation des impôts pour faire face aux prélèvements exor-

bitants de l’État sur leurs finances, Sainte-Maxime fait en sorte de baisser ses dépenses, 

ne touche ni aux taux communaux d’imposition ni aux abattements fiscaux, a même baissé les 

impôts en début de mandat et est parvenue à diminuer la dette communale : 22Me en 

2016 contre 35Me en 2008, soit une baisse record de 13 millions d’euros en huit ans. 

Nos efforts de gestion et de réorganisation produisent des résultats.

Cette approche concrétise mon engagement et celui de mon équipe à protéger les 

contribuables maximois et à préparer l’avenir de la ville.

En 2017, nos derniers projets de mandat serons lancés (Clemenceau, Place Louis Blanc, Les 

Moulins, Le Clos du Papillon, le schéma littoral…) Vous le savez, nous continuerons sans relâche 

à œuvrer pour votre quotidien, sans nuire à la qualité des services et en continuant à faire bou-

ger la ville. Comptez sur moi. Vive 2017 !

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



Tout en formant le vœu d’une année 2017 plus 
apaisée et avant de faire le bilan d’une année 
2016 riche de projets concrétisés pour Sainte-
Maxime, Vincent Morisse a tenu à faire se lever la 
salle pour chanter, avec lui et les jeunes du Conseil 
municipal des enfants, notre hymne national.
Devant une assistance de près de 1000 per-
sonnes marquée par la présence de nombreux 
élus des villes voisines, des forces de sécurité et 
de toutes les forces 
vives de la commune, 
le premier magistrat 
a fait état des projets 
concrétisées en 2016,  
« qui contribuent 
à faire de Sainte-
Maxime une ville plus 
belle, plus sûre, plus 
dynamique », avant 
de se projeter dans 
cette nouvelle année.  
« 2017 sera une année 
de projets. Nous avons inscrit au budget 9 millions 
d’euros d’investissement pour poursuivre la mo-
dernisation et l’embellissement de notre commune. 
Cette deuxième moitié de mandat verra se réali-
ser de grands et beaux projets, comme l’avenue 
Clemenceau, la métamorphose de la place Louis 
Blanc ou le réaménagement du port. Nous allons 
également maintenir le niveau de services que nous 
apportons à la population, que ce soit en termes 

de culture, de jeunesse, de solidarité, d’accompa-
gnement de nos ainés, de dynamisme économique 
ou encore de politique sportive, pour laquelle nous 
venons de nous voir décerner le label Or du Comi-
té régional olympique (voir p. 24) », a développé 
Vincent Morisse. Au menu également, le logement 
avec le Clos du Papillon et les 44 appartements 
à loyer modéré qui pourront être proposés à des 
Maximois, ou encore la quarantaine de logements 

sociaux bientôt livrée 
aux Moulins. « Bien 
sûr que ça ne couvrira 
pas tous les besoins, 
tempère l’édile, rappe-
lant au passage que 
sont à ce jour recensés 
plus de 1000 dossiers 
de demandes de loge-
ments émanant de tout 
le Golfe, mais cela 
profitera à des Maxi-
mois ». Pour conclure 

et au chapitre des remerciements, le Maire aura 
un mot pour chacun ayant contribué à la réussite 
de cette très belle cérémonie avec une mention 
spéciale à notre jeunesse, toujours plus présente : 
la radio Atmosfear83 qui retransmettait la matinée 
en direct, les élus du Conseil municipal des enfants 
magnifiquement filmés par Lorenzo Chiche, les mu-
siciens du conservatoire ou encore les équilibristes 
du cirque PAD.

Faire comme les oiseaux en laissant derrière nous nos peines et nos rancœurs. C’est par cette métaphore faisant référence à une année 
2016 encore marquée par les attentats que Vincent Morisse a ouvert son allocution lors de ses vœux à la population, le 14 janvier.

a la Une
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« LAISSONS DERRIÈRE 
NOUS CE QUE L’ON NE PEUT PAS PORTER… »

« Vincent, qui mieux que toute l’équipe ici réunie, 
peut témoigner de ton dévouement, de ton énergie, 
de ta disponibilité, de ton écoute, de ton implication 

dans la vie communale (...) A tous les événements de 
la ville, tu es toujours présent et heureux d’y être ! 
Quelquefois, Vincent, j’ai l’impression que tu as un 

don d’ubiquité ! Mais sache que ceux qui sont autour 
de toi ont aussi de la ressource et de l’énergie. »

Jeanne-Marie Cagnol, 1ère Adjointe

Vincent Morisse a apporté son soutien plein et entier à Françoise Dumont, investie 
par Les Républicains pour les prochaines Législatives, dans la 4e circonscription et à 

son suppléant Dominique Lain 

Très belle allocution de Jeanne-Marie Cagnol, 1ère Adjointe, qui a eu de très jolis 
mots pour les conjoints d’élus, leur sens du sacrifice et leur soutien sans faille
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Achèvement des travaux Clemenceau, Place Louis Blanc
3ème tranche du front de mer, Epi en mer

Réaménagement du littoral

Fait en 2016…

Avenue Jean Jaurès, City stade
Conservatoire, Parking Mermoz

Prévu en 2017…

Paul Bausset, ancien Maire de Sainte-Maxime et Yvon Zerbone, son homologue de 
Gassin, chaleureusement salués par Vincent Morisse et Jeanne-Marie Cagnol

Jean-Marie Toucas au micro avec les p’tits nouveaux de la radio Atmosfear83

Merci aux musiciens de la Clique qui ont accompagné au son des fifres l’entrée du CME

Bravo aux jeunes jongleurs et équilibristes du cirque PAD présents pour la 2ème année consécutive

... Et aux jeunes et talentueux musiciens de la classe Musiques amplifiées du Conservatoire
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actUalitéS

Comme chaque année, le Maire et les élus du Conseil municipal ont invité 
les « nouveaux Maximois » à faire connaissance à l’occasion d’une réception 
conviviale à l’Hôtel de Ville, organisée en présence du président des AVF 
Michel Perrier et des membres de son association. Ce sont donc plus de 200 
nouveaux arrivants qui avaient répondu à l’invitation le 22 novembre dernier. 
Une nouvelle formule de cérémonie d’accueil qui a permis aux nouveaux 
venus de partager l’histoire de la ville, ses projets mais aussi sa vie cultu-

relle, sportive, économique… Vincent Morisse a également pu présenter les 
multiples animations proposées toute l’année qui font de Sainte-Maxime un 
exemple unique dans le Golfe.  En clôture, le Maire a invité les plus curieux à 
venir visiter le bureau le plus convoité de la ville (le sien), avant de partager le 
traditionnel verre de l’amitié en présence des cadres de la commune que les 
présents ont pu solliciter pour des démarches à effectuer ou des informations 
pratiques. Une nouvelle formule qui a fait carton plein sur tous les points !  

ACCUEIL DES NOUVEAUX MAXIMOIS
Une formule revisitée qui fait le plein

TÉLÉTHON

Parce que financer la recherche pour lutter contre 
les maladies orphelines et accompagner les ma-
lades dans leur quotidien nécessite des finance-
ments, chacun a mis la main à la pâte : guirlandes 
et pampilles en capsules de café recyclé pour les 
résidents de la promenade de Jade, le pied dans la 
basket (ASM-athlétisme et randonneurs du Golfe), 
les gants sur le volant (tour en voitures anciennes) 
ou sur le guidon (balade en moto), le fil dans le 
chat (Les doigts de fée), chacun a tenté le crawl et 
le papillon (natation) et d’approcher la boule du 
cochonnet (tournoi de pétanque), 

Résultat : 13 915,92 e
Bravo à tous, participants comme bénévoles. A la 
fin, c’est la lutte qui gagne.

Les Maximois, tout comme les associa-
tions, se sont mobilisés les 2, 3 et 4 dé-
cembre pour cet engouement national 
que provoque chaque année le Téléthon. 
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L’ÉCO ATTITUDE en partage

… Pour trier ! Avec 18 000 unités pour démarrer, le service Déchets de la Communauté 
de Communes offre des sacs de pré-collecte pour permettre aux habitants de trier en 
toute efficacité. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, emballages, papiers, plas-
tique, barquettes, polystyrène, carton ou encore métal… Tous ces déchets voyageront 
de la cuisine au bac jaune en rangs serrés d’un geste décidé…

La Ville souhaite créer un espace de proximité à usage de jardins partagés dans le quartier des Virgiles. Ceci afin de 
permettre aux habitants du territoire de se retrouver autour d’activités de jardinage, de faire pousser ses légumes et de 
contribuer à renforcer le lien social intergénérationnel.
« Ces jardins ne représentent pas seulement un lieu de culture, mais également un 
espace de loisirs, d’éducation, de rencontres et d’échanges intergénérationnels. En 
ce sens, ils jouent aussi un rôle d’animation de la vie locale à travers le partage des 
valeurs de convivialité, d’entraide, de savoir-faire et de respect de l’environnement » 
précisent Patrice Amado, Adjoint au Maire délégué à l’Environnement et José Leclère, 
Conseiller municipal. Ces jardins partagés, écologiques et éducatifs cultivent égale-

ment le dialogue et la coopération entre les personnes, répondent aux besoins de 
réappropriation du cadre de vie et visent à éduquer au respect des autres et de l’envi-
ronnement. Un projet, porté par la municipalité, qui prend racine avec la préparation 
des terrains quasi terminée. « Concernant l’attribution des jardins, qui devrait intervenir 
avant la fin de l’année, les modalités seront soumises à délibération du Conseil munici-
pal au second trimestre », conclut Patrice Amado.

JAUNE, 
c’est bien JAUNE…

• Terrain communal d’environ 2000 m²

• Création d’une dizaine jardins réservés aux Maximois

• Préparation des terrains en voie d’achèvement

• Sécurisation des terrains 2ème trimestre 2017 

Bon à savoir

Dernière ligne droite 
pour LE PLU
L’enquête publique relative au projet de PLU s’est clôturée le 13 dé-
cembre dernier, avec un avis favorable donné par le Commissaire 
enquêteur. Elle fait suite à l’approbation du projet par le Conseil 
municipal lors de sa séance du 30 juin 2016 et constitue une des 
dernières étapes avant le Conseil municipal du 14 mars prochain 
dont l’ordre du jour sera exclusivement consacré au vote du PLU.
« L’enquête publique s’est très bien déroulée et aucune difficulté ne 
nous a été signalée, souligne Jeanne-Marie Cagnol, 1ère Adjointe, 
déléguée à l’Aménagement du territoire. Je tiens à remercier le 
Commissaire enquêteur et le personnel de notre service Urbanisme 
qui ont assuré aux visiteurs un accueil de grande qualité et ont reçu 
les administrés même au-delà des horaires prévus et les ont informés 
dans la plus grande transparence. Je salue leur professionnalisme 
et leur sens du service public ».

•187 observations écrites

•14 observations orales

•9 mails

•5 courriers

Bon à savoir

•92 pièces annexes répertoriées 
(environ 400 pages)
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on y était

LAST CHRISTMAS…
Noël a lancé ses festivités avec les tradition-
nelles illuminations des rues de la Ville et les 
premiers branchements de la maison Ma-
ry-Derruder. Un vrai festival de leds… (1)
Suite avec l’inauguration, dans les pas d’une 
parade lumineuse, du pays enchanté, festival 
d’automates plein de poussières étoilées qui 
en a ravi plus d’un pendant plus de 3 semaines 
(2). Autour des lutins, rennes et autres animaux 
de la forêt, c’est bien le grand tout rouge à la 
barbe blanche qui était de la partie. 
Et il n’a pas chômé ce dernier, car en plus de 
parader en Ville en arrivant en tête de gon-
dole ou plutôt de camion (3), il a distribué 
pléthore de cadeaux et milliers de jouets à 
tous les écoliers et chérubins des crèches de 
Sainte-Maxime pour leur plus grand plaisir (4), 
sans oublier les précieux colis de nos tendres 
aînés (5). Une tournée qui nécessitait bien un 
petit rafraichissement avec le traditionnel et 
non des moindres Bain du bout de l’An (6), le 
tout servi aux sons et voix d’un concert russe 
intemporel. Une belle fin d’année à Sainte-
Maxime où Noël est toujours l’occasion de 
moments privilégiés partagés par tous.

Il ne fallait pas le manquer et il y avait plusieurs endroits pour en profiter.

3

3

5

23 2

3 5
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on y était

SAINTE BARBE
Samedi 3 décembre, le Colonel 
Eric Martin, Directeur départe-
mental du SDIS, le Capitaine Sa-
muel Jacquet, Chef de centre de 
la caserne de Sainte-Maxime et 
le Maire Vincent Morisse, ac-
compagnés de nombreux élus 
du Conseil municipal, du capi-
taine Eric Gabillard, chef de la 
brigade territoriale de Sainte-
Maxime et Thierry Carmignani, 
directeur de la police munici-
pale, ont rendu hommage aux 
pompiers présents pour la Sainte 
Barbe. Ils ont salué leur dévoue-
ment, leur courage et leur enga-
gement au service des citoyens 
avant de décorer les médaillés 
de la soirée. Et le Colonel de dé-
clarer : « Les galons symbolisent 
un savoir, votre formation est une 
valeur indispensable dans un 
parcours de sapeur-pompier. »

JOURNÉE D’HOMMAGE 
Lundi 5 décembre, Le Maire, en présence du Conseil municipal et des représentants 
des associations patriotiques, rendait hommage aux Morts pour la France pendant 
la Guerre d’Algérie, et les combats du Maroc et de la Tunisie. Il a souhaité, à tra-
vers cette date, « garder vivante la mémoire des soldats qui ont combattu, de tous 
ceux qui ont été tués ou blessés. Mais ces conflits douloureux laissent des traces et 
ces traces (…) doivent servir les générations suivantes afin de préparer un avenir 
nouveau, fondé sur des bases d’amitié et de connaissance mutuelle ». L’Histoire au 
service du dialogue et de la tolérance.

Médaille de Vermeil (25 ans de service)  
Sergent Eric Guesnier

Médaille d’argent (20 ans de service) 
Sergent-chef Laurent Victor 

Sergent Jean-Jacques Marion 

Élevés au grade de sergent 
Maxime De Masi, Constantin Gabel, 

Benoit Steigelman

Médailles

LE CLASSICO  
Grand classique de fin d’année, Sainte-Maxime a accueilli la dernière 
manche du championnat de France des rallyes 2016, du 24 au 27 novembre 
dernier. Riche de plus de 200 équipages, la liste des engagés du rallye du 
Var 2016 a offert un fabuleux spectacle en clôture du championnat, avec  un 
total de 13 spéciales et 216,02 km chronométrés.
Reconnue pour son tracé technique cette compétition à la renommée interna-
tionale a vu triompher les plus grands : Darniche, Ragnotti, Auriol, Loeb… et 
cette année c’est le très expérimenté pilote hollandais d’une Hyundai I 20, 
Kevin Abbring, qui a su s’imposer. Le champion de France en titre Sylvain 
Michel a complété le podium en terminant devant Gilles Panizzi. Loïc Astier 
et Charlotte Dalmasso de l’écurie Automobile de Sainte-Maxime ont respec-
tivement décroché à cette occasion les titres de Champion de France Junior 
et Championne de France de rallye automobile.
En parallèle, le Rallye des véhicules historiques a été l’occasion d’admirer 
d’anciens bolides qui ont eux aussi marqué le sport automobile, avec une 
nouveauté cette année, le 1er Rallye VHRS du Var, un rallye de Régularité 
Sportive pour Voitures Historiques. 

Encore un grand cru 2016 qui sonne toujours comme ‘LA’ manche qui compte 
le plus d’engagés cette saison en Championnat de France.
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Indémodables, brocantes, vide-greniers et trocs se multiplient dans toutes les communes françaises. Cet engouement national pour la chine 
des beaux jours n’a pas épargné la cité du Préconil puisque depuis le mois de décembre ce ne sont pas moins de 4 événements de ce genre 
qui se sont tenus à Sainte-Maxime. 

La folie DES BROCANTES

Parmi eux, la célèbre et incontournable Bourse aux jouets 
dont la 24e édition s’est déroulée le 4 décembre dernier. 
Plus de 300 stands remplis de jouets ont fait le bonheur des 
enfants et des parents en cette période de fêtes. Tout travail 
méritant salaire, les enfants ont également pu fêter l’arrivée 
de Saint-Nicolas et du Père Fouettard sous une pluie de bon-
bons et en musique accompagnés du dynamique orchestre 
« Macadam » ! Les deux brocantes de fin d’année (Brocante 
de Noël les 23 et 24 décembre et Brocante de la Nouvelle 
année le 31décembre et 1er janvier) ont également rencontré 
un vif succès auprès de nos chineurs assidus.
Dans la foulée, les 7 et 8 janvier un salon exclusivement porté 
sur la brocante et les objets de collection a également eu lieu 
sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer dans le cadre de 
la 6e édition du salon Brocante et collection. Jouets, cartes 
postales, meubles anciens, argenterie ont été mis à la vente 
par la vingtaine d’exposants professionnels pour le plaisir des 
nombreux amateurs venus s’adonner à leur passion. 
Des rendez-vous qui ont attiré la foule des grands jours sur 
la promenade Simon-Lorière où chacun est venu chercher la 
bonne affaire, par goût du recyclage ou de l’ancien. Comme 
on dit, c’est dans les vieux pots...

L’or vert  
COULE À FLOT  
Le temps d’un week-end, du vendredi 18 au dimanche 20 novembre, 
Sainte-Maxime a fêté l’arrivée de l’huile nouvelle. De nombreux produc-
teurs locaux ont ainsi fait le déplacement sous le chapiteau du Théâtre 
de la Mer, pour y présenter et faire découvrir tous les secrets de fabri-
cation de cette denrée si chère au provençaux.  Au programme, visite 
du Domaine de la Pierre Plantée de Thierry Olivier, trituration des olives, 
peignage des oliviers du centre ville et pour clôturer ces deux jours de 
tradition, les visiteurs ont pu déguster l’incontournable huile nouvelle sur du 
pain grillé, les fameux « bougneto ». Un régal pour les papilles ! 

Pour le PLAISIR...   
Le temps d’un week-end, s´offrir ce qui n´a pas de prix, un peu de gourmandise et de 
douceur à notre vie et se faire plaisir pour le plaisir... Bref, du chocolat !
Les 3 et 4 décembre dernier avait lieu le salon le plus sucré de l’année où les meilleurs 
artisans locaux étaient présents sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer. A quelques 
semaines des fêtes de fin d’année, conseil, dégustation et suggestion ont été de ri-
gueur. L’occasion pour les petits comme pour les plus grands de découvrir des produits 
de qualité, de composer les repas de fêtes et anticiper les achats tout en gourmandise.
Le seul moyen de se délivrer d’une tentation, c’est d’y céder... 
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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.

Lifting aux jeux
Peau neuve pour le Casino qui s’est fait 
faire un petit ravalement de façade avant 
l’hiver. De quoi rafraichir ses peintures et 
valoriser ses fresques traditionnelles. Une 
petite cure de jouvence nécessaire avant 
les fêtes et la prochaine saison.

Clemenceau, phase 2
Fin de la phase 1 (de la place 
Louis Blanc au boulevard des Mi-
mosas) le 10 février avec la re-
mise en service de la voie et des 
trottoirs (pas de stationnement). 
La phase 2 (du boulevard des Mimo-
sas à l’avenue de la Paix) démarre le 
6 février pour se terminer le 16 mars. 
Les phases 1 et 2 sont concomitantes 
du 6 au 13 février. La déviation se 
fera par l’avenue des anciens 
combattants d’Afrique du nord, le 
boulevard des Mimosas, la rue 
Félix Martin, la rue Jean Jaurès, 
l’avenue Aristide Briand, la rue 
Théodore Botrel et l’avenue Saint 
Exupéry. Pour les riverains concernés 
par la phase 2, l’accès à leur garage 
est possible entre 17h et 8h maximum 
le lendemain. Suivez l’avancée 
des travaux et nos points circula-
tion sur www.sainte-maxime.fr et 
sur le facebook Ville de Sainte-
Maxime.

On trie même au cimetière
Fin du dictat des pots communs ! Doréna-
vant, une benne spécialement dédiée aux 
déchets verts, dans laquelle vous mettrez 
vos fleurs coupées, plantes et autres végé-
taux, est installée dans chacun des deux ci-
metières de la commune. Plus de mélange 
avec les autres déchets, ce qui générait un 
coût pour la commune… Et donc pour les 
administrés. Objectif affiché : recycler da-
vantage afin de générer plus de compost.
En chiffres : 
2 bacs de 660 litres x 5 (nombre de dé-
pôts réels hebdomadaires) x 52 semaines 
= 343 200 litres de déchets collectés/an, 
dont 90% de déchets verts. Soit 12 000e 
/an économisés par la commune au titre 
de la redevance spéciale due à la Com-
munauté de communes.



Réaménagement
du carrefour Benjamin Frèze
Accidentogène et générateur d’embou-
teillages, le carrefour Benjamin Frèze/
Route du Plan de la Tour va être réamé-
nagé. Les 2 objectifs principaux sont de 
fluidifier la circulation pour les automobi-
listes se dirigeant, à droite, vers le Plan 
de la Tour et de sécuriser, côté gauche, 
direction le centre-ville. Début des travaux 
le 13 février, en parallèle avec la route Jean 
Corona (vacances scolaires donc moins de cir-
culation).

Place Mermoz : + 41 
Chose faite ! « 41 places supplémentaires viennent d’être créées pour améliorer 
l’offre de stationnement en centre-Ville. Ces places permettront dans l’immédiat 
de répondre aux besoins supplémentaires liés au réaménagement en cours de 
l’avenue Clemenceau » indique Jean-Maurice Zorzi, Adjoint au Maire délégué 
aux Travaux.
Création du parking, reprise de l’îlot de végétation, installation d’un toilette pu-
blique à nettoyage automatique, reprise des trottoirs, Implantation des trois oliviers 
autour de l’aire de stationnement, reprise de l’éclairage public avec installation 
d’une dizaine de mâts neufs et d’ampoules basse tension... « Concernant la tarifi-
cation du stationnement sur ces nouvelles places, le nouveau règlement en vigueur 
dans le Centre-Ville s’applique, à savoir : 2 heures gratuites non-fractionnables 
gérées par les horodateurs nouvelle génération installés en novembre (enregistreur 
de plaques d’immatriculation) » précise l’édile.
Coût des travaux : 230 000e
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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

Entretien des pistes
et zones débroussaillées
Dans le cadre du PPRIF anticipé et des 
interfaces de débroussaillement, la Ville 
poursuit l’entretien de ses voies (environ 
40 hectares en 2016). Pour 2017, la Ville 
a validé la mise aux normes de 1300 
mètres linéaires de piste, l’installation d’un 
poteau incendie et le débroussaillement 
de 10 hectares au quartier des Virgiles. 
La Ville a également prévu en 2017 l’en-
tretien autour des voies et des bâtiments 
communaux, ainsi que l’entretien de cer-
tains chemins ruraux (les plus utilisés) : 
Noyer, Deffend, Cros d’Entassy…

Reprise complète de la route Jean Corona : un chantier nécessaire mais contraignant
Elle en avait bien besoin. Trous, bosses, enrobés fatigués, la route Jean Corona va être 
complètement réhabilitée et retrouver une nouvelle jeunesse. Début des travaux, le 13 
février, date des vacances scolaires afin de minimiser autant que faire se peut les difficul-
tés de circulation inévitables que va occasionner la fermeture nécessaire de cette voie. 
Durant 2 semaines, tous les réseaux seront remis à neuf, les 3 semaines suivantes étant 
consacrées à la reprise de la voirie complète et au remplacement de l’éclairage par des 
leds économes en énegie. 5 semaines de chantier au total, qui vont avoir des incidences en termes de 
circulation, avec une fermeture de la route jour et nuit. La déviation, notamment pour le transport scolaire, 
se fera par la route du littoral.  L’accès et la sortie restent bien sûr maintenus pour les riverains via le 
boulevard du Bouillonnet. 
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le DoSSier

l
ors de sa séance du 15 décembre 2016, le Conseil municipal a 
approuvé le budget primitif et les taux d’imposition pour l’année 
2017. Ce budget s’inscrit dans un contexte national de plus en plus 
contraignant illustré par une baisse exponentielle des dotations de 

l’Etat. A cela s’additionne des transferts de charge visant, pour l’Etat, à 
réduire la dette publique en faisant supporter une pression financière 
de plus en plus importante sur les collectivités locales. Afin d’antici-
per cette chute des recettes, de l’ordre de 780 000 euros en 2016 et  
417 000 euros cette année, la Ville a mis en œuvre depuis 2 ans un 
Plan d’actions qui lui permet aujourd’hui de maintenir un haut niveau 

d’investissement au service de l’intérêt général, tout en n’augmentant 
pas la pression fiscale sur les foyers Maximois. Ces efforts consentis sur 
le fonctionnement de la municipalité permettent également, comme le 
souligne le Maire Vincent Morisse, de « poursuivre le désendettement 
de la Ville amorcé en 2008, avec une baisse de 38% en 8 ans, soi-
moins 13Mee». Dans ce dossier, le contexte, les chiffres clés du budget 
2017, les priorités municipales et les grands projets d’investissements 
qui continuent de dessiner le Sainte-Maxime de demain, une ville plus 
belle, plus sûre et toujours plus dynamique.

9M€ investis pour nos équipements
200 lignes budgétaires d’actions

BUDGET 2017 



15

43 Me = budget de Fonctionnement
21 Me = budget d’Investissement
- 38% = baisse de la dette communale sur la période 2008 - 2016
1,8 Me = subvention allouée au CCAS 
2,2 Me = réhabilitation de l’avenue Clemenceau
400 000e = travaux dans les crèches et les écoles
275 000e = travaux dans les équipements sportifs
300 000e = travaux dans les bâtiments administratifs

Les Chiffres Clés du Budget 2017

Entretien avec Jean-Louis ROUFFILANGE
Adjoint au Maire délégué au Budget et aux Finances

Peut-on envisager une stabilisation du contexte national et un infléchis-
sement de l’Etat, notamment concernant la réduction des dotations aux 
Collectivités territoriales ?
Non, bien au contraire. Les chiffres nous montrent que ce désenga-
gement de l’Etat au détriment des collectivités locales se poursuit et 
s’accentue. Cette année, il nous a fallu absorber une nouvelle baisse 
de recettes de 417 000 euros due à la réduction importante de la Do-
tation Globale de Fonctionnement (DGF) et les prévisions pour 2018 
ne s’annoncent pas plus encourageantes. Par ailleurs, des réformes 
comme la modification des rythmes scolaires ou encore la réaffecta-
tion aux communes des procédures liées au PACS, à la délivrance des 
cartes d’identité ou au changement de prénom par exemple ont des 
conséquences directes sur nos charges de fonctionnement.

Comment, dans ce contexte, maintenir les engagements de l’équipe mu-
nicipale, notamment en termes d’investissement ?
Par les efforts de gestion de notre budget de fonctionnement. C’est 
mécanique, nous ne pouvons faire face à cette diminution de nos re-
cettes qu’en réduisant nos dépenses de fonctionnement. C’est le sens 

du Plan d’actions volontaire que nous avons engagé depuis deux ans 
et qui porte ses fruits puisque nous réussissons à maintenir notre capa-
cité d’investissement. C’est grâce à ce Plan d’actions et à l’implication 
des élus, des cadres et de tous les agents de la collectivité que nous 
avons pu réaliser l’avenue Jean Jaurès entre autres, nous engager sur 
les travaux de l’avenue Clemenceau et bientôt dans le grand projet de 
réaménagement de la place Louis Blanc. C’est également grâce à ce 
Plan d’actions que nous restons en capacité aujourd’hui d’entretenir 
notre patrimoine bâti, de rénover nos voiries et de maintenir un haut 
niveau de service pour les Maximois.

La fiscalité pourrait être un levier. L’avez-vous envisagé ?
Aucune hausse des taux de fiscalité directe locale n’est prévue. Le 
Maire Vincent Morisse s’y est engagé auprès des Maximois, en fai-
sant même voter en 2014 - et c’est historique dans un tel contexte - une 
baisse de la part communale de la Taxe d’Habitation. Nous ne sou-
haitons pas faire peser sur nos administrés le désengagement de l’Etat. 
Il n’est pas non plus envisagé de revoir la politique d’abattements très 
favorable aux contribuables Maximois.

Stabilisation des subventions aux associations et maintien 
de la gratuité des mises à disposition de salle
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•Evolution de la dette
Point de situation

•La DGF baisse encore et le transfert de charges sur les communes se poursuit
Les collectivités locales ont dû faire face depuis 2014 au plan d’économies sans précédent de l’Etat qui a décidé de mobiliser l’ensemble des administrations publiques pour atteindre 
ses objectifs de redressement des comptes publics. Sainte-Maxime a ainsi perdu 265Ke€ en 2014, 664Ke€ en 2015, près de 780Ke en 2016 et 417Ke en 2017 au titre de la 
Dotation globale de fonctionnement, étant entendu que ces diminutions sont cumulatives. 

Concernant les Transferts de charges, plusieurs décisions de l’Etat ont entrainé une aug-
mentation significative des charges de la commune telles que : hausse des taux de TVA, 
des taux de cotisation retraite pour les agents publics soit plus de 200Ke€ par an pour 
les mesures liées aux ressources humaines, la modification des rythmes scolaires, sans 
oublier la longue liste des contraintes liées à l’évolution de la législation.

La liste s’allonge encore cette année, avec les nouvelles modalités de recueil des de-
mandes de cartes nationales d’identité (la commune pourra traiter les demandes de 
personnes domiciliées sur la France entière) ainsi que la procédure de changement de 
prénom ou bien encore l’enregistrement, la modification et la dissolution des PACS.

•Perspective de recettes ?
A travers une politique étroitement liée à la qualité des services rendus, à la moyenne des 
tarifs pratiqués ou à l’activité touristique, la Ville a agi afin d’optimiser ses recettes. Dans 
cette même logique d’optimisation, il pourrait être opportun de céder certains biens, 
considérés comme inexploitables et potentiellement gourmands en termes de rénovation 
ou de frais de fonctionnement, afin de générer des recettes exceptionnelles et des écono-
mies durables. Sur les prochaines années, plusieurs cessions sont envisagées 

et permettraient l’apport de recettes supplémentaires évaluées à 3,5Me€. Parmi elles, 
l’appartement de l’Ecrin situé au-dessus de la Maison de l’Entreprise dont la remise aux 
normes pour transformation en bureaux avait été un temps envisagé mais s’avère très 
coûteux ; le local des Dauphins libéré par les AVF ; l’ancienne école de Musique et des 
Arts trop vétuste ; la Villa Charles, trop exiguë pour accueillir des bureaux ou encore la 
Villa Bellevue. Ces nouvelles pistes d’optimisation ainsi que l’attractivité de la ville ont 
ainsi permis de neutraliser la baisse de la dotation globale de fonctionnement.
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Fonctionnement: 43 000 000e 

•Une politique Ressources humaines qui porte ses fruits
Dans le cadre du Plan d’actions, un important travail a été réalisé par l’équipe de direction de la collectivité en lien avec les élus, afin de 
trouver des pistes d’économies sans altérer la qualité des services rendus à la population. Grâce à ce travail, il est constaté depuis 2015 une 
baisse des effectifs et de la masse salariale de la collectivité et ce malgré l’augmentation des charges patronales.

Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

LES PRINCIPALES MESURES MISES EN ŒUVRE SONT :
• le redéploiement interne

• la mise en œuvre de nouvelles méthodes de travail dans les services
• le non-remplacement de certains départs en retraite

• le non-remplacement de certains agents en arrêt maladie
• la diminution des heures supplémentaires

Ce poste mobilise 40 % des dépenses réelles de fonctionnement représentant 16,4Me€ au budget 2017 (consolidé). En comparaison 
avec les villes de même strate (10 - 20 000 habitants), Sainte-Maxime confirme sa maîtrise des coûts salariaux malgré l’impact des mesures 
gouvernementales imposées (réformes, hausses du SMIC, augmentation des cotisations…).

Investissement : 21 000 000e 

•Notre budget (consolidé : Ville et budgets annexes)
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La modernisation de l’administration par la dématérialisation pour plus de services, la 
propreté, ou l’environnement restent des domaines prioritaires. Une orientation forte est 
toujours mise sur la sécurité : 15% des dépenses d’équipement concernent en effet la 
sécurité avec notamment la vidéo-protection, la mise en place de caméras mobiles, le 
débroussaillement et la création d’un épi à l’embouchure du Préconil.

« Nous devons continuer à mettre en œuvre notre programme d’investissement dans une 
dynamique pluriannuelle, précise Jean-Louis Rouffilange. Les grands projets font en effet 
l’objet d’un recensement et d’une inscription dans un plan pluriannuel d’investissement 
comme ceux, par exemple, relatifs à l’embellissement du cadre de vie et d’amélioration 
de la voirie (réhabilitation de l’avenue Clemenceau) ».

•Stabilisation des impôts
La gestion de la commune remise sur de bons rails depuis 2008 sur la base de la 
maîtrise des dépenses et la diminution de l’endettement a permis à la municipalité de 
baisser puis de stabiliser une fois de plus les taux des impôts communaux dont celui de 
la taxe d’habitation qui concerne l’ensemble des ménages maximois. 
« Nous souhaitons en effet relever ce défi à savoir respecter nos engagements envers 
les Maximois souligne Vincent Morisse et donc, porter nos efforts sur le difficile équi-
libre entre maitrise des dépenses de fonctionnement et maintien d’un service public de 
grande qualité ».

« A cet égard, poursuit le premier magistrat, nous avons tout d’abord agi par l’optimi-
sation des recettes à travers une politique active en termes de qualité de services, de 
tarifs accessibles et de développement touristique. Cette optimisation des recettes s’est 
accompagnée d’une gestion optimisée des dépenses avec la mise en place du Plan 
d’actions et d’Optimisation (réduction et rationalisation des dépenses de fonctionne-
ment de la Collectivité) porté par Jean-Louis Rouffilange avec l’appui de la Direction 
Générale des Services et d’une véritable politique de dés

Les grands axes de travail

•Des investissements réfléchis
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR COMPÉTENCE (BUDGET VILLE UNIQUEMENT)

•La sécurité des personnes et des biens
Préoccupation première et renforcée, ce poste représente à lui seul près de 15 % des 
dépenses d’équipement. Plusieurs axes d’actions : 
- renforcement et renouvellement du dispositif de vidéo protection (100Ke€ pour ac-
quérir de nouvelles caméras plus performantes sur des lieux stratégiques), 
- remplacement des radios en mode analogique par des radios en mode numérique 
pour les forces de l’ordre (40Ke€).

- travaux PPRIF avec la création de pistes et de zones débroussaillées, ou encore  
l’installation d’hydrants (budget affecté de 185Ke€).
- réalisation d’un épi en prolongement du Préconil - réalisation fin 2017 au printemps 
2018 (dans l’attente des évaluations financières, un crédit de 800Ke est inscrit au 
budget primitif 2017)

En détails
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Un Epi en mer pour mieux sécuriser le Preconil
Dans le cadre de la lutte contre les inondations, la Ville avait déposé, en 2005, des 
dossiers administratifs pour la réalisation de ces ouvrages. Objectif : lutter contre la 
formation du bouchon sableux à l’embouchure du Préconil, lequel peut entrainer une 
élévation rapide du cours d’eau lors des épisodes pluvieux.

Suite aux inondations de septembre 2009 et à l’ampleur de la catastrophe, l’Etat 
a missionné une commission d’enquête qui a rendu le rapport PAUC en octobre 
2009 et émis des réserves quant à la création de digues à l’embouchure. Il a donc 
été décidé de suspendre le projet et d’attendre des études plus globales dans le 
cadre du PAPI. 
En août 2016, les bureaux d’études en charge du diagnostic du littoral ont démontré 
que la modification de la courantologie devant la plage du centre-ville, consécutive 
à la construction de la digue du port il y a plusieurs décennies, avait engendré, outre 
l’engraissement important de la plage du centre-ville et la mauvaise qualité de son 
sable, la formation d’un bouchon sableux important à l’embouchure du Préconil.
Ils ont finalement préconisé, pour réduire tous ces effets, de réaliser un épi en pro-
longement du Préconil, légèrement courbé. Les courants modifiés emporteraient les 
sédiments vers l’Ouest, supprimant la formation du bouchon sableux et facilitant ainsi 
l’écoulement du cours d’eau.
Compte tenu de ces éléments, les modèles numériques déjà créés dans le cadre du 
projet littoral seront exploités pour élaboration d’un projet détaillé des ouvrages à 
réaliser. Ceux-ci seront ensuite testés avec le modèle numérique afin d’en mesurer les 
bénéfices et déposer ensuite les dossiers administratifs pour construire les ouvrages 
dans les meilleurs délais.
Si ce projet est intégré au PAPI approuvé par l’Etat, les travaux pourraient être finan-
cés à hauteur de 50%.

•La voirie
Un des budgets les plus lourds en termes de dépenses d’investissement. En 
2016, un schéma directeur a permis à la Collectivité d’avoir une meilleure 
connaissance de l’état général de la voirie communale. Un plan pluriannuel a 
été ainsi élaboré en priorisant les voies les plus dégradées. Le même travail est 
conduit sur le réseau d’éclairage public.
Pour 2017, 1,2Me€ ont été alloués pour les projets les plus importants retenus :
• l’enveloppe annuelle des travaux de voirie 
• la réfection de l’avenue Jean Corona
• la création d’un carrefour sur la rue Benjamin Freze
• l’amélioration de l’éclairage public
• la restructuration d’espaces verts

•Le patrimoine bâti
Avec 1Me€, la ville poursuivra son programme de rénovation des bâtiments 
communaux dont 400Ke€ seront affectés aux écoles et aux crèches), 275Ke€ 
aux équipements sportifs et 300Ke€ aux bâtiments administratifs.

•L’environnement
L’étude d’aménagement du littoral est en cours et permettra d’avoir une vision sur 
les travaux à réaliser après obtention des autorisations à partir de 2018.
Ce volet très important pour la Collectivité vise à améliorer l’attractivité des plages 
en plus du volet sécuritaire (300Ke).

•Modernisation et renfort des équipements
« Malgré les contraintes budgétaires fortes, nous devons poursuivre la modernisa-
tion de nos équipements et de notre administration, ceci étant lié au maintien d’un 
service public de qualité, précise Jean-Louis Rouffilange. Cela concerne notamment 
le passage à des horodateurs nouvelle génération, la modernisation de nos moyens 
informatiques et le renouvellement progressif de notre parc véhicules, en privilégiant 
la mutualisation entre les services. Mécaniquement cela permettra de diminuer de 
façon conséquente les coûts d’entretien et de réparation » .

Aussi, une enveloppe globale de 600Ke€sera affectée :
• à l’augmentation du parc d’horodateurs, dernière génération
• à la modernisation des moyens informatiques déployés dans les services
• au remplacement des véhicules municipaux les plus anciens

Réaménagement du carrefour Benjamin Freze
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L’AILE OU LA CUISSE
Depuis octobre votre artisan-boucher, traiteur 
vous accueille 6j/7 et vous propose le meil-
leur  rapport qualité/prix tout en respectant 
chaque acteur de la filière. Passion, goût et 
qualité sont les maitres mots de la maison pour 
vous satisfaire en préparant la viande dans les 
règles de l’art et en garantissant tout le carac-
tère et la fraicheur des produits. 
MAXIME VIANDE - 98 route du Plan de la tour 
04 94 56 22 31

QU’EST CE QU’ON MANGE 
CE SOIR ?
Laissez-vous guider par la petite Fée qui vous 
prépare des petits plats généreux. Pas d’addi-
tifs, pas de conservateurs, pas de tour de ma-
gie, c’est bon comme à la maison.  Des produits 
de saison et de notre région, c’est son secret 
pour mettre le plaisir à la porté de toutes les 
papilles. Ouverture prévue fin février
Fée Maison - 32 avenue Georges Pompidou 
à emporter ou livraison à domicile 

2 CLAUDY AU LIEU D’1  
Installé depuis 43 ans au marché couvert, le 
fleuriste Claudy Fleurs a ouvert il y a peu une 
toute nouvelle boutique entièrement consacrée 
aux plantes vertes et fleuries ainsi qu’aux objets 
de décoration. Deux adresses au lieu d’une 
pour trouver parmi un large choix proposé vos 
fleurs, vos plantes et LE vase qui mettra en va-
leur votre bouquet. 
CLAUDY FLEURS - 6 rue Hoche  - 04 94 97 80 41  

commerceS /entrePriSeS

A Sainte-Maxime, nombre de commerces sont ouverts toute l’année. Envie de sortir et 
de profiter de ces enseignes qui vivent durant la douce saison hivernale ? 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. 

Toute l’année… PATIO FLEURI 

A l’honneur pour débuter cette nouvelle année, le 
quartier du Patio Fleuri et ses rues voisines, à l’ouest 
du Préconil, le chemin des Bouteillers ou encore 
l’avenue Georges Pompidou. « Ce quartier est un 
atout pour l’économie de Sainte-Maxime. Je tiens 
à saluer l’ensemble des commerçants qui décident 
de s’installer en périphérie du centre-ville et ainsi de 
faire vivre à l’année l’ensemble de la ville et de ses 
habitants » développe Hélène Bernardi, adjointe au 
Maire en charge du développement économique, 
du commerce et de l’artisanat. Fort de son attracti-

vité, le quartier accueille tous les lundis matins de l’année, 
un petit marché composé d’une dizaine d’étals proposant 
fruits et légumes, huitres et fruits de mer, pâtes fraiches 
et produits textiles (aussi le vendredi, du 1er avril au 30 
septembre, pour les produits non-alimentaires). Véritable  
« placette de village » à quelques pas du centre-
ville, le Patio Fleuri, avec ses principaux commerces 
de proximité, s’inscrit dans un dynamisme quotidien 
où chacun aime refaire le monde autour d’un café 
ou d’une partie de pétanque, acheter son pain et 
faire ses courses du quotidien.

Ils restent OUVERTS ! 
Pendant toute la durée des travaux d’embellisse-
ment de l’avenue Clemenceau, les commerces de l’ave-
nue restent ouverts, au même titre que ceux des rues Pierre et Marie 
Curie et Félix Martin, qui sont également impactés par ce chantier 

et qui, pour la plupart d’entre eux, font l’effort de rester ouverts 
toute l’année. Même si l’accès en véhicule peut être 
parfois compliqué avec le jeu des déviations, faites 
quelques pas, ils le méritent bien.

Quoi de neuf 
côté commerçants



Pour la 5e édition du salon Jobs d’été, le samedi 11 mars, le Service Jeunesse 
et la Direction du Développement économique et du Commerce convient les 
jeunes maximois de 16 à 25 ans et les professionnels à une journée dédiée à 
la recherche d’emploi saisonnier. Une aubaine pour les professionnels qui n’ont 
pas toujours le temps de rencontrer l’ensemble des candidats. Perçu comme un 
réel tremplin par les jeunes, le salon propose de nombreuses offres d’emploi 
dans différents secteurs d’activité (hôtellerie, restauration, vente, animation...) 

et invite également les jeunes à des entretiens sur site avec de potentiels em-
ployeurs. Tout est mis en œuvre pour permettre aux jeunes Maximois d’obtenir 
un job. L’année dernière le salon avait attiré plus de 600 jeunes et plus d’une 
vingtaine d’entreprises et enseignes locales, alors préparez vos CV ! 

5e fORUM DES JOBS D’ÉTÉ - Samedi 11 mars, de 14h à 17h - Chapiteau du Théâtre de la Mer 
Entrée libre - Service Jeunesse 04 94 79 97 05 - Maison de l’entreprise 04 94 79 97 39 
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8 mars, Journée internationale du droit DES FEMMES
Dans le cadre de la Journée interna-
tionale du droit des femmes, la Mai-
son de l’Entreprise renouvelle son ac-
tion de mise à l’honneur des Femmes 
Chefs d’entreprise : stands, échanges 
et créativité sont au programme 
de cette journée durant laquelle  
Entrepreunariat se conjugue au fémi-
nin. Pour cette 2ème édition, le thème 
est « Femmes chefs d’entreprise ar-
tistes, à titre personnel ou profession-
nel ». Si vous souhaitez participer à 
cette journée en tant que femme chef 
d’entreprise, prenez contact avec la 
Maison de l’Entreprise au 04 94 79 
97 39. 

Rendez-vous le 8 mars sous le Chapiteau du 
Théâtre de la Mer, de 14h à 17h. 
Entrée libre

À la recherche D’UN SAISONNIER… 
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Remue-méninges 
& POURPARLERS La date fatidique du Conseil municipal des Enfants et du choix du 

projet du CME à l’année était arrêtée au 24 janvier.

Chaque groupe de travail, constitué en fonction de son 
appartenance à une école (Collèges Berty Albrecht 
et de l’Assomption, Ecoles Aymeric Simon-Lorière et Si-
méon Fabre), a planché avec passion et acharnement 
à définir et détailler son projet selon la thématique rete-
nue (Environnement, humanitaire, Citoyenneté et Art et 
Culture). Aujourd’hui, l’heure du verdict a sonné...
« Les 18 jeunes élus font souvent preuve de beaucoup 
d’imagination mais d’autant de réalisme dans leurs pro-
positions. Il est parfois difficile de choisir LE projet que le 
groupe va défendre avec opiniatreté toute l’année. Des 
tiraillements ou des déceptions qui font partie du jeu dé-
mocratique. Il est intéressant pour eux de respecter les 
règles d’un vote et formateur de défendre avec convic-
tions un projet qui n’est peut-être pas celui qu’ils avaient 
proposé à l’origine » précise Jean-Marie Toucas, Ad-
joint au Maire délégué à la Jeunesse et au Sport.
Quatre sujets étaient en débat cette année : l’aide aux 
enfants hospitalisés, le partage de la lecture avec les 
cabanes à livres, la lutte contre le gaspillage alimen-
taire et enfin la création d’une brigade antiviolence 
dans les écoles. Après joute verbale de haut vol entre 
les jeunes élus, un ex-aequo et un retour aux urnes, c’est 
le projet humanitaire du Collège de l’Assomption qui a été retenu avec le 
soutien aux enfants hospitalisés.
Affaire à suivre…

Je sensibilise, tu apprends,  
NOUS TRIONS…
Jeudi 24 novembre, les Ambassadrices du Tri du service 
Déchets de la Communauté de Communes du Golfe de 
Saint-Tropez débarquaient dans nos écoles avec leurs 
poubelles, leurs panneaux et leurs déchets dans les classes 
maximoises. Objectif : informer et sensibiliser la plus jeune 
génération au tri.
« Il faut leur montrer et leur expliquer ce qui a un sens dès le début. En les in-
formant et donc en les éduquant dès le plus jeune âge à des gestes simples 
de tri au quotidien, ils ne subiront pas ça comme une contrainte mais comme 
un jeu qui deviendra, pour eux, une démarche naturelle, parfaitement nor-
male » précise Elise, une des ambassadrices présentes. Réceptifs, tous les 
enfants savaient quand lever le pouce ou le baisser pour indiquer les bacs 
de tri ou de déchets ménagers. Verre, carton, plastique, piles, couches, mou-
choirs… Chacun sa couleur de bac, chacun sa nouvelle destinée. « Tous les 
déchets sont triables, il suffit juste de savoir où les mettre… Et de le faire ! Il 
s’agit de notre planète et de vos porte-monnaies ». Comme quoi… « Rien 
ne se perd, tout se transforme ». Ces opérations de sensibilisation au tri 
des déchets se poursuivent tout au long de l’année en partenariat avec la 
Communauté de Communes. Elles s’inscrivent dans une démarche pérenne 
de la municipalité en faveur de la protection de l’environnement, illustrée 
notamment par la création en 2016 de la Direction du Développement 
durable au sein des services municipaux.



« Les bons plans à l’année sont vraiment là pour aider et donner un coup de 
pouce aux jeunes de la commune afin de se divertir à petit prix. » souligne 
Jean-Marie Toucas, Adjoint au Maire à la Jeunesse et au Sport. 
En ce début d’année, il est temps pour certains de mettre à jour sa Carte 

Jeunes et pour d’autres il est simplement grand temps de s’y mettre. Lancée 
officiellement le 18 septembre 2015, la Carte Jeunes a fêté ses 1 an il y 
a quelques mois et le succès est toujours au rendez-vous. Le principe est 
simple, les jeunes Maximois de 13 à 25 ans obtiennent leur carte auprès 

de l’Espace Jeunes pour seulement 1euro (valable 
un an et renouvelable) et bénéficient de réductions 
dans plus d’une soixantaine de commerces et en-
seignes de la ville. « Après avoir vendu plus de 250 
cartes en un an et demi, l’objectif cette année est de 
renouveler notre offre et de démarcher de nouveaux 
partenaires. Nous sommes actuellement en pleine 
négociation… » précise Cathy Guillard, responsable 
du BIJ. 

La grande nouveauté 2017 est que désormais, tout 
au long de l’année, de nombreuses réductions sur 
les billets d’entrée pour un grand nombre de parcs et 
foires de la région sont proposées à la vente à prix 
réduits. Des remises allant jusqu’à -50% pour l’accès 
aux 3 parcs de Marineland (Adventure Golf + Kid’s 
Island), un choix varié de parcs d’attractions, de 
zoos, de musées, de sorties loisirs et divertissements.
Aucune formalité, aucune adhésion, aucune limite 
d’âge, juste l’envie de prendre du bon temps, de sor-
tir et se divertir en famille ou entre amis. 
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Adoptez la « BON PLAN ATTITUDE »
Toute l’équipe du service jeunesse œuvre au quotidien pour dénicher et proposer à tous les jeunes Maximois un maximum de bons 
plans et propose, en plus du précieux sésame « Carte Jeunes », une avalanche de bons plans accessibles à tous et toute l’année !

Le journal du Jas Neuf en est à sa 6e édition et 
évolue toujours au fil des saisons. L’idée ? Créer 
du lien entre les professionnels, les parents et 

leurs enfants. Une véritable immersion au cœur 
du quotidien de nos bambins. Les projets de 

l’établissement, les activités, les évènements, 
les livres coups de cœur... Tout y est pour 

s’informer ou garder en souvenir les belles 
années de crèches de nos tout-petits. Alors 

n’attendez plus, allez chercher votre enfant et 
demandez le journal ! 

La mission locale À VOTRE ÉCOUTE
Bon à savoir ! Il est désormais possible de prendre contact avec votre conseiller de la mission 
locale sans rendez-vous durant sa permanence à l’Espace Jeunes. Stéphane Balastegui vous accueille tous 
les jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h. Pour cela il suffit simplement de prendre contact avec la mission locale par 
téléphone au 04 94 54 62 52 ou directement auprès de l’Espace Jeunes au 04 94 79 97 05. Des démarches simplifiées 
pour vous aider au quotidien.

RENTRÉE 2017-2018
Inscrivez votre enfant !
Pour inscrire votre enfant en maternelle ou en élémen-
taire, retirez votre dossier d’inscription au service des 
Affaires scolaires ou télécharchez-le sur www.sainte-
maxime.fr, rubrique Famille et Solidarités/Vie scolaire
Le retrait des dossiers et les inscriptions se font du 30 
janvier au 3 mars pour les écoles maternelles (enfant né en 2014) 
et du 6 au 31 mars pour les écoles élémentaires (enfant rentrant 
au CP).
Service des Affaires scolaires - Espace Jean Verdier 10 boulevard Aristide 
Briand - 04 94 79 97 26 – scolaire@ste-maxime.fr 

Demandez LE JOURNAL
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L’OR pour SAINTE-MAXIME

Le sport pour tous
Un des critères prépondérants qui a per-
mis à la Ville d’obtenir cette distinction est 
la volonté de la municipalité de dévelop-
per le sport de masse. Autrement dit, en 
s’appuyant sur le service des sports et les 
associations locales, avec qui une charte 
du sport et des conventions de partenariat 
ont été signées, l’objectif est de s’adresser 
à tous les publics, sans condition d’âge, 
de condition sociale ou de niveau de pra-
tique.
Cette notion de sport de masse s’illustre 
aussi bien à travers une pratique loisirs 
ou passion que par les nombreux spor-
tifs de haut niveau que soutient la Ville et 
qui contribuent à faire rayonner Sainte-
Maxime bien au-delà de ses frontières. Le 
développement des pratiques en direction 
des seniors, qui s’inscrit dans notre évolu-
tion démographique, ou encore la tenue 
d’événements exceptionnels tels que le 
Rallye du Var, la Jet cup ou la Sup race de 
paddle, sont aurtant de points forts qui ont 
été déterminants dans l’obtention du label.

Fruit d’une politique dynamique et volontariste en matière de sport, la Ville de Sainte-Maxime vient de se 
voir attribuer le prix « Label Or » par le Comité Régional Olympique et Sportif de la Côte d’Azur (CROS CA). 
« Cette médaille d’Or récompense l’intensité de notre engagement au service du sport pour tous et notre ouverture au monde sportif dans sa plus grande 
définition, détaille Jean-Marie Toucas, Adjoint au Maire délégué au Sport. Elle est la reconnaissance de la politique de notre équipe en matière de sport, 
de l’investissement de tous les agents du service des sports, des éducateurs et de nos associations, de la multiplicité de nos équipements et aussi des résultats 
obtenus au niveau local, national et international », souligne l’élu.

En 
chif

fres
 

4 752 licenciés dans les associations sportives maximoises
34,59% de la population maximoise est inscrite dans une association sportive

(moyenne française 25%)
8,77% du budget communal consacré au sport
116 adhérents à l’Ecole municipale des Sports

800 heures annuelles de cours pour la carte Passport
368 adhérents carte Passport

Inauguration du Skate park •Samedi 22 avril à 11h 
Aux Bosquette - démonstrations, cocktail convivial, compétitions l’après-midi

Fête du sport •Vendredi 23 juin 
Dîner dansant aux Bosquette avec les représentants des associations sportives

et remise officielle de la Médaille d’Or du CROS

Des équipements pour toutes les pratiques
Le développement par la commune de 
ses infrastructures sportives et le deuxième 
critère phare dans l’obtention de cette mé-
daille d’or. On pourrait, en effet, sur ce ter-
rain, presque considérer que Sainte-Maxime 
dispose pour chaque discipline, de la struc-
ture dédiée. 
Pour information, en termes d’équipements sportifs, 
Sainte-Maxime c’est : 2 stades ; 2 gymnases ; 1 salle de 
boxe ; 1 salle de musculation ; 1 complexe de BMX ; 1 
dojo ; 10 courts de tennis ; 1 base nautique ; 1 golf ; 2 
fermes équestres ; 1 piscine ; 1 salle de tennis de table 
; 1 skate park ; 1 parcours de street work out ; des ter-
rains de pétanque ; 1 city stade etc. Difficile d’être 
exhaustif mais il est évident que la créa-
tion, la mise à disposition des associations 
sportives et l’entretien par la Ville de ce 
véritable patrimoine sportif favorise l’envie 
de pratiquer et ce dès le plus jeune âge.  
« Cette médaille est pour nous une fierté 
et si elle peut susciter de nouvelles envies 
et de nouvelles ambitions, c’est tant mieux 
pour le sport et c’est tant mieux pour Sainte-
Maxime », conclut Jean-Marie Toucas. 

A l’
age

nda
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Il fallait bien une exposition pour mettre à l’hon-
neur le courage et la force de conviction de ces 
nombreuses femmes qui ont bravé l’oppression 
et l’occupation souvent au prix de leurs vies pour 
hisser haut les couleurs de la liberté.
Dans le cadre de la Journée Internationale des 
Droits des Femmes du 8 mars, Sainte-Maxime 
accueille, du 6 mars au 16 avril, l’exposition  
« Grandes résistantes contemporaines » dédiée 
à des portraits de femmes emblématiques enga-
gées pour les droits humains.
26 portraits de femmes, accompagnés d’une 
biographie de chacune d’elles seront à décou-
vrir dans les rues et places de la Ville pour nous 
rappeler que nombre d’entre elles, seules ou 
aux côtés des hommes, œuvrent pour la recon-
naissance et le respect des droits fondamentaux 
de tous. 
A ne surtout pas manquer !

« Femmes d’ici et d’ailleurs »
Les  grandes résistantes contemporaines  
Du 6 Mars au 16 Avril 
Dans les rues et places de la ville
Vernissage le mercredi 8 Mars 
Découvrez le parcours de visite sur le site de la ville : 
www.sainte-maxime.fr  

Les grandes Résistantes à L’HONNEUR !

Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion, Marie-José Chombart de Lauwe, Lucie 
Aubrac, Rigoberta Menchu Tum (Guatemala), Aung San Suu Kyi (Birmanie), Jacqueline 

Moudeïna (Tchad) Shirin Ebadi (Iran), Les dames en blanc (Cuba), 
Razan Zaitouneh (Syrie), Anna Politkovskaia (Russie), Salima Ghezali (Algérie)…

Qu
elq

ues
 

por
trai

ts 

Au cœur de ce Village
Sous l’éclat du ciel  bleu
Un Bonheur se dégage 
Pas à pas à nos yeux.

Voyez ces murs en pierre
Contempler les voiliers
Quels flots de lumière

Bercent des jours entiers…
Voyez les fleurs nouvelles

Aux sublimes jupions
Ouvrir grand  leurs ombrelles

Sur le bord  des balcons
Au matin, quand  l’Aurore

Une Rose à la main
Comme Rubens colore

L’horizon à l’or fin.

Bien que les blancs rivages
Effleurés par les vents

Loin des rochers sauvages
Fascinent les enfants

Il  faut voir ces ruelles
Aux vieux toits flamboyants

Où niche l’hirondelle
Au retour du Printemps.

Dans ce coin de Provence
Où l’esprit du cyprès 

Vénère la présence
Du clocher en secret,

Des milliers de cigales
A l’abri des passants

Font vibrer les cymbales
Jusqu’au soleil  couchant

Jusqu’à l’heure où la lune
Fidèle au rossignol  

Charme le Dieu Neptune
Des hauts pins parasols.

Voyez mer et collines
Partager la beauté
Des étoiles divines

Liées pour l’Eternité.
Au cœur de ce village

Où le rêve s’étend
Un bonheur se dégage

Depuis la nuit des temps.

 

Hommage à Sainte-Maxime

Nicole Baumlin - Poème offert à la Ville de Sainte-Maxime
 « L’âme de ce charmant village dégage une « harmonie » - La Joie de Vivre – »

Exposition LE BAIL
Jean-Baptiste Le Bail nous interpelle avec ses sculp-
tures modernes qui, soumises à la lumière, deviennent 
figuratives. A découvrir Le King Elvis, plus proche 
de nous, Berthy Albrecht ou Jean Monnet et bien 
d’autres...

Salle Jean Portal, du 3 au 26 février
Du merdredi au dimanche, 14h-18h30 - Entrée libre
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AKA CARTON PLEIN

Les karatékas d’Azur Karaté Académie (AKA) ont gagné nombre de titres en 
foulant le tatami au championnat du Var en décembre dernier. 5 titres départe-
mentaux en compétitions individuelles, les titres par équipe chez les seniors, les 
cadets et les juniors… Le club maximois est revenu avec 13 belles distinctions et 
une qualification pour les prochains championnats de ligue.

EN BREF • • •

Médiathèque
Assistez aux conférences-débat ou à la philo pour 
tous, participez aux ateliers d’écriture littéraire. Em-
menez votre petit au BB lecteur, chanteur, joueur 
et créateur, choisissez plutôt les ateliers tablettes 
numériques ou Minecraft ou découvrez simplement 
les expositions accueillies à la médiathèque. 8 mois 
à prévoir, tout est dans le programme.

2 fois plus de 
CULTURE 

Découvrez dans les bacs les derniers nés de 
la série, les petits nouveaux de la Culture, le 
programme de la médiathèque et l’Agenda 
culturel version février/août.

Agenda Culturel
Concert, exposition, atelier, lecture… Peinture, sculp-
ture, musique, poésie… Tous les arts sont à l’hon-
neur dans le programme du service des Animations 
culturelles. Mois de l’Espace, les classiques Jeudis 
de la Nartelle, Opéras sous les étoiles ou Magie 
des Orgues, une exceptionnelle expo Dali... 

Disponibles dans tous les équipements 
municipaux et téléchargeables sur 
www.sainte-maxime.fr

Les plumes et les cœurs 
s’enflamment avec l’ar-
rivée prochaine du prin-
temps des poètes.
Du 4 au 19 mars, la France 
déploie ses vers et Sainte-
Maxime déclamera sa 
prose pour la douceur de 
nos oreilles et le rythme de 
nos lectures. Rendez-vous 
avec l’Afrique et de nom-
breux temps de lecture et 
ateliers organisés par la 
Médiathèque pour dé-
peindre la poésie de cette 
terre ancestrale. 
Poésie chantée, jouée, 
slamée, poésie d’hier et 
d’aujourd’hui, la parole est 
au cœur du sens et de la 
beauté des mots !
Au programme de ce 
printemps : ateliers et 
spectacle Slam…, ciné 
Poème (festival national 
de courts-métrages unis-
sant cinéma et poésie), 
lecture de poésies par les 
jeunes adhérents de la mé-
diathèque accompagnés par les élèves du Conservatoire, conférences-débats cycle Afrique 
(mars, avril, mai), Expositions d’objets d’Afrique, de lithographies du Maître lithographe Mario 
Ferreri qui exposera du 1er au 31 mars des livres d’arts autour de la poèsie de la peinture pour 
découvrir ou redécouvrir les secrets de ce métier d’art vieux de plus de 300 ans. 

LIBERTÉ, 
j’écris TON NOM… 

SMVB DANS LA PLACE

Une kyrielle de bons résultats pour le volleyball maximois. Jugez plutôt : en champion-
nats départementaux, toutes les équipes de jeunes engagées se sont qualifiées en Excel-
lence, avec mention particulière pour les benjamines et les cadettes, 1ères ex-aequo. Côté 
Coupe de France, les minimes se sont qualifiées à Montpellier pour le 5ème tour et les 
cadettes également, disposant d’Aix Venelles et de La Tour du Pin (Ligue Rhône-Alpes), le 
29 janvier dernier. Et cerise sur le gâteau, les filles de Départementale sont 1ères et pour 
leur 2ème saison à ce niveau, les filles de Nationale 3 sont 2èmes du classement ex-aequo.



1/ Voirie  
Nids de poules, chaussées déformées, plaques d’égouts, dégâts des eaux, 
éclairage, racines apparentes… Ces dysfonctionnements représentent la ma-
jorité des doléances qui sont traitées en 48 heures maximum avec les services 
municipaux et la Communauté de Communes.

2/ Environnement 
Végétation abondante, entretien des haies, littoral, Préconil et autres cours 
d’eau… Relativement simple quand les espaces verts sont sur le domaine pu-
blic, la problèmatique est différente quand il s’agit du domaine privé. Dans ce 
cas la Police municipale de l’Environnement seule habilitée à intervenir auprès 
des particuliers et si besoin à sanctionner, intervient.

3/ Propreté urbaine  
Déjections canines, dépôts sauvages, gestion des encombrants, entre-
tien de la voirie… « Nous sommes confrontés à de vrais actes d’incivisme 
et en appelons à la responsabilité car nous ne pouvons plus tolérer les 
dépôts sauvages sur les voies, aux points d’apports collectifs ou en pleine 
nature. Il en est de même pour les déjections d’animaux qui constellent nos  
trottoirs » s’insurge Michel Le Dard.

4/ Sécurité 
Stationnement, vitesse, rassemblement de personnes… « La première chose 
qu’on nous demande est d’installer des ralentisseurs ou dos d’âne pour sé-
curiser une voie. En plus d’un coût exorbitant, cela ne règle pas le problème 
de comportements dangereux sur la route. Nous allons privilégier la pose 
de radars pédagogiques pour sensibiliser les automobilistes sur leur vitesse. 
Concernant les regroupements de personnes, nous invitons les administrés à 
appeler la police municipale en cas de nuisances sonores » précise l’Adjoint.

5/ Mobilier urbain bancs, poubelles, réverbères…
Pour ce qui est des tags, dégradations, matériels cassés, abîmés ou 
usés, l’intervention est programmé dès le signalement.

6/ Demandes diverses  
Incivisme, problèmes de voisinage… « Aussi vaste que varié ! Reviennent ce-
pendant souvent les querelles entre voisins, le partage des lieux de vie com-
muns ou les végétaux qui bouchent la vue. Nous travaillons sur l’écoute, le 
dialogue et participons à l’échange entre administrés afin de trouver ensemble 
des solutions adaptées » conclut Michel Le Dard.

A l’heure du Bilan
423 demandes. C’est le bilan de l’année écoulée pour le service Allô Mairie, avec une répartition assez 
nette autour de 5 thématiques principales d’intervention. Michel Le Dard, Adjoint au Maire délégué à la Vie 
des quartiers tient « à remercier les administrés qui, en contactant Allô Mairie, participent activement à régler 
les dysfonctionnements du quotidien et contribuent à préserver notre cadre de vie ».

Pied gauche ou pied droit, peu importe la chance 
qu’elle nous apporte, la crotte de votre animal est 
plus souvent source de désagréments, de poisse et 
de mauvaises odeurs qu’un cadeau ou un engrais 
naturel.
Après avoir investi dans de nombreux distributeurs de sacs spéciale-
ment destinés à récolter les précieux choux de vos protégés, la Ville 
lance une campagne d’affichage pour sensibiliser les propriétaires 
de quadrupèdes. Pour rappel, les distributeurs de sacs à déjections 
canines ont été installés dans tous les quartiers de la commune 
et les espaces verts et autre jardinières ne sont pas des crottoirs, 
comme le constatent souvent à leurs dépens les agents qui entre-
tiennent nos espaces verts. Comme disait l’autre « Qui promène son 
chien est au bout de la laisse », alors donnez l’exemple, car ce ne 
sont pas eux qui vont ramasser mais bien nos pieds qui marcheront 
dedans.

Tout contrevenant qui porterait atteinte à l’espace public, notamment par les 
déjections canines, s’expose à 68 euros d’amende.
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Vie DeS QUartierS

CROTTE ! Parce que 
y’en a marre…

Un geste simple 
et efficace en 5 actes

•prendre un sac 
ou une poche en plastique 

• l’ouvrir
•ramasser les besoins 

de votre animal
• le fermer

• le mettre dans la poubelle 
d’un distributeur 

     de sacs ou dans une poubelle 
de la ville



Groupe « Sainte-Maxime, C’est Vous ! »
L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme est un 
exercice objectivement complexe, qui est à la croi-
sée des urbanismes réglementaires, conceptuels 
et opérationnels en mettant un soin particulier à 
réussir une équation difficile entre les règlemen-
tations et les doctrines d’une part,  les univers 
contradictoires des acteurs, et enjeux locaux de 
l’autre. 
Le PLU est certainement l’acte municipal le plus 
important, qui conditionne le développement de 
la commune, pour les 10, 20 ans à venir.

Dans le PLU, que nous avons élaboré, nous avons recherché 
la cohérence territoriale et urbaine, l’équilibre environne-
mental et économique, et la cohésion sociale et humaine. 

Nous avons voulu faire de notre commune, un territoire 
dynamique au plan économique et de l’emploi, un territoire 
culturel, un territoire solidaire en matière de logements, un 
territoire protégé, et surtout, touristique à l’année.

C’est dans cette perpétuelle recherche d’amé-
lioration, dans le respect de nos engagements, 
et dans notre constante remise en question, que 
nous souhaitons encore et toujours, poursuivre 
nos efforts, et même nous surpasser pour Sainte 
Maxime, et en faire une ville toujours plus sure, plus belle, 
plus propre et plus attractive. 

Richelieu et Diderot ne disaient-ils pas déjà en 
leur temps, que la politique de la ville consiste à 

rendre possible ce qui est nécessaire, mais qu’il 
ne suffit pas de faire le bien, encore faut-il bien le 
faire. Alors rêvons qu’en 2017, tout sera possible, 
et que ce possible nous le ferons bien.

Nous aimons tous notre ville et nos habitants. 
Nous connaissons bien leurs besoins car nous 
sommes à leur écoute. 

Ainsi, nous prenons les conclusions favorables du Commis-
saire Enquêteur qui a récemment rendu son rapport 
comme  un motif de satisfaction. 

Jeanne Marie CAGNOL
1ère Adjointe au Maire

Groupes de l’opposition municipale
Nous souhaitons, au nom de l’ensemble des groupes d’op-
position REUNIS, vous adresser nos meilleurs vœux de 
bonheur et de santé à vous et vos familles pour la nouvelle 
année 2017.

Le sujet d’importance qui conditionne l’avenir 
de notre commune sera cette année le vote (ou 
non) du projet du Plan Local d’Urbanisme pré-
senté par la majorité sur lequel nous souhaitons 
vous interpeller. 

L’élaboration du PLU a été conduit pendant 8 
ans par la majorité municipale. Force est de 
constater que malgré tout ce temps, il subsiste de 
très nombreuses interrogations et incohérences telles que 
déjà soulignés dans les différents rapports d’organismes 
officiels (Etat, département, commission des sites,…).

Compte tenu de la prise de connaissance tar-
dive du dossier et de la très faible concertation 
(depuis novembre 2013, une seule réunion pu-
blique en juillet 2015 avec présentation d’un 
document partiel), nous estimons :

•Qu’en l’état actuel du document, il apparait 
que l’urbanisation de la zone UC se réalisera 
sans aucune unité architecturale avec un risque de dé-
veloppement anarchique des constructions.

•Qu’il apparait que les calculs de densifica-
tion sont nettement sous-estimés. Dès lors le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable ne parait 
pas respecté. 

•Que certaines zones sont décrites avec beau-
coup de précision alors que d’autres sont qua-
siment passées sous silence (cf. « le Sémaphore » par 
exemple). Comme le souligne le rapport de l’état, 
l’impact du PRIFF peut rendre caduque certaines 
zones d’urbanisation envisagées.

•Que sur l’extension du port, il conviendrait de 
préciser comment cette extension est réalisée 

en cohérence avec la fin de concession du port 
privé, le schéma de rénovation urbaine (parking 
sous terrain et extension de bassins), l’impact sur la 
plage du centre-ville potentiellement en danger.

•Que les aspects de développement durable sont qua-
siment inexistants (énergie, plages,  )

•Qu’il existe de fortes craintes des effets d’au-
baine quant à certaines zones d’urbanisation, 
de classement/déclassement de zones.

Il y aurait beaucoup à dire et à écrire mais l’espace nous 
étant compté, nous nous limiterons à quelques exemples : 

. Zone UC :

-Article UC 2 Des limitations en volume peu 
contraignantes puisqu’elles permettent 2 niveaux 
de 250 m2 avec la hauteur prévue de 7m.
-Article UC 10  Promotion d’une densification 
forte avec des hauteurs pouvant aller jusqu’à 
12M.
Extension surprenante de la Zone UC au secteur de 
l’Angeline et au bd de la paix précédemment en 
zone UD (POS 1993) qui risque de dénaturer 
tout un quartier  composé de petites maisons ty-
piques du début du 20ème siècle. Modification  fa-
vorisant un élu de la majorité, propriétaire dans ce secteur.

. Particularité  étonnante de 2 projets de renouvellement et 
d’amélioration urbaine.

- Le 1er projet donnant lieu à la création d’une 
«aire maximale d’implantation», bénéficiant de règles totale-
ment dérogatoires, en matière d’implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques, d’implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives, d’emprise au sol 
des constructions (50% d’emprise au sol), de 
hauteur maximale des constructions (9 m, por-
tée à 12 m pour 50% de l’emprise des construc-
tions)…

Dérogations surprenantes car applicables à UNE SEULE 
propriété avec des droits à construire augmentés. 

-Le 2ème projet donnant lieu à une évolution très 
restrictive et surprenante du zonage de la zone 
UAb. L’évolution des limites de cette zone a pour 
objet de permettre sur ce SEUL terrain (précédemment en 
zone UC du POS), l’édification d’une construction d’un 
nouvel immeuble dont la hauteur est de 9 m, portée 
à 12 m pour 50% de l’emprise au sol avec pour 
seule explication « de réduire l’impact paysager du mur 
pignon de la construction voisine » (R+4). Parcelle sem-
blant être pour partie, propriété d’une élue de la majorité 
municipale.

La propriété communale « le Sémaphore », acquise  
par la commune il y a 10 ans, n’est pas indiquée 
comme « bâti patrimonial identifié », ce qui autorisera sa 
destruction totale en cas de cession. Cet édifice est pour-
tant un bâtiment historique de la commune.

Pour tout cela et bien d’autres choses encore, nous nous de-
vons de bien ouvrir les yeux et de rester tous très vigilants.

Mme Pascale CHEVREAU,            
Mme Sabine MIFSUD       
« groupe OPA »

Mme Yolande MARTINEZ,  M. Éric PROVENSAL 
« groupe Ste Maxime avant tout »  

Mme Anna-Maria MALLAMAIRE,           

M. Thierry GOBINO  
« groupe Ste Maxime autrement »

Démocratie locale
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Convention d’objectifs entre
la commune et l’association des Amis de la Tour Carrée
Consciente de la place importante qu’elle oc-
cupe dans le maintien et la transmission des tradi-
tions locales auprès de tous les publics, à travers 
ses expositions et ses recherches, la Ville souhaite 
maintenir un partenariat étroit avec l’association. 
La Tour Carrée étant un lieu culturel historique 
emblématique de la commune, la municipalité a 
néanmoins souhaité par délibération récupérer 
le 2ème étage du bâtiment. A compter donc du 
1er janvier, les Amis de la Tour Carrée occupent 
le RDC et le 1er étage pour ses activités, tandis 
que la commune reprend le 2ème étage afin d’y 
proposer des expositions pluridisciplinaires.

Maintien des subventions aux associations sociales
Malgré des contraintes budgétaires importantes 
liées au désengagement toujours plus important 
de l’Etat, l’équipe municipale a souhaité main-
tenir le même niveau de subventions aux asso-
ciations à caractère social. Consciente d’une 
précarité de plus en plus présente au sein de la 

population, la municipalité a donc proposé aux 
membres du Conseil municipal de se prononcer 
sur l’attribution, pour les associations à caractère 
social en lien direct avec la population, de sub-
ventions de fonctionnement sans diminution de 
crédits.

La municipalité refuse le transfert du port communal
de Sainte-Maxime à la Communauté de Communes
Dans le cadre de la loi NOTRe portant nou-
velle organisation territoriale de la République, 
le port communal de Sainte-Maxime pourrait 
être concerné dans le cadre des transferts de 
compétences des Communes aux Communau-
tés de communes et d’agglomération, pour ce 
qui concerne notamment la gestion des zones 
d’activités portuaires. Considérant que les cri-
tères pouvant justifier ce transfert ne sont pas 
réunis, le Conseil municipal a approuvé le refus 
de transfert du port communal de Sainte-Maxime 
à la Communauté de Communes du Golfe de 
Saint-Tropez.
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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
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Retrouvez toutes les délibérations du Conseil municipal sur www.sainte-maxime.fr

L’ordre du jour de la dernière séance de l’année était en grande partie consacrée à 
l’adoption du Budget Ville 2017 et des budgets annexes. Parmi les autres délibérations, 
étaient adoptés les rapports suivants :

Délibérations adoptées en séance 
du 14 décembre 2016



Mercredi 3 février au 26 février
EXPOSITION « INTERPOSABLES »
(Voir page 25)

Samedi 4 et dimanche 5 février
FÊTE DU MIMOSA
Samedi 4
10h : balade nature sur le thème « A la 
découverte du mimosa » (inscriptions à 
l’Office de Tourisme, lieu précisé le jour 
de l’inscription)
14h : visite des ateliers de construction et 
de mise en fleur des chars par les associa-
tions maximoises

Dimanche 5 
14h30 : défilé et grande parade des 
chars fleuris sur la promenade Simon-Lo-
rière. Groupes musicaux, spectacles 
déambulatoire et personnages costumés. 
Distribution gratuite de mimosa. 
Place en tribune : 5e

Fête foraine sur la Place Jean Mermoz
Infos - Office de Tourisme

Du 11 au 26 février
SAINTE-MAXIME SUR GLACE
PATINOIRE COUVERTE
Chapiteau du Théâtre de la Mer 
Tous les jours de 14h à 18h30 
450 m² de glace pour s’adonner aux 
plaisirs de la glisse. Un espace est 
entièrement dédié aux débutants et aux 
enfants. Ouverture nocturne les samedis 
18 et 25 février, de 20h à 23h, boisson 
offerte aux patineurs.
Tarif plein (13 ans et plus) : 5e

Tarif réduit (12 ans et moins) : 4e 
Prêt de gants et de casques
Infos - Office de Tourisme

Mardi 14 février
COLLECTE DE SANG
8h-12h30, salle de la Madrague
04 94 43 88 92

Samedi 4 mars
CARNAVAL PROVENCAL
Carnaval provençal mené tambour 
battant par les associations de traditions 
locales : « Lei Magnoti », « Lou Rampeü » 
et « L’Escandihado » et marqué par le 
procès-verbal d’accusation en provençal 
de « Caramantran »
A 16h, défilé dans les rues du centre-ville

Samedi 11 mars
SALON JOBS D’ETE
(Voir page 21)

Lundi 14 mars
2e FORUM REGIONAL
DE LA SECURITE TERRITORIALE
Forum destiné aux professionnels de la 
Sécurité territoroale
Stands exposants matériels, équipements 
et technologies innovants, conférence
9h : accueil des exposants / 10h30 : 
inauguration officielle - Entrée libre
Chapiteau du Théâtre de la Mer

Infos • Office de Tourisme • 0826 20 83 83Sortir
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FEVRIER • MARS • AVRIL 

Du 17 au 19 mars 
17e SALON DES VIGNERONS 
ET DE LA GASTRONOMIE
Vendredi : 14h à 19h
Samedi et dimanche : 10h à 19h
Chapiteau du Théâtre de la Mer
Entrée libre

Dimanche 19 mars 
JOURNEE NATIONALE DU 
SOUVENIR ET DE RECUEIL-
LEMENT A LA MEMOIRE 
DES VICTIMES CIVILES ET 
MILITAIRES DE LA GUERRE 
D’ALGERIE ET DES COMBATS 
EN TUNISIE ET AU MAROC 
Monument aux Morts, 
Place Pasteur  - 11h 
04 94 79 42 05 

Samedi 25 mars
INAUGURATION DE
L’AUDITORIUM PHILIPPE 
BLANC DE LANAULTE 
Carré Léon Gaumont à 11h

Samedi 8 avril au dimanche 9 avril
CHALLENGE NATIONAL BMX 
Rendez-vous est donné aux 
meilleurs pilotes de notre quart 
national Sud-Est sur la piste Jean 
Terrat des Bosquette
10h - 18h - 04 94 49 28 40 
www.bmxmaximois.fr

Dimanche 16 avril 
COURSE AUX ŒUFS 
DE PAQUES
A partir de 10h, Jardin botanique 
des Myrtes (gymnase Pastorelli, 
en cas de pluie) 
Inscription obligatoire du lundi 3 
au jeudi 13 avril inclus sur : 
www.sainte-maxime.com/course-
aux-oeufs-de-paques



www.sainte-maxime.com   

31

a ne pas manQuer

Samedi 4 février, 20h30
MY ROCK
Jean-Claude Galotta
Danse

Vendredi 24 février, 20h30
LE SYNDROME DE L’ECOSSAIS
Thierry Lhermitte et Bernard Campan 
Théâtre

Samedi 4 mars, 20h30
SHADOWS
Hugh Coltman, 
Song of Nat King Cole 
Musique Jazz

Vendredi 10 mars, 20h30
BOUTELIS 
Compagnie Lapsus - Nouveau cirque

Samedi 18 mars, 20h30 
ALONZO KING LINES 
BALLET BIOPHONY  
Sand - Danse 

Dimanche 26 mars, 17h30 
HOTEL PARADISIO 
Famille Flöz - Théâtre visuel 

Samedi 1er avril, 20h30 
BELLA FIGURA
Yasmina Reza, Emmanuelle Devos  
Théâtre

LE CARRÉ STE-MAXIME

Sainte-Maxime prend de la hau-
teur et se place en orbite tout le 
mois d’avril dans l’Espace. 
Objectifs : observation et ex-
périmentation ! Entre ateliers et 
observation du Ciel et des étoiles 
et conférences de 2 pointures 
de l’espace… Les passionnés, 
les explorateurs, les scientifiques 
comme les têtes en l’air évolue-
ront un mois entier en apesanteur 
pour des étoiles plein les yeux. 
Tout le programme du mois de 
l’Espace dans l’agenda Culturel.

Du 1er au 30 avril - Carré Léon 
Gaumont et Aire des Magnoti

•« Ateliers d’observation so-
laire et stellaire » par l’associa-
tion Copernic

•Conférences « Observation 
de la Terre par satellites » par 
Jérôme Soubirane et « Le rêve et 
l’Espace » par Patrick Baudry

VU DE LA TERRE




