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LA CONCERTATION au cœur des projets
Vendredi 24 mars, le Maire, les élus et les services concernés faisaient une présentation du pro-
jet de réhablitation de la 3ème tranche du front de mer aux riverains et commerçants concernés 
par le périmètre des travaux.
Soucieux, dans un esprit de concertation, d’associer la population aux projets de grande ampleur menés par son 
équipe, Vincent Morisse, entouré d’Hélène Bernardi, Adjointe déléguée à la Vie économique, au Commerce et à 
l’Artisanat, des élus et des services municipaux, avait donné rendez-vous au Casino Barrière, aux riverains et notamment 
aux commerçants, afin de leur présenter en exclusivité le projet de 3ème tranche du Front de mer. Une quarantaine de 
personnes ont répondu à l’invitation du Maire et ont pu avoir toutes les explications sur les détails du projet. Un échange 
à bâtons rompus sur les aspects circulation, stationnement, plantation et cheminement piétonnier avec un espace beau-
coup plus important rendu aux piétons. « Avec cette nouvelle tranche, nous nous inscrivons dans la continuité des travaux 
de la Promenade entrepris depuis 2012, s’est exprimé le Maire. Une métamorphose qui fait aujourd’hui l’unanimité 
auprès des usagers et des commerçants avec une valorisation évidente des commerces de bord de mer. Avec Jaurès et 
bientôt Clemenceau, nous aurons donné un nouveau visage à notre cœur de ville ».



Ed i t o r i a l                                              

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

Plan Local d’Urbanisme… préserver notre territoire pour demain.

Nous sommes à une étape importante de la vie de la collectivité. Il y a neuf ans maintenant que nous 

avons pris la délibération de réaliser notre plan local d’urbanisme pour conjuguer harmonieusement 

le développement de notre ville par des projets de qualité malgré une réglementation toujours plus 

contraignante.

Nous comprenons bien que lorsque l’on y superpose l’ensemble des règlements apparus au fil des ans, il 

ne reste pas beaucoup de marges de manœuvre. PPRif, Natura 2000, espaces boisés classés, toutes 

les zones de protection littorale, le plan de prévention des inondations, vous enlevez tous ces règlements, 

que nous reste-t-il à décider ? Pas grand-chose ! 

 «  Notre promesse de mettre fin à l’urbanisation incontrôlée de l’ancienne municpalité a été 

tenue : en effet du POS qui permettait 270 hectares d’urbanisations futures, nous sommes 

passés au PLU ramenant les possibilités à 96 hectares pour un cadre urbain plus qualitatif. Les 

immeubles de 4 étages et plus en centre-ville défigurant nos avenues c’est terminé ! Désormais 

ils ne dépasseront pas les 2 étages et demi »

Nous avons donc fait le choix d’accompagner notre évolution démographique naturelle sans la contraindre, 

parce qu’elle suscite des besoins en matière de logements, en matière d’infrastructures et en matière 

d’économie sociale pour trouver l’équilibre. Élaborer un PLU, c’est trouver l’équilibre sans répondre 

aux excès, et croyez-moi, il y en a beaucoup !

Le commissaire enquêteur a dû retenir et étudier les nombreux avis, 180 requêtes et 90 courriers. Il a 

rendu un avis favorable. Suite à l’enquête publique, nous avons essayé d’écouter les avis, nous avons 

essayé de gommer les erreurs et nous mettons désormais notre PLU en révision afin de l’améliorer 

avec vous.

Le Sainte Maxime de demain se fera dans la continuité de son embellissement qui se concrétise au quoti-

dien par la préservation de la qualité de ses paysages et un développement durable.

Nous avons essayé d’être cohérents, sans avoir la prétention d’être parfaits.



Pour saluer chacun des 500 bénévoles « Orange » aux côtés du Maire de Sainte-Maxime et 
des élus de la municipalité, on comptait notamment la présence de Marc Giraud, Président du 
Conseil départemental, Françoise Dumont, Présidente du CASDIS, François de Canson, Maire 
de La Londe les Maures et représentant du Conseil régional, José Leclère, Conseiller municipal 
et membre du CCFF, Jean-Louis Bee, Président délégué du CCFF, ainsi que de nombreux repré-
sentants des forces de sécurité et des communes rurales et forestières.

Au travers de cette assemblée générale annuelle, c’est un bel hommage rendu à tous ces 
hommes et femmes qui, chaque jour, donnent leurs lettres de noblesse au bénévolat en assurant 
quotidiennement une mission de veille et de prévention, principalement concernant le risque 
Feux de forêt mais qui interviennent aussi sur le terrain en cas d’inondations ou d’accidents 
importants.

Ils sont plus de 5000 dans tout le Département du Var à sillonner et veiller sur nos massifs 
forestiers pour nous protéger et comme l’a justement évoqué l’un des intervenants, « en cas d’in-
cendie, on est heureux de voir arriver les sapeurs-pompiers et aujourd’hui, on est aussi rassurés 
de la présence sur le terrain des Orange ».

Vous êtes disponible, motivé et vous souhaitez intégrer le CCFF de Sainte-Maxime, contactez José LECLERE 
au 06 71 26 30 88 - La formation est assurée

Samedi 11 mars, le satellite montrait une importante masse orange sur 
Sainte-Maxime. La raison du phénomène, le rassemblement annuel de 
tous les Comités Communaux des Feux de Forêt du Var accueillis cette 
année au Carré Gaumont par le Maire Vincent Morisse et de très nom-
breuses personnalités.

a la Une

4

VIGILANCE ORANGE sur Sainte-Maxime

Vincent Morisse et Françoise Dumont saluent les bénévoles du CCFF

Bientôt 
une nouvelle 
vigie pour 
Sainte-Maxime
Avant la fin 2017, 
le CCFF de Sainte-Maxime 
va bénéficier 
d’un poste d’obser-
vation flambant neuf 
qui sera installé sur 
le site de Peigro, afin 
de poursuivre leur 
action de surveillance et de 
prévention dans des conditions 
optimales.

Chaque CCFF est sous l’autorité du Maire 
de la Commune de rattachement

Les CCFF sont composés d’habitants élus ou non-élus 
538 heures d’intervention sur l’année 2016

pour le CCFF de Sainte-Maxime

Vincent Morisse, Marc Giraud, Françoise Dumont et François de Canson 

Bon à savoir
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« Afin de favoriser un minimum de 
turn over sur certaines places de par-
kings et voirie actuellement gratuites 
toute l’année il s’avérait opportun de 
procéder à l’extension du périmètre 
de stationnement payant sur la com-
mune durant la période estivale soit 
du 1er avril au 31 octobre. De trop 
nombreuses voitures « tampons » mo-
nopolisaient en effet l’ensemble de 
ces places empêchant ainsi une rota-
tion minimale des véhicules, précise 
Vincent Morisse. 

C’est notamment le cas en saison 
sur les parkings et places en limite 
de plages qui deviennent inacces-
sibles à partir d’une certaine heure, 
ajoute-t-il. Dans toutes les stations 
balnéaires, en France ou ailleurs, les 
abords de plage sont payants et à 
Sainte-Maxime, nous avons malgré 
tout, fait le choix de rester modérés 
en termes de tarification », nuance le 
Maire.

De ce fait, les voies suivantes : ave-
nue Berty Albrecht jusqu’à l’inter-
section avec la rue Fresnay, l’allée 
Saudan, la rue Fresnay, l’avenue du 
Général Leclerc côté mer et l’ave-
nue Georges Pompidou deviennent 
payantes à compter du 1er avril. 
En saisons dites haute (1er juin au 30 
septembre) et moyenne (1er avril au 
31 mai et mois d’octobre), le station-
nement est payant de 9h à 20h sans 
interruption, y compris les dimanches 
et jours fériés.

• Tarif : 
Gratuit la première heure et 1e par 
heure supplémentaire

•Saison dite basse : 
Stationnement gratuit du 1er no-
vembre au 31 mars

De plus, les parkings des plages 
(Myrtes, Casabianca 1 et 2, Débar-
quement, Boucaniers, ainsi que les 
avenues Casabianca, Raoul Nord-
ling et Jean Moulin), deviennent 
payants à partir du 15 juin jusqu’au 
15 septembre. Le stationnement est 
payant de 10h à 17h sans inter-
ruption, tous les jours y compris les 
dimanches et jours fériés. Le tarif est 
fixé à 0,10e pour 14 minutes de sta-
tionnement avec un maximum forfai-
taire de 3e pour une journée.

Le parking Magali bénéficie d’une 
réglementation spécifique en raison 
de la proximité de commerces de 
proximité et de cabinets médicaux. 
Le stationnement sera donc payant 
de 9h à 18h sans interruption, tous 
les jours y compris dimanches et 
jours fériés. Tarif : gratuit la première 
heure et 1e par heure supplémen-
taire, du 15 juin au 15 septembre, 
gratuit le reste de l’année.

STATIONNEMENT : ce qui change
Après une première évolution de l’offre de stationnement en période dite hivernale courant 
jusqu’au 31 mars, le Conseil municipal a approuvé la nouvelle tarification pour les périodes 
dites « haute et moyenne saison », issue d’une réflexion globale sur l’harmonisation des tarifs 
et des abonnements.

LE STATIONNEMENT 
à Sainte-Maxime

Infos pratiques • Réglementation • Tarification

RETROUVEZ TOUTES LES 

INFORMATIONS PRATIQUES 

RELATIVES AU STATIONNE-

MENT À SAINTE-MAXIME

DANS LE GUIDE 2017

DISPONIBLE DANS TOUS LES

ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX,

OFFICE DE TOURISME ET

TÉLÉCHARGEABLE SUR

WWW.SAINTE-MAXIME.FR
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actUalitéS

Les nouveaux ABRIBUS arrivent  

Les opérations de remplacement des anciens mobiliers urbains de 
la ville sont en cours. Particulièrement abimés par le temps, non 
éclairés et inconfortables, ils vont laisser la place à des abribus 
de très haute qualité, plus grands pour certains, assortis d’une 
borne numérique tactile pour d’autres et tous éclairés par des leds 
basse consommation. 10 nouveaux panneaux d’affichage avec 
un design identique vont également prendre place sur le secteur 
de l’hypercentre. Les opérations de remplacement des mobiliers 
nécessitant des travaux de génie civil importants liés à la pose/
dépose, il y aura nécessairement, au cours du mois d’avril, une 
période durant laquelle les arrêts de bus impactés seront dépour-
vus d’abri voyageurs. Début mai, tout sera rentré dans l’ordre avec 
un confort d’utilisation considérablement et durablement amélioré.

Démarrage de la dépose des anciens abribus particulièrement dégradés première semaine d’avril, avec dans la foulée, 
l’installation et le raccordement des nouveaux mobiliers. Un design et une ergonomie qui vont nettement améliorer le confort 
des usagers, notamment du transport scolaire.

D’une pierre DEUX COUPS !
« Il devenait urgent de reprendre cet axe ma-
jeur d’entrée de ville pour à la fois réhabiliter 
une voie centrale fortement fréquentée mais 
particulièrement dégradée et sécuriser le car-
refour d’entrée en centre-ville qui prolonge 
cet axe. Pour ce faire, nous avons fait le choix 
d’effectuer ces travaux dans le même temps, 
à cheval sur les vacances de février, afin de 
réduire en durée l’impact sur la circulation, li-
miter la gêne pour les usagers et perturber le 
moins possible le transport scolaire » indique 
Jean-Maurice Zorzi, adjoint au Maire délé-
gué aux Travaux.

Après 5 semaines de travaux, la route Jean Corona a retrou-
vé une nouvelle jeunesse et laissé loin derrière elle, trous, 
bosses et enrobés fatigués. Tous les réseaux ont été remis à 
neufs, la voirie reprise complètement et l’éclairage remplacé 
par des lanternes à leds économes en énergie. La voie est 
libre !

Reprise complète de la route Jean Corona

Les objectifs sont atteints, à savoir fluidifier la circulation 
pour les automobilistes se dirigeant vers le Plan de la Tour 
et sécuriser les voies en direction du centre-ville de part et 
d’autre du stade Rossi. Le réaménagement du Carrefour s’est 
déroulé de façon concomitante avec la reprise de l’avenue 
Corona afin de minimiser la gêne occasionnée par ces tra-
vaux d’ampleur. Ils se sont achevés début avril comme prévu.

Réaménagement sécurisé
du carrefour Benjamin Frèze

« Les travaux se sont très bien déroulés, même au niveau 
du carrefour qui est dans la continuité de la route. En tant 
que riverain, j’ai pu accéder, sortir de mon domicile et me 
déplacer sans problème. Le Chef de chantier était très 
présent sur site pendant toute la durée du chantier et à 
l’écoute. Il nous informait régulièrement de l’évolution des 
travaux ou d’une gêne prochaine et les ouvriers se sont 
montrés très compréhensifs. On ne peut pas vraiment dire 
qu’on ait été dérangé par le bruit. L’avenue est aujourd’hui 
rénovée, c’est vraiment ce que l’on souhaitait. »
Charles Ingberg, riverain de la route Jean Corona

Paroles de riverain… 
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LA DANSE DE SALON 
toujours dans l’air du temps

Joyeux anniversaire FB

La municipalité démontre une fois de 
plus son dynamisme auprès des seniors, 
avec la programmation de plusieurs thés 
dansants ouverts aux plus de 70 ans et 
cette année, en grande nouveauté, un 
bal disco accessible dès 65 ans. Une 
nouvelle formule pour ravir le plus grand 
nombre d’amateurs de danse. 
Rappel à tous les seniors ayant reçu un 
carton d’invitation, vous pouvez encore le 

renvoyer coché avec la ou les dates de 
votre choix. Pour rappel, le prochain Thé dansant 
est le 22 octobre, quant au Bal Disco, il aura lieu le 
25 juin, toujours à 14h au Complexe des Bosquette. 
Attention nombre de places limité et ne 
pourront participer que les personnes 
ayant renvoyé leur coupon dûment com-
plété.

Informations au  04 94 79 42 05 

Premier anniversaire fêté en mars pour la 
page Facebook de la Ville. Merci aux 
2200 « likers » qui ont aimé une ou plu-
sieurs publications cette première année. 
« Nous ne pouvons plus aujourd’hui faire 
sans les réseaux sociaux avait constaté 
le Maire Vincent Morisse en mars 2016, 
lors du lancement. Avec cette page Face-
book Ville de Sainte-Maxime, nous allons 
pouvoir donner les informations aux ad-
ministrés en temps réel, en appui de nos 
supports de communication classiques ».
L’objectif de cette page Ville, bien qu’elle 
fasse aussi la part belle aux événements 

qui jalonnent l’année, se veut moins cen-
trée sur l’aspect « Destination » ou Tou-
risme que sur l’information au quotidien 
des Maximois. On y retrouve toutes les in-
formations pratiques relatives aux travaux 
dans la ville, les messages de vigilance 
liés aux risques pluie ou inondation, des 
retours en images sur ce qui fait l’actuali-
té culturelle et sportive, vos rendez-vous 
à ne pas manquer, des points circulation, 
des infos pratiques. Bref, Sainte-Maxime 
au jour le jour. Et si vous n’y êtes pas, vous 
aurez l’impression d’y être… Alors likez !

A NOTER
A compter du 1er mars, l’Espace Jean Verdier (CCAS et 
service des affaires scolaires) sera fermé au public tous 
les jeudis après-midi, pour traitement plus rapide des dos-
siers administratifs en cours.
Pour tout renseignement – 04 94 79 42 13

Info CARTE ELECTORALE
De nombreuses cartes électorales ont été retournées par la Poste, en Mairie de Sainte-Maxime, notamment pour dé-
faut d’adressage. Si vous êtes inscrit sur les listes électorales de la commune et que vous n’avez pas reçu votre carte 
d’électeur, vous pourrez la récupérer les jours de scrutin, à votre bureau de vote, sur présentation de votre pièce d’identi-
té. Il sera ainsi procécdé à la mise à jour de votre adresse sur la liste électorale. Attention, aucune carte ne sera restituée 
en mairie et pour rappel, vous pouvez voter sans carte d’électeur, en présentant votre pièce d’identité, le jour du scrutin.

VINTAGE
La tendance du moment, celle qui a le vent en poupe, 
sans aucun doute c’est le vintage. Surfant sur cette vague 
emprunte d’une nostalgie bon enfant, la Ville de Sainte-
Maxime a réalisé en interne une affiche « à l’ancienne », 
dans la grande tradition des années 50. On y retrouve 
l’ambiance des stations balnéaires d’antan, ses baigneuses 
élégantes et son casino du bord de mer. Si vous êtes tenté, 
l’affiche est en vente à la salle d’exposition Jean Portal (Mairie annexe), pour 
la (modique) somme de 4 euros. A ce prix-là, on ne se prive pas.

Dates des prochains scrutins : élections présidentiellles, 23 avril (1er tour) et 7 mai (2ème tour) 
élections législatives, 11 juin (1er tour) et 18 juin (2ème tour)
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La commune de Sainte-Maxime vient officiellement de rejoindre celles de Cavalaire, Cogolin, Gassin, et Grimaud dans 
leur guerre contre les pesticides. La délibération «zéro phyto» ayant été votée en novembre dernier en conseil municipal, la 
culture 100% naturelle va pouvoir commencer ! Une belle histoire qui a commencé le lundi 
7 mars 2016, à la Bastide Pisan, où la Communauté de communes a organisé sa première 
réunion de travail autour de la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.  

PESTICIDES : Un nouvel air souffle 
sur la Communauté de communes

100 ANS 
sinon rien ! 
Le jeudi 2 mars était un jour spécial. Ce n’est pas un mais deux 
centenaires que nous avons eu l’honneur et la joie de fêter à 
Sainte-Maxime en présence de Jeanne-Marie Cagnol, première 
adjointe au Maire, de José Leclere, conseiller municipal, des élus 
et des membres des familles. 
Ce jour là, Madame BASMADJIAN, résidente depuis 2003 à 
la Résidence des Tilleuls et Madame THOMAS, résidente aux 
Opalines depuis 2010, franchissaient le cap des 100 printemps.
La commune portant une affection toute particulière à toutes les 
personnes ayant traversé et incarnant aujourd’hui un siècle d’his-
toire, a offert à chacune d’elles une médaille gravée à leur nom 
accompagnée d’un bouquet de fleurs. « Si 100 ans ce n’est pas 
la fleur de l’âge, 100 ans c’est l’âge des fleurs » a ainsi brillam-
ment conclu Jeanne-Marie CAGNOL. 

Au programme ? Un tour d’horizon des pratiques né-
cessitant l’utilisation de produits chimiques au sein des 
communes membres et le recensement précis des be-
soins de chacune.
Le service Cours d’Eau et l’Agence Régionale pour 
l’Environnement déroulent ainsi le tapis rouge au zéro 
phyto. « Des techniques alternatives à l’utilisation des 
produits phytosanitaires ont déjà été mises en place au 
sein des villes membres, précise-t-on au service Cours 
d’Eau. Et toutes sont intéressées par le plan de désher-
bage qui pourra leur permettre d’atteindre plus facile-
ment l’objectif du zéro phyto. »

•Les particuliers et le grand public en cœur de cible
Pour ce faire, l’Agence de l’Eau propose des subven-
tions à hauteur de 80 %.
Paillage minéral à proximité du littoral pour meilleure 
emprise face au vent, lutte contre le charançon, destruc-
tion de mousses dans les vieilles rues, formation et équi-
pement de protection des agents en charge de l’entre-
tien des espaces verts, espèces végétales adaptées au 
contexte méditerranéen etc. « De fortes attentes dans le 
domaine de la communication et de la sensibilisation 
des particuliers et du grand public sont ressorties de 
ce brainstorming, conclut le service Cours d’Eau. La vé-
gétation spontanée dans les espaces publics doit être, 
bien évidemment, acceptée! »

•Journées de formation proposées par l’Intercommunalité
Jardiniers amateurs, syndicats de lotissements, jardine-
ries et entreprises d’espaces verts, établissements touris-
tiques ou encore golfs sont ciblés. « Autant d’acteurs qui 
peuvent être associés aux efforts. »
Le club des cinq communes précédemment citées peut 
désormais commencer son « plan d’attaque » person-
nalisé. La Communauté de communes, elle, prenant en 
charge des journées de formation afin de réaliser ce 
dernier.
Pour plus de renseignements sur le programme Zéro Phyto, 
contacter la Communauté de communes, service Cours d’Eau au 
04 94 55 78 28

actUalitéS
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on y était

HOLIDAY ON ICE  

Unique dans le Golfe pendant les vacances d’hiver, 
la patinoire était le passage obligé et obligatoire 
pour une bonne gamelle, une franche glissade, une 
grande crise de fous rires… Comme chaque année, 
deux nocturnes étaient proposées pour satisfaire les 
passionnés de patinage à la pleine lune, un espace 
découverte pour les jambes flageolantes des plus 
petits et une distribution de tickets gratuits dans les 
écoles, pour nos fougueuses têtes brûlées en quête 
de période glacière. 15 jours de fun, 15 jours de 
glisse et peu importe l’âge, c’est à Sainte-Maxime et 
nulle part ailleurs et c’est bien le lieu de toutes les 
sorties pour une échappée, une envolée ou une re-
tombée… sur glace !!

Pas moins de 200 personnes étaient présentes patins aux pieds et bonnet sur tête pour le lancement officiel de la patinoire 
par la Première adjointe Jeanne-Marie Cagnol, le 10 février dernier. 

Sainte-Maxime au top de la  
SECURITE TERRITORIALE

Saturday 
NIGHT FEVER 
Il n’en aura coûté que 5 euros pour se mettre dans la peau 
de John Travolta et sortir de sa garde robe son plus beau 
pattes d’eph, perruques de rigueur, strass et paillettes. Près 
de 400 personnes avaient joué le jeu du dress code le 4 
mars dernier pour la première soirée Disco programmée 
au Chapiteau du Théâtre de la Mer. Gros succès qui se 
confirme pour les tubes des années 80, Village people, 
Abba et autre Bee Gees… Qui ont enflammé le dance 
floor et pari réussi pour l’équipe de Vincent Morisse dans 
sa volonté de « renouveler les animations qui font les belles 
soirées de la ville toute l’année ». Unanimité dans la salle : 
« C’est à refaire ! »

Lundi 13 mai, le Maire Vincent Mo-
risse, en présence de Françoise Du-
mont et des élus de la municipalité, 
accueillait pour la 2ème année consé-
cutive, des représentants et agents 
des forces de sécurité du Var, de la 
Région PACA et d’un certain nombre 
de communes de l’hexagone.
Plus de 30 exposants spécialisés proposaient 
équipements innovants et matériels dernière gé-
nération pour les polices municipales et forces 
de sécurité territoriales. Un chapiteau placé sous 
le signe de l’innovation technologique : équipe-
ments, uniformes, armes, véhicules électriques, 
services et technologies de sécurité… « Merci à 
l’ensemble des prestataires qui se sont déplacés 
pour ce grand forum. Car il est bien question ici 
de la sécurité de nos agents de Police et de nos 
gendarmes qui œuvrent au quotidien au main-

tien de la sécurité dans nos villes… Au service de 
nos concitoyens. Ceci dans un contexte national 
et international que nous connaissons tous. » pré-
cisait Vincent Morisse. « Nous avons fait le choix 
d’une sécurité de proximité. Nous devons pour 
cela permettre aux agents de terrain de béné-
ficier de matériels et équipements de dernière 
génération. Gardons toujours à l’esprit que pour 
assurer et maintenir la sécurité des administrés, 
nous devons avant tout sécuriser nos forces de 
l’ordre. »
Outre la présentation des derniers outils, la 
journée a également été rythmée par plusieurs 
conférences autour de thématiques écono-
miques très marquées : l’intelligence économique 
en réponse moderne aux menaces pesant sur 
nos entreprises et notre société, ou encore- les 
actions de la Gendarmerie pour assurer la sécu-
rité économique des PME-PMI.
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on y était

La vie en 
JAUNE 
Kilomètre 42 de la célèbre  
« Route du mimosa », vous arrivez 
à Sainte-Maxime, l’une des huit 
étapes de cet itinéraire qui relie 
Bormes les Mimosas à Grasse.
Les 4 et 5 février dernier a eu lieu la pre-
mière fête du mimosa qui marque l’éclo-
sion des festivités en l’honneur de cette 
si douce et délicate fleur jaune. Le temps 
d’un week-end et malgré la météo plus que 
maussade, le centre-ville a rayonné grâce 
aux 12 chars haut en couleurs, décorés 
par plus d’une vingtaine d’associations 
sportives et culturelles maximoises. Cette 
année le fil rouge était « les journées et les 
Saints patrons célébrés ! » de quoi stimu-
ler l’imagination des visiteurs et leur offrir 
un spectacle chaque année renouvelé. Le 
public a également pu profiter des rythmes 
endiablés des nombreux groupes musicaux 
et spectacles déambulatoires qui ont escor-
té la parade.

A l’issue, le maire Vincent Morisse a tenu a 
remercier l’ensemble des bénévoles ayant 
participé à la réussite de cette grande fête 
populaire « avec toujours une motivation 
intacte malgré les conditions météorolo-
giques ! »

Même si le mimosa rayonne et représente 
tout naturellement le Soleil, espérons que 
celui-ci soit de la partie pour l’édition 2018, 
qui « ne changera pas de date quoiqu’il ar-
rive » a précisé le Maire. 

4 tours de parade
10 groupes artistiques
8 500 fleurs fraiches

4,5 tonnes de mimosa

Plus de 35 000 fleurs 
en papier crépon

240 kilos de confettis 
300 bombes de serpentins

Les chiffres Clés
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Hommage à  PHILIPPE BLANC de LA NAULTE 
Une centaine de personnes avait répondu à l’invitation de la municipalité qui inaugurait, le 25 mars dernier au Carré Léon 
Gaumont, l’Auditorium Philippe Blanc de La Naulte, en mémoire de celui qui fut Adjoint au Maire à la Culture et également 
le créateur de l’Office d’Animation Culturelle de Sainte-Maxime (OAC).
Le Maire Vincent Morisse a salué 
la mémoire « d’un homme qui aura 
marqué à tout jamais la vie culturelle 
maximoise. Quelqu’un avec qui il a 
toujours été possible d’avoir un dia-
logue constructif, même si nous étions 
opposés dans la vie politique et ne 
partagions pas les mêmes choix. C’est 
un honneur pour nous aujourd’hui de 
donner son nom à cet auditorium, 
dans ce lieu symbolique qu’est le 
Carré Léon Gaumont ». Avec force 
anecdotes, Jehanne Arnaud a, pour 
sa part, retracé le parcours de celui 
qui avait fondé l’OAC, dont elle a 
tout de suite été membre, en 1985.  
« Une association qui a fait les grandes 
heures de la vie culturelle maximoise. 
Nous avons en effet accueilli la Comé-
die française à Sainte-Maxime, fait ve-
nir des grands noms du théâtre, de la 
variété et de la musique. L’OAC s’est 
aussi beaucoup investie pour la promo-
tion du cinéma, avec l’emblématique 
salle Pagnol qui abrite aujourd’hui 
notre conservatoire intercommunal ». 
Et de saluer la présence de l’épouse 
de l’ancien Adjoint au Maire, Nicole 
Blanc de La Naulte, venue avec ses 3 
enfants, qui a tenu à remercier la muni-
cipalité pour l’hommage rendu. 

SAUVÉ 

Les groupes folkloriques du 
golfe, Lei Magnoti, Rampeù et 
Escandihado qui organisaient 
cette tradition avaient pourtant 
sorti leurs plus costumes pour 
fêter dignement le carnaval 
provençal, avec fanfares, cou-
leurs et farandoles à l’appui. 
L’ambiance démarrait pourtant 
fort mais la pluie s’en est mê-
lée et le mauvais temps aura 
eu raison de la bonne humeur 
ambiante. Le procès du Car-
mantran n’a pas eu lieu, son 
jugement est reporté à l’année 
prochaine.

Le Caramantran a ga-
gné en sursis, l’hiver 
aussi.  
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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.

Dernière ligne droite
La réhabilitation de l’avenue Cle-
menceau se poursuit notamment 
sur le périmètre allant de La Poste 
jusqu’au rond-point de la rue 
Sigallas. Les travaux d’aména-
gement de la voirie, la mise en 
place de l’éclairage et l’embel-
lissement devraient durer jusqu’à 
début mai, avec les mêmes dé-
viations par l’avenue des anciens 
combattants d’Afrique du nord, 
le boulevard des Mimosas, la 
rue Félix Martin, la rue Jean Jau-
rès, l’avenue Aristide Briand, la 
rue Théodore Botrel et l’avenue 
Saint-Exupéry. Pour les riverains 
concernés, l’accès à leur garage 
est possible entre 17h et 8h maxi-
mum le lendemain.
 
Inauguration de l’avenue prévue le 20 
mai à 11h. Vous êtes bien évidemment 
invités !

Les berges et la passerelle, c’est fait !
Les travaux de restauration de berges et 
de protection de la passerelle piétonne  
au niveau du domaine du Préconil se sont 
terminés début février. Une période d’en-
tretien et de garantie de 3 ans est prévue 
pour optimiser la reprise des végétaux.
Un arrosage régulier pour les périodes les 
plus sèches et le renouvellement des plan-
tations si besoin sont au planning.



OLD Quoi ?
La commune est mobilisée au quotidien pour protéger la population maximoise 
à travers le Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt (PPRIF), les Obliga-
tions Légales de Débroussaillement (OLD) communales et l’entretien régulier des 
interfaces de débroussaillement des zones à haut risque. L’action des pouvoirs publics 
n’exonère pas les particuliers de leurs propres obligations de débroussaillement, de surcroît 
lorsque l’on sait que la grande majorité de la forêt est privée. 
Ainsi, en zone urbaine, le débroussaillement doit être effectué sur l’ensemble de la 
parcelle quelle que soit sa superficie, et même dépourvue de construction. Hors 
zone urbaine, il intervient dans un rayon de 50 mètres autour de toute construction, 
y compris sur les terrains voisins.
 
L’hiver qui s’achève a subi un important déficit pluviométrique et l’arrivée de la période estivale 
chaude et sèche s’annonce à haut risque, nous obligeant à redoubler de vigilance et à mettre en 
place une véritable stratégie de lutte contre le risque incendie. Rappelons que la meilleure des 
préventions reste un bon débroussaillement. 

Bon à savoir
Propriétaires privés, prenez connaissance de toutes vos obligations légales en 
termes de débroussaillement sur www.sainte-maxime.fr - Rubrique Prévention et sé-
curité / Prévention des feux de forêt ou sur www.var.gouv.fr -  Rubrique Politiques 
publiques / Environnement / Forêt / Débroussaillement
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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

T’as pas vu le panneau ?
Une nouvelle signalétique pour le com-
plexe sportif des Bosquette est en cours 
de réalisation. Première étape, l’installa-
tion prochaine d’un totem signalétique à 
l’entrée du complexe sportif, répertoriant 
l’ensemble des équipements sportifs com-
posant le site. Par la suite, dès le 22 avril, 
jour de son inauguration, c’est le skate-
park qui bénéficiera d’une signalétique ra-
fraichie et réactualisée. Suivront au cours 
de l’année le reste des équipements.

Front de mer : Acte 3
On fait la même et on recommence. Le réaménagement du Front se 
poursuit avec cette fois-ci la section comprise entre le Casino de jeux 
et la rue Botrel. Dans la même continuité esthétique que les deux pre-
mières tranches, il s’agit de la reprise et l’élargissement des chaussés 
avec pavage au sol, installation de mâts d’éclairage, de palmiers de 
type Washingtonia Filifera, de jardinières… Au niveau pratique, des 
places deux-roues, arrêts-minute et livraison sont également prévues. 
Une première réunion de présentation aux riverains et commerçants 
a été organisée le 24 mars dernier afin de détailler le projet et de 
répondre aux interrogations, notamment des commerçants.

Dates prévisionnelles des travaux : 3ème trimestre 2017 à fin avril 2018
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le DoSSier

L
e 16 mars dernier, le Comité Local de Sécurité et Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) se réunissait autour du Maire Vincent Mo-
risse afin de faire le bilan de la sécurité 2016 à Sainte-Maxime. Un 
rendez-vous annuel qui permettait de faire le point sur les chiffres 

relatifs à la délinquance, de mesurer l’impact des moyens mis en œuvre 
et de définir les orientations. « D’une manière générale, les actes de dé-
linquance sont en baisse à Sainte-Maxime, a souligné le Maire. Ceci 
notamment grâce à la mobilisation quotidienne des acteurs de terrain 
que sont la Gendarmerie, la Police municipale, le Centre communal 
d’action sociale, les services municipaux de la Jeunesse et des Affaires 
scolaires et notre éducateur social. C’est grâce à ce travail collaboratif 
de prévention, de sensibilisation et de dissuasion que nous avons ces ré-
sultats. Mais nous restons vigilants, notamment dans l’organisation des 

grandes manifestations avec la mise en place devenue systématique 
de fan zone. » La sécurité, une priorité de la municipalité qui prend 
aujourd’hui son sens de façon encore plus importante, en raison de la 
situation d’Etat d’urgence prolongée jusqu’en juillet 2017 et du plan 
Vigipirate renforcé qui nécessite des moyens importants, notamment 
pour sécuriser les lieux publics, nos écoles et nos événements. Que ce 
soit en termes de prévention de la délinquance, de coordination des 
forces de sécurité, de sensibilisation des jeunes, de sécurité maritime 
et de sécurisation de l’espace public, l’équipe municipale a fait de la 
protection des Maximois une priorité d’entre les priorités. Et elle sait  
pouvoir s’appuyer dans cette mission d’importance sur des agents et 
des partenaires efficaces et vigilants, tout en ayant mis en œuvre des 
moyens à la hauteur de l’enjeu.

Une priorité, une nécessité
SÉCURITÉ  

Jeudi 16 mars, Le Maire, Vincent Morisse 
accueillait à l’Hotel de Ville l’ensemble des 
acteurs du CLSPD, en présence d’Yvan Au-
riel, Procureur de la République, Catherine 
Rais, représentante du Sous-Préfet du Var, 
le Commandant Moura, commandant la 
compagnie de Gendarmerie de Gassin, 
le Capitaine Gabillard, commandant la bri-
gade de Gendarmerie de Sainte-Maxime, 
Thierry Carmignani, Chef de la Police mu-
nicipale, les élus et les cadres de la col-
lectivité.
« Tous les sujets concernant la sécurité sont 
abordés, précise l’édile. La lutte contre la 
délinquance, le terrorisme, la prévention 
situationnelle, la coordination des acteurs 
locaux, l’accentuation du repérage des si-
tuations individuelles et familiales, le renfor-
cement de l’aide aux victimes et la préven-
tion des violences intra familiales. Et nous 
devons reconnaitre que le constat est bon 
malgré quelques secteurs à améliorer. » Et 
Yvan Auriel, Procureur de la République, 

de confirmer : « Il y a en effet une baisse 
de la délinquance à Sainte-Maxime. Il faut 
cependant maintenir certains points de vigi-
lance notamment au niveau des stupéfiants 
et de cette tendance à la vulgarisation de 
la consommation de cocaïne, qui n’est, 
malgré les idées reçues, pas spécifique aux 
jeunes. »

Missions et orientations
« L’objectif du CLSPD ? Centraliser et 
coordonner toutes les actions engagées 
en matière de sécurité et de lutte contre la 
délinquance. Nous comparons les chiffres, 
dégageons des conclusions, définissons 
des objectifs, développons des actions, 
évaluons les problèmes et prévoyons les 
stratégies d’amélioration. Tout cela dans 
une parfaite cohérence de dialogue, de 
collaboration et d’intervention entre les ac-
teurs de la sécurité, de l’action sociale et de 
l’enseignement » détaille Vincent Morisse.

CLSPD : 
une instance de concertation

Le Maire Vincent Morisse et Yvan Auriel, Procureur de la République
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Bon à savoir
•Baisse de 5,6% des atteintes aux biens par rapport à 2015 

•0 vol à mains armées ou à la voiture bélier en 2016 

•Hausse de 56% des abus de confiance (démarches fraudu-
leuses mais principalement des escroqueries via internet)

•63 usagers contrôlés en possession de cocaïne en 2016 soit 
80% de plus qu’en 2015

•Baisse du nombre d’accidents de la route

•539 interventions en matière environnementale 
(contrôle des OLD et des cours d’eau) avec 86 procès-verbaux établis

Vincent Morisse, Maire de Sainte-Maxime, Thierry Carmignani et Philippe Belleville, respectivement Directeur et Adjoint au Directeur de la Police municipale, Jeanne-Marie Cagnol, 1ère Adjointe au Maire, Patrice Amado, Adjoint au Maire délégué à la 
Sécurité, Capitaine Eric Gabillard, commandant la brigade de Gendarmerie de Sainte-Maxime, Commandant Moura, Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Gassin, Adjudant-Chef Picard de la BMO de Gassin, Sylvie Carle, Principale du 

Collège Berthy Albrecht, Olivier Bruna, Directeur du Collège de l’Assomption, Cathy Leroy, Directrice des Affaires sociales, Dominique Bertin, Directeur Général des Services et Stéphane Balastegui, de la Mission Locale

Les orientations
Au cours du Conseil, plusieurs objectifs ont été fixés :
•Maintenir le dispositif existant en accentuant une présence visible des agents sur la voie pu-
blique 
•Augmenter la vigilance en matière de vols et cambriolages, d’abus de confiance et escroque-
rie et dans l’utilisation des réseaux sociaux
•Développer la communication : inciter la population à signaler tout comportement, individu 
ou véhicule suspect ; inciter les professionnels du tourisme (restaurateurs, office de tourisme, com-
merces…) à prévenir les autorités de l’organisation de leurs manifestations et demander aux restau-
rateurs de remplir une fiche de signalement éditée par le Ministère de l’Intérieur

Les problématiques traitées 
• La sécurité routière
• Les vols et cambriolages
• La lutte contre la consommation et le trafic de drogues
• La lutte contre l’abus de confiance et escroquerie
• La lutte contre le terrorisme
• La lutte contre l’immigration clandestine et le travail clandestin (employeurs et employés)
• Les actions de prévention au niveau scolaire
• Le respect de l’environnement (OLD, cours d’eau, comportements en mer et sur terre)



Les chiffres du CLSPD viennent d’être 
communiqués. Comment les analy-
sez-vous ?
Ces chiffres sont encourageants. 
On constate que les dispositifs 
mis en place portent leur fruit, 
notamment en termes de sécurité 
routière, de respect des obliga-
tions environnementales et de 
lutte contre la consommation et 
le trafic de drogues. On le doit 
à la présence constante des 
policiers municipaux sur la voie 
publique, aux contrôles effectués 
à la fois par la Gendarmerie 
et par la police municipale, au 
développement de la vidéo pro-
tection et au travail de longue 
haleine de recherche et d’en-
quête visant au démantèlement 
des trafics. N’oublions pas non 
plus le travail de prévention et de 
sensibilisation effectué auprès de 
plusieurs publics sur différents as-
pects - environnement, radicalisa-
tion, alcool, réseaux sociaux. Ils 
sont aussi pour beaucoup dans 
ces résultats.
Il y a cependant encore des vigi-
lances à maintenir au niveau des 
obligations légales de débrous-
saillement (un débroussaillage 

vaut mieux qu’un pompier !) et 
des améliorations à apporter en 
matière de prévention routière en 
direction des 2 roues (47 acci-
dents corporels en 2016 pour 
43 en 2015). Au chapitre des 
stupéfiants, nous devons éradi-
quer ce fléau (63 personnes 
contrôlées en possession de pro-
duits stupéfiants en 2016) par 
davantage de prévention et de 
sensibilisation tout en maintenant 
les contrôles. Je salue d’ailleurs 
tout le travail de collaboration 
entre la police municipale, la 
gendarmerie, les enseignants ou 
bien encore le CCAS. Il est effi-
cace et très concluant.

Doit-on maintenir nos événements de 
grande envergure et générateurs de flux 
importants dans un contexte national 
parfois considéré comme anxiogène ?
Nous vivons une époque particu-
lière marquée par le terrorisme et 
les attaques contre les citoyens 
sur notre territoire et encore der-
nièrement en Europe. Mais nous 
ne pouvons pas nous arrêter de 
vivre. Nous avons fait le choix à 
Sainte-Maxime de maintenir l’or-
ganisation de grandes manifes-

tations telles que le Free Flight, le 
Corso ou les bals. Nous avons 
adapté et considérablement ren-
forcé nos dispositifs de sécurité 
pour répondre à ces contraintes 
nécessaires de sécurisation maxi-
mum de la population, en ac-
cord avec les services de l’Etat : 
renforcement du plan Vigipirate, 
déploiement de fan zone qui 
nécessite une très grande orga-
nisation matérielle, logistique et 
humaine, information de la po-
pulation et sensibilisation à tout 
comportement suspect.

Y a-t-il aujourd’hui une vigilance parti-
culière à adopter, notamment vis à vis 
des jeunes et de l’utilisation massive 
des réseaux sociaux ? 
Lors du CLSPD, il a été préconisé 
une attention toute particulière à 
l’utilisation des réseaux sociaux. 
Il y a en effet une délinquance 
qui se crée et résulte bien sou-
vent d’une exposition non contrô-
lée à des informations, des 
images ou encore à certains 
sites. Nous souhaitons sensibili-
ser et responsabiliser davantage 
les parents à l’usage d’Inter-
net et de ces réseaux sociaux. 

Des enfants ou jeunes plus fra-
giles, influençables, en situation 
d’échec ou de rupture, peuvent 
développer des comportements 
excessifs voire violents, ou même 
radicaux. Plusieurs acteurs du 
CLSPD (gendarmerie, Police mu-
nicipale et animateur social) ont 
été formés à la prévention de la 
radicalisation afin de repérer, 
dans le cadre de maraudes, des 
individus en situation de fragilité. 
Enseignant, policier, élu, anima-
teur social et parent… Chacun a 
son rôle à jouer.
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le DoSSier

3 questions à Patrice AMADO
Adjoint au Maire délégué à la Sécurité et à l’Environnent

Dispositif particulier déployé en période d’Etat d’urgence pour l’organisation de manifes-
tations de grande ampleur type Free Flight World Masters, Corso, feux d’artifices... « Dans 
le cadre de dispositifs de sécurité de grande ampleur, je peux demander le soutien de 
réservistes, de renforts des gendarmeries voisines et également un soutien aérien et maritime 
supplémentaire » indique le Capitaine Gabillard.

Déploiement type
• Définition, avec les services de l’Etat et les acteurs concernés, des besoins 
selon la nature de l’opération et le nombre de personnes attendues
• Elaboration des moyens à mettre en œuvre pour assurer la sécurité pen-
dant l’événement 
• Délimitation de l’espace, fermeture la veille des voies de circulation et 
des accès
• Points de contrôle avec policiers, gendarmes et agents de sécurité pour 
palpations et fouilles
• Passage des démineurs
• Déploiements humains et matériels de la Gendarmerie et Police munici-
pale
• Patrouilles volantes de policiers et gendarmes 
• Contrôles aléatoires dans le périmètre
• Périmètre de sécurité imposé en mer (zone de blanchiment)
• Patrouilles en mer de la police ou de gendarmerie 

Focus fan zone
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Avant et pendant l’été, un dépliant prodi-
guant de nombreux conseils de bons sens 
afin de se prémunir contre les actes délic-
tuels (vols à l’arraché et dans les voitures, 
cambriolages…) va être largement diffusé 
par la Police municipale, principalement 
sur les pare-brise des véhicules. Traduit 
en 4 langues (français, anglais, allemand, 
italien), il vous indique les comportements 
à adopter en fonction de situations ren-
contrées dans différents lieux (domicile, 
plage, lieux publics, distributeur de bil-
lets…). 
Disponible également dans tous les équipements muni-
cipaux et téléchargeable sur sainte-maxime.fr

Bon à savoir
• 39 agents
• Une brigade de nuit
• Un poste de police ouvert 24h/24,
• 131 454 km de patrouilles, 12 419 PV et procédures rédigées, 5222 interventions 
• 18 opérations conjointes sous l’autorité de l’Officier de Police Judiciaire avec 
réquisition du parquet (lutte anti-délinquance, immigration clandestine, travail 
dissimulé, détention et consommation de produits stupéfiants, délinquance 
routière)
• 125 personnes appréhendées pour des délits
• 3051 appels de particuliers
• 245 interventions sur individus suspects
• 27 femmes se sont présentées pour signaler des différends au sein du couple 
dont 10 pour des violences conjugales
• 345 tapages diurnes/nocturnes

Vidéo protection
« L’accès aux images de la vidéo protection est la première chose que l’on 
demande dans le cadre d’investigations. C’est le plus souvent notre point 
de départ, notre base de travail » explique le Capitaine Eric Gabillard.

• 45 caméras de vidéo protection sur les axes routiers, centre-
ville et distributeurs automatiques 
• Un centre de vidéo protection avec un opérateur présent nuit 
et jour en liaison avec un ou deux équipages de policiers.
• 49 réquisitions d’images effectuées par les OPJ de la Gendar-
merie en 2016

En 2016 :
• 5 caméras ont fait l’objet d’un remplacement par du matériel 
Haute-définition
• 6 nouvelles caméras

Budget 2017 : 100K € pour acquérir de nouvelles caméras plus performantes

Police municipale : terrain et proximité
« Nous sommes une police de proximité au 
service des administrés, explique Thierry 
Carmignani, Directeur de la Police munici-
pale Notre objectif premier est de détecter 
le plus rapidement possible l’incident ou l’in-
fraction et de diligenter une patrouille. Nous 
avons effectué 5222 interventions l’année 
dernière et appréhendé 125 personnes 
pour différents délits (routier, vol, drogue, 
menace, recel, violence…). Nous sommes 

présents, visibles sur la voie publique, ré-
actifs et intervenons sur des désordres de 
toute nature (tapages, démarches fraudu-
leuses, incivilités…), notamment lorsque l’on 
nous signale une infraction potentielle. Je 
le rappelle, il n’y a qu’un seul numéro pour nous 
contacter : le 04 94 96 00 29 (N° d’appel 24h/24, 
7 jours/7) et il faut nous appeler au moment 
de l’infraction, pas après. »

Les missions
• Contrôle de la circulation, du stationne-
ment et du respect du Code de la route
• Prévention et sécurité routière
• Débit de boissons
• Chiens dangereux

• Obligations légales de débroussaillement
• Police portuaire, maritime
• Autorisation d’emploi du feu
• Opérations conjointes avec la Gendar-
merie, dans le cadre d’une convention de 
coordination renforcée entre l’Etat, la ville et 
la gendarmerie

« L’Etat d’urgence étant prolongé 
au moins jusqu’en juillet 2017, 
avec le démarrage de la saison 
estivale et la multiplication par 
4 voir 5 de la population en 
été, nous allons accentuer notre 
présence et notre vigilance, 
précise Thierry Carmignani. 61 
manifestations ont été sécurisées en 2016, 
avec pour certaines (Corso, 
Free Flight World Masters…) le 
déploiement d’un dispositif par-
ticulier.

Bon à savoir

Les bons gestes en période estivale
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le DoSSier

En Mer
La brigade nautique se déploie uniquement l’été dès l’ouverture des plages. 
Elle peut également être activée, sur décision, dans le cadre d’importantes ma-
nifestations organisées à Sainte-Maxime, tel le Free Flight World Masters, afin 
de sécuriser la fan zone côté mer. Elle veille à éviter toute intrusion maritime et 
contrôle en permanence les véhicules en mer pendant ces événements.

Sécurité maritime : la Brigade nautique et la 
Police portuaire sur le pont

Missions de la brigade nautique
• Informer les plaisanciers et les navigateurs
• Faire respecter la réglementation en mer
• Assurer la sécurité sur le plan d’eau et la zone des 300 mètres
• Sanctionner les comportements frauduleux
• Offrir assistance et soutien aux services de secours
 

En
 ch

iffr
es • 7 agents dont 4 plongeurs professionnels

• 1 bateau
• 150 interventions
• 18 sauvetages

• 22 Procès-verbaux établis

« Outre le contrôle de l’occupation et le maintien de la sécurité dans le port, les mis-
sions principales de la Police portuaire s’articulent autour de la Police des matières 
dangereuses et polluantes dans le port et la mise en œuvre du Plan de sauvegarde 
portuaire précise Christophe Bochatay, Commandant du Port de Sainte-Maxime. Ce 
Plan s’apparente au PC crise que la Ville active en cas de risque majeur (inondations 
par exemple). Pour ce qui est du port, nous le déployons en cas de naufrage d’un 

bateau, d’incendie ou encore de pollution. Par ailleurs, depuis l’attentat de Nice, nous 
devons également contrôler le transport de passagers. Selon les textes, il appartient 
au prestataire du transport d’assurer la sécurité et le contrôle des voyageurs. Avec les 
Bateaux verts, nous avons mis en place un cheminement avec contrôle d’accès et fouilles 
éventuelles, pour canaliser les voyageurs. Quant au contrôle des passagers et la permis-
sion de montée à bord, ils sont de la responsabilité du Capitaine. » 

Missions 
• Sécurité et sûreté portuaire avec notamment application du plan Vigipirate
• Filtre d’entrée des automobilistes plaisanciers par bornes reliées à la Ca-
pitainerie. 
• Contrôle de tous les navires qui entrent au Port et qui n’ont pas de poste 
à quai.
• Offrir assistance et soutien aux services de secours
• Contrôle du transport de passagers

• 800  anneaux
• Accueil de bateaux de 5 à 25 mètres 
• Une station d’avitaillement qui délivre le carburant 
pour les bateaux 24h/24En

 ch
iffr

es

Au port
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Prévention auprès des plus jeunes
La Ville participe à la sensibilisation des plus jeunes à la lutte contre la violence, les 
drogues, les incivilités, l’information sur les réseaux sociaux….

En 2016 :
• Conférence « Génération drogues et addictions » organisée par la Police municipale 
en étroite collaboration avec la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 
du Var et son formateur relais anti-drogue. Le but : Informer, sensibiliser et prévenir les 
parents sur les stupéfiants, les drogues légales et plus largement les addictions, en leur 
donnant les moyens et astuces pour détecter un comportement anormal ou qui laisserait 

présager du comportement addictif d’un proche
• Le Maréchal des Logis 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 incivilités et violences scolaires qui peuvent être physiques, verbales 
mais aussi morales. 
• La prévention routière, avec des formations ASSR I et 2 dispensées par 3 policiers 
diplômés Sécurité Routière dans les 2 collèges de Sainte-Maxime, ainsi qu’un module 
sur les dangers de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou de stupéfiant.

Développement des actions de prévention
La prévention se met en œuvre par les interventions de l’animateur social de la com-
mune sur des missions spécifiques : 
• Soutien éducatif et soutien à la parentalité
• Insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes
• Actions de médiation au sein des quartiers sensibles
• Mise en place de chantiers citoyens

Elle passe par l’accompagnement des personnes sans domicile fixe avec l’accueil de 
nuit et la domiciliation et également par la prévention de la radicalisation. A ce titre, 
l’animateur social de la commune a été nommé référent sur cette mission et a suivi un 
cycle de formations à destination des acteurs locaux. Cette mission se met en œuvre 
dans le cadre de maraudes au cours desquelles les jeunes en situation d’échec ou 
de rupture (décrochage scolaire, apprentissage interrompu, sans emploi, rupture fami-
liale…) sont repérés.
Dans ce cadre, la commune programme cette année la représentation de la pièce de 
théâtre « JIHAD » (pièce créée en Belgique et reconnue d’utilité publique), suivie d’une 
conférence/débat sur le phénomène de radicalisation. 
Il est également à noter que le CCAS poursuit l’accueil de permanences spécifiques 
favorisant l’accès aux droits, l’accompagnement juridique et social, l’aide aux victimes.

L’axe socio-éducatif

Entretien avec le Capitaine Eric Gabillard
 « Commandant la brigade de Gendarmerie de Sainte-Maxime, je suis 
tenu d’informer le Maire de l’ensemble des faits qui se déroulent sur sa 
commune explique le Capitaine Gabillard. Nous devons être à la fois 
visibles, aussi je demande une présence effective de mes agents sur le 
terrain, avec des patrouilles dans toute la ville (à pieds, en vélo et en 
voiture), mais aussi invisibles (travail d’enquête ou de repérage ou de 
surveillance). Nous travaillons en étroite collaboration avec la Police 
municipale, nos actions étant complémentaires. Il y a un réel échange 
d’informations (radio commune et mise à disposition de la main cou-
rante), un travail de proximité (soutien logistique et d’enquête) et un 
respect mutuel dans nos interventions. La Police municipale participe 
d’ailleurs à certaines de nos opérations et nous prête main-forte dans la 
lutte contre la délinquance, la sécurité routière, le contrôle de chantiers 
et d’établissements de nuit. C’est un vrai soutien sur lequel nous pouvons 
compter. Nous avons également des missions de sensibilisation avec la 
prévention en milieu scolaire effectuée par la Brigade de prévention de 
délinquance juvénile. Elle intervient dans les domaines de la consomma-
tion de drogues ou d’alcool, la vitesse, ou encore la prévention de la 
radicalisation avec des formations spécifiques à destination des acteurs 
locaux. »

La Gendarmerie : 
un allié majeur

Missions
• Lutte contre le terrorisme
• Lutte contre la délinquance
• Lutte contre le trafic de drogues
• Lutte contre l’atteinte aux biens
• Sécurité routière

• Lutte contre le travail clandestin et
l’immigration clandestine
• Lutte contre la contrefaçon
• Maintien de la sécurité publique et de la santé 
publique 
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EXPERT EN LA MATIÈRE
Présent sur le terrain et expérimenté, Monsieur 
Delattre est expert-comptable tant auprès de 
PME que de petites entreprises. Innovant dans 
le secteur de la comptabilité, l’enseigne a 
opté pour le concept du tout numérique qui se 
veut beaucoup plus rapide, plus efficace afin 
d’accompagner et de satisfaire au mieux les 
demandes de ses clients. 
NOUVELLE EXPERTISE 
 20 rue Félix Martin -  04 78 33 09 20 

CHO-CHO-CHO CHOCOLAT
Joël et Jérôme, deux jeunes artisans choco-
latiers, vous accueillent dans leur tout nouvel 
atelier. Une nouvelle aventure pour ces deux 
professionnels au service d’une même passion. 
Tel un réel « duo à quatre mains », ils sauront 
sublimer et éveiller vos papilles à travers leurs 
nombreuses créations cacaotées.
 Pâtissier Chocolatier Pothonier 
7 avenue Jean Jaurès

COULEURS ET VITAMINES 
De délicieuses boissons 100 % personnali-
sables, créez vos propres smoothies, boissons 
chaudes ou vos glaces sundae grâce aux 
nombreux toppings proposés. Un tout nouveau 
concept où le choix, la fraicheur et le naturel 
des produits feront l’unanimité. Il y en a abso-
lument pour tous les goûts, de quoi réjouir les 
plus gourmands.
JOO’S Red fruit smoothie & Barista coffee 
4 rue Hoche -  Ouvert 7/7 de 8h à 19h  

commerceS /entrePriSeS

Côté entreprenariat, la Journée internationale de la femme était l’occasion de mettre à 
l’honneur les femmes chefs d’entreprise de Sainte-Maxime. Durant une journée, une tren-
taine d’entre elles ont pu partager leur expérience au Chapiteau du Théâtre de la Mer.

CHEF au féminin

Quoi de neuf 
côté commerçants

« Notre objectif à travers cette opération, précise 
Hélène Bernardi, Adjointe au Maire déléguée au 
Développement économique, au Commerce et à 
l’Artisanat, était clairement de profiter de cette jour-
née pour valoriser le développement économique 
au féminin à Sainte-Maxime. A travers des activités 
aussi variées (animation, communication, bien-être, 
textile, santé, soutien à la personne…) que parfois 
identifiées à tort comme exclusivement masculines 
(gérance d’un garage mécanique), nous voulions 

saluer l’investissement de ces femmes et leur volon-
té, souvent deux fois plus importants parce que ce 
sont des femmes. Nous voulions également leur 
permettre de se rencontrer, d’échanger sur leur ac-
tivité, leurs difficultés de gestion au quotidien d’une 
entreprise ou même leurs astuces… »
Une opération réussie sous tous ses angles avec en 
prime la présence sous le chapiteau de 5 artistes 
peintres et une soirée de clôture exclusivement fémi-
nine et très réussie organisée au Red Line.

Auto’Répare
Bénédicte AJHON, gérante et commerciale 
3 ans ½ que nous avons créé notre garage 
avec mon mari. Commerciale à l’origine, je 
gère aujourd’hui notre entreprise, en fait la pro-
motion et met la main au moteur pour la petite 
mécanique. Peu importe d’être une femme, le 
plus important c’est notre savoir-faire, la relation 
de confiance que nous avons créée avec nos 
clients et les idées que nous développons : le for-
fait étudiant, le vendredi solidaire avec la mise à 
disposition du pont et outillage, le gardiennage 
des véhicules, la réparation du pare-brise… Je 
ne vous cache pas mon petit plaisir quand un 
homme me demande d’aller chercher mon mari 

pour parler des problèmes de son véhicule et 
lorsqu’il se rend compte que je maitrise mon sujet 
et mieux que lui. Ce qui est malheureux c’est que 
j’en sois encore à devoir le prouver.

Les ateliers créatifs d’Angela
Angela SANALITRO, artiste-peintre 
et animatrice d’ateliers de loisirs créatifs
Je suis la seule artiste-peintre à proposer, en 
marge de mes œuvres, des ateliers créatifs 
(peinture, coupage, collage, assemblage, 
pliage…) pour les enfants comme les adultes 
dans tout le Golfe. Ce qui me permet au-
jourd’hui d’exploiter l’Art sous toutes ses 
formes, à titre individuel ou en collectif. Avant 
je n’étais qu’artiste maintenant je suis égale-
ment autoentrepreneur. Oui, je suis une femme 
et je fais ce que j’aime. Alors j’avance !
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THÉ ou CAFÉ ? 
Le 1er mars dernier, thé, café, croissants et bonne humeur étaient au menu de ce tout 
nouveau rendez-vous proposé aux commerçants du centre ville par le Maire Vincent 
Morisse et les élus, dans le Salon d’honneur de la Capitainerie. « L’objectif de cette 
rencontre, soulignait Hélène Bernardi, Adjointe au Maire déléguée au Développe-
ment économique, au Commerce et à l’Artisanat, est avant tout de montrer notre 
soutien et d’être au plus près de nos commerçants, mais aussi de fédérer, échanger 
et partager de manière plus conviviale et moins formelle que lors d’une réunion clas-
sique. » Une toute nouvelle formule « petit-déjeuner » qui a fait l’unanimité avec plus 
d’une quarantaine de présents.

En présence du Maire Vincent Morisse, 
de Jeanne-Marie Cagnol, 1ère adjointe, 
d’Hélène Bernardi, Adjointe déléguée au 
Développement économique, au Com-
merce et à l’Artisanat et au, Sylvie Kaspers-
ki, Directrice de l’antenne Pôle Emploi à 
Cogolin et Roland Rolfo, Président de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 
Var saluaient l’investissement de la Ville de 
Sainte-Maxime dans l’accompagnement 
de ses entrepreneurs mais aussi de ses ad-
ministrés en recherche d’emploi.
« La réussite d’un entrepreneur est le fruit 
de son savoir-faire, de son engagement 
personnel et de sa capacité à savoir s’en-
tourer et se faire conseiller. A Pôle emploi, 
nous accompagnons les demandeurs 
d’emploi avec des aides financières et les 
entreprises avec des conseils personnali-
sés pour leurs recrutements. Nous appor-
tons également une aide décisive à ceux 
qui envisagent la création d’une entreprise 
comme solution de retour à l’emploi, afin 
de vérifier si leur projet est réaliste et ré-
alisable. C’est là tout le sens de ce par-

tenariat renforcé. Mobiliser les offres de 
services des différents partenaires et ga-
rantir une transition sans rupture dans le 
parcours du porteur de projet » soulevait 
Sylvie Kasperski.
« Nous devons accompagner et conseiller 
au quotidien autant nos créateurs d’écono-
mie que ceux qui cherchent à y participer. 
C’est le rôle de la Maison de l’Entreprise 
et l’objectif de ces partenariats », indiquait 
Hélène Bernardi. Propos appuyés par 
Vincent Morisse : « Nous devons être le lien 
entre ceux qui créent la richesse et ceux qui 
la développent. Nous devons soutenir tous 
ceux qui participent au développement de 
la ville et ceux qui par leurs compétences 
et leurs savoir-faire permettent son essor ».
Ils sont donc aujourd’hui 10 à s’afficher sur 
le mur des partenaires récemment apposé 
à l’entrée de la Maison de l’Entreprise. Par 
leurs spécificités, ils permettent à la com-
mune de proposer une palette importante 
de services professionnels aux entrepre-
neurs et aux Maximois en recherche d’em-
ploi.

ET 2 de plus !
Mercredi 9 février, la Ville et le CCAS signaient of-
ficiellement et respectivement 2 nouvelles conven-
tions avec la Chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat du Var et Pôle Emploi.
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JeUneSSe / eDUcation

Cet été JE TRAVAILLE ! 
Pour sa 5e édition, le Salon des Jobs d’été a une fois de plus tenu toutes ses promesses. Le samedi 11 mars, de 14h à 17h 
plus de 520 jeunes ont foulé le parquet du Chapiteau du Théâtre de la Mer à la recherche du « Saint Graal ».

Organisé par le service Jeunesse en 
étroite collaboration avec la Maison 
de l’entreprise, ce salon est un pas-
sage obligé pour tous les demandeurs 
d’emploi à la recherche d’un travail sai-
sonnier cet été. De nombreux secteurs 
d’activités étaient représentés : com-
merces, vente, restauration, hôtellerie... 
Sur plus d’une vingtaine de stands d’en-
treprises et enseignes locales. 
« Nous savons qu’il est difficile pour 
certains jeunes de faire les démarches 
directement auprès des entreprises afin 
de leur laisser un CV. La disposition du 
salon est organisée pour faciliter les 
rencontres, dans une ambiance plus 
décontractée, afin de mettre toutes les 
chances du côtés des demandeurs » 
souligne l’adjoint à la Jeunesse et aux 
Sports, Jean-Marie Toucas. 

En soutien aux nombreuses propositions 
d’emplois faites par les professionnels 
présents sur place, plus de 300 offres 
du Golfe étaient également épinglées 
sur site. Tout a été fait pour accompa-
gner les jeunes. « Les postulants ont pu 
être aidés en amont à l’Espace Jeunes 
dans la rédaction de leur CV et de leur 
lettre de motivation » précise Julie Lo-
ville, responsable du service Jeunesse. 
Le jour même, un espace « impression » 
était également en place pour imprimer 
les documents nécessaires. Le salon 
Jobs d’été reste un véritable facilitateur 
d’emploi. Une intitiative de la municipa-
lité qui s’inscrit dans le temps, qui per-
met de répondre à la fois aux besoins 
de nos jeunes et des professionnels et 
qui commence à faire de nombreuses 
émules dans le Golfe.

Des vacances d’hiver  
TOUT SCHUSS pour nos petits maximois
11 jeunes de 13 à 16 ans sont partis du 13 au 16 février direction Orcières, pour 4 jours de sensations 
fortes. Un séjour organisé par l’équipe du service Jeunesse de la commune. Au programme, chiens de 
traîneaux, ski, snowboard et patinoire, de quoi ravir les fondus de glisse ou amateurs de poudreuse. Un 
bon bol d’air pur pour attendre patiemment les prochaines vacances... Aux couleurs du printemps cette 
fois-ci ! 



Patrick Vassal, Adjoint au Maire délégué aux Familles et aux 
Solidarités et les professionnels du RAM avaient convié la 
consultante en parentalité, Mathilde Robeau, pour animer 
cette conférence sur la compréhension des comportements 
débordants de nos enfants, leurs émotions et leurs besoins. 
C’est dans une salle comble que plus de 80 personnes ont 
ainsi assisté à une présentation toute en douceur et pleine 
d’exemples de scène de vie quotidienne. Une méthode de 
dialogue qui fait ses preuves et qui est sans doute la clé 
du succès de ces interventions. « Il ne faut pas oublier que 
les besoins des parents sont aussi essentiels, ils sont l’en-
grais pour faire pousser la plante !  L’enfant évolue sous 
l’influence des adultes, c’est pour cela que la bienveillance 
des parents est nécessaire », confirme Patrick Vassal. Après 
1h30 de conférence et d’échanges, parents et profession-
nels sont ainsi repartis avec de nombreux conseils et expli-
cations sur les différentes attitudes à tenir lors des conflits, 
petits et grands, avec nos chers petits. A noter, le succès 
grandissant de ces conférences qui, après avoir démarré 
dans une relative confidentialité, trouvent aujourd’hui leur 
public.
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Parents À TEMPS PLEIN 
Etre parent ça s’apprend au quotidien, sur le tas...  Il arrive que nous, parents et professionnels de la petite enfance, soyons complète-
ment dépassés, ne comprenant pas forcément toujours le langage de nos chers bambins ! C’est dans ce but d’accompagnement et 
d’aide que s’est déroulée la 7e édition du cycle de conférences Petite Enfance, le 16 mars dernier à l’auditorium du Carré Gaumont. 

LE CME entre en action

Intervenant au niveau national dans plus de 600 hôpitaux, auprès des 
enfants souffrant d’isolement, l’association des Blouses roses représente en 
région PACA pas moins de 580 bénévoles répartis sur 24 villes. Elle est 
aussi connue et reconnue pour ses nombreux événements public. « Tous 
touchés et mobilisés par cette cause, les conseillers jeunes ont souhaité 
organiser de nombreuses actions lucratives à compter du mois d’avril afin 
de reverser les fonds à cette association reconnue d’utilité publique. » tient 
à souligner Jean-Marie Toucas, Adjoint au Maire à la Jeunesse et aux 
Sports. Le CME décide de frapper fort et met en place plus de 5 actions 
différentes en moins de 3 mois. Au programme : collecte de fournitures 
pour ateliers créatifs, partenariat avec des boulangeries avec vente de 

formules spéciales, partenariat avec le cinéma Pagnol pour un ciné-débat 
autour du film Les Mistrals Gagnants, mais également un concours de des-
sins durant les journées récréatives sur le thème « La nature et les saisons ». 
Cerise sur le gâteau, une course solidaire « Les foulées des Blouses Roses » est organisée 
le samedi 29 avril à partir de 9h au complexe sportif des Bosquette. Un parcours 
adapté et ouvert à tous pour une participation à partir de 2e (par tour) 
intégralement reversée à l’association. 
Autant d’actions diverses et variées permettant de toucher une large cible 
et de récolter un maximum de fonds. Alors mobilisez-vous, chaussez vos 
baskets et venez participer aux animations. Vous verrez, c’est si bon de 
donner de sa personne pour une belle cause. 

A l’issue de sa séance plénière du 24 janvier, les 18 jeunes conseillers ont voté la réalisation du projet d’aide aux en-
fants hospitalisés, avec l’association des Blouses Roses, présenté par la commission humanitaire.
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cUltUre / SPortS / loiSirS

Lâcher de colombes, ruban de chérubins en tutu, cantate 
aux premières loges avec violoniste soprano… Le cadre 
était posé sur le parvis de l’Hôtel de Ville, pour l’ouverture 
officielle de l’exposition « Grandes résistantes contempo-
raines » déployée à Sainte-Maxime jusqu’à mi-avril. « Ici se 
dévoile une trentaine de portraits, de femmes certes mais 
surtout de combattantes, qui grâce à leur volonté d’être 
libre, d’être traitées en égales, d’être entendues ou d’avoir 
des Droits, sont par leurs actions, leurs combats et leurs 
paroles reconnues aujourd’hui comme de grandes résis-
tantes. N’oublions pas que pour être FEMME aujourd’hui, 
il a fallu pour nombre d’entre elles, par le passé ou il y a 
encore peu, s’opposer, parler ou se révolter souvent au 
prix de leurs vies. Les combats d’hier sont encore malheu-
reusement nos combats de demain » soulignait Jehanne Ar-
naud, Adjointe au Maire déléguée à la Culture aux côtés 
de Vincent Morisse, Maire de Sainte-Maxime et de plu-
sieurs élus, avant de saluer « le courage de ces femmes et 
des femmes du quotidien qui continuent d’œuvrer pour la 
paix et le respect ». C’est bien le pourquoi de ces portraits 
: l’histoire de simples femmes, aux destins somme toute 
ordinaires qui, en revendiquant le droit de vivre en femmes 
libres, sont par leurs actes et leurs paroles devenues ex-
traordinaires. 
Et de finir par une rose blanche remise à toutes les femmes 
présentes dans l’assemblée… Une exposition remarquable 
et remarquée sur le destin de ces femmes emblématiques 
engagées pour la reconnaissance et le respect des droits 
humains, qui a valu à la commune deux reportages diffu-
sés sur France 3 Côte d’Azur.

FEMMES et combattantes de LA LIBERTÉ 
Mercredi 8 mars, Journée internationale des 
Droits des femmes, la ville dévoilait au pu-
blic son exposition « outdoor » dédiée aux « 
Grandes résistantes contemporaines », instal-
lée de la place Victor Hugo à l’esplanade du 
quai Léon Condroyer jusqu’au 16 avril.
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Gaspard Proust sera une autre figure de proue 
de ce Printemps du Carré où il viendra pro-
poser son « Nouveau spectacle », visant à en 
dévoiler le moins possible pour renouveler la 
surprise. Frondeur et caustique, Gaspard Proust 
adore jouer les têtes à claques en incarnant 
l’un de ses personnages de réac misogyne, 
raffolant des raisonnements joyeusement désa-
busés, ou maniant l’absurde avec toute la vir-
tuosité tactique de son « père spirituel », Pierre 
Desproges (samedi 22 avril, 20h30).
En ce Printemps, Le Carré ouvrira également sa 
scène aux talents du territoire pour un concert 
hommage à Henri Salvador, donné par le Fi-
lipe Loir Jazz Band, la première partie étant 
confiée à deux groupes locaux, Juliette Car-
rion Quartet et Régis Mannarini Trio (samedi 
8 avril, 20h30).
Mais c’est par la danse que Le Carré célè-
brera véritablement l’arrivée des beaux jours 
avec un Sacre du Printemps hip hop rebaptisé 
In Bloom (traduire « en floraison ») et revisité 
par deux talentueux chorégraphes de la scène 
hexagonale : Pierre Bolo et Annabelle Loiseau. 
Les huit danseurs font revivre le mythique Sacre 
de Stravinsky avec la fougue d’une jeunesse 
indomptable et exaltée. Enfin, ne manquez 
pas la Nuit Singulière de clôture (nouveau pro-
gramme à découvrir sur le facebook et le site 
internet du Carré) pour laquelle le Carré s’em-
brasera aux rives de la Méditerranée. Une de 
ces nuits festives où Le Carré mêle partage et 
convivialité, autour de la diva algérienne aux 
allures de princesse des mille et une nuits, la lu-
mineuse Souad Massi (samedi 6 mai, 20h30).

LE CARRE Printanier
Avec le retour des beaux jours, Le Carré vous invite à naviguer du côté du théâtre, 
de la danse, du cirque et de la musique. Pour ce faire, Le Carré réussit une fois 
encore à réunir sur son plateau des artistes de référence de la scène nationale et 
internationale.

Un JARDIN EXTRAORDINAIRE

« Cela fait maintenant 4/5 ans que nous avons mis ce projet en place, avec 
l’Inspection de l’Education nationale. Il consiste en l’accueil et la mise en 
immersion d’une classe de CE2 dans la culture par le biais d’une approche 
artistique et théâtrale. Pour faire simple, c’est une colo de 5 jours option 
théâtre au Carré », explique Philippe Boronad, Directeur artistique du Carré. 

Outre la visite du Carré et la découverte de métiers liés au fonctionnement 
d’une salle de spectacle, les petits ont travaillé avec la Médiathèque sur 
le Land Art, un véritable mandala de nature, en matières naturelles et orga-
niques, représentant leur jardin extraordinaire. « Le thème était si vaste que 
nous avons pu travailler sur différentes approches : l’écologie, les éléments, 
les familles et leurs bons ou mauvais gestes en termes de tri par exemple... 

» indique Karine Tripier, intervenante pour la classe. « L’ensemble de ces 
approches s’est faite autour d’un travail de création théâtrale, d’expression 
corporelle et de saynètes pendant deux jours... Les enfants ont ensuite assisté 
à un spectacle interactif en lien avec leur thème et ont fait une restitution le 
lendemain. On est véritablement en immersion ». La thématique a été par la 
suite entretenue et développée en classe par l’enseignant.

« Les enfants se révèlent dans leur créativité individuelle. On les voit s’ouvrir et 
grandir. Ils deviennent des ambassadeurs de la Culture, nos porte-paroles. 
Cette semaine génère un collectif soudé. Et des sorties familiales voire par-
fois des vocations artistiques », précise Philippe.

La Nature, c’est le thème retenu cette année pour la semaine en immersion culturelle d’une classe de CE2 de l’école Siméon 
Fabre au Carré Ste-Maxime, autour du spectacle Pop up Garden présenté au théâtre en janvier dernier.



Avec cette nouvelle réalisation, la municipalité poursuit son programme de rénovation et de mo-
dernisation de ses infrastructures sportives, un des critères majeurs ayant permis l’obtention, 
de la part du Comité régional Olympique, du Label Or de la Ville la plus sportive.
La rénovation du skate park des Bosquette s’inscrit dans la continuité de la 
réfection du stade Gilles David, la construction de la nouvelle salle de 
boxe ou encore la création d’un des seuls parcs de street work 
out de la région. Un dynamisme sportif au service d’un pu-
blic jeune adepte de la pratique du roller, trottinette et 
autre skate-board. Pour ce projet, le service des 
sports de la commune s’est adjoint les services 
de la société Urban Park, des professionnels du 
secteur. Contrainte budgétaire oblige, la négocia-
tion avec l’entreprise a permis de diviser les coûts des 
installations par deux, avec dans la balance la volonté, 
pour l’opérateur, de créer à Sainte-Maxime un site pilote 
doté de ce qui se fait actuellement de mieux en la matière.

Rendez-vous dès 10h le 22 avril, avec en préambule de l’inauguration officielle, des 
initiations gratuites en direction des enfants à partir de 6 ans, proposées sur le rond 
central des Bosquette par le champion du monde de roller Anthony Avella. Pas besoin 
d’amener son matériel et débutants bienvenus, le champion entouré de 
moniteurs diplômé assurera les premiers pas sur un skate park mobile et 
adapté. Le matériel - trottinettes, roller et skate board - est fourni. Dès 11h, inauguration officielle du nouvel équipement par le Maire Vincent Morisse et les élus, avec à la suite 
démonstrations et premiers tours de roulettes, avant un apéritif convivial offert sur place par la municipalité. Et pour ceux qui seraient restés sur leur faim, ça continue l’après-midi avec un contest (ndlr. 
compétition pour les non-initiés) rassemblant des pointures du genre, organisé par le club de roller de Sainte-Maxime et la reprise des initiations sur le rond central de 14h à 17h.

Plus d’infos – Direction de la Communication 04 94 79 42 92
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LES FEUX  de la rampe
Affutez vos roulettes, le new skate park de Sainte-Maxime sera bientôt le spot incontournable des 
amateurs de glisse urbaine. Inauguration du nouvel équipement samedi 22 avril à 11h aux 
Bosquette, avec à l’affiche des champions et au programme initiations, démonstrations 

POÈTE dans l’âme 
Samedi 18 mars, la Médiathèque rendait hommage à la poésie en la 
chantant, l’écrivant, la jouant… la vivant tout simplement, en partenariat 
avec le Conservatoire Rostropovitch Landowski. Sur le thème de l’Afrique, 
ses couleurs, ses histoires, ses pensées, le printemps des poètes a rencontré 
un vif succès. Comme quoi la prose reste éternelle dans le cœur de cha-
cun… Toujours dans le cadre du Printemps des Poètes, la médiathèque 
accueillait, le samedi 25 mars, l’essayiste et économiste Georges Van 

Heuven, pour une conférence passionnante et passionnée autour de 
l’Afrique. Y ont été abordés très librement les thèmes de l’origine de 
l’humanité, les grands empires africains ou encore la colonisation. Une 
conférence suivie par une quarantaine de personnes et introduite par le 
Maire Vincent Morisse qui, accompagné de Jehanne Arnaud, Conseil-
lère municipale déléguée à la Culture, a tenu à saluer personnellement 
l’économiste. Prochaines conférences les 22 avril et 27 mai au Carré Léon Gaumont.



Avec le printemps, revient cette éternelle 
ritournelle du vide par le tri. Mais pour 
bien faire, il n’y a qu’un seul numéro : 
le 0 800 732 122. 
Le service de collecte des encombrants mis à 
la disposition des particuliers par la Commu-
nauté de Communes n’a qu’un seul et même 
objectif : récolter et transporter vos meubles, 
électroménager, ferraille... Un geste simple et gra-
tuit que pourtant certains récalcitrants refusent toujours 
de faire.
La Ville se retrouve donc confrontée à des pay-
sages dégradés, des points de collecte souil-
lés par pure fainéantise. Monsieur le Maire 
rappelait déjà dans le cadre de réunions pu-
bliques : « Ces contrevenants font l’effort de 
porter leurs encombrants, de les déplacer, 
que ce soit à pied ou en voiture, pour les jeter 
en un point de tri ou en pleine nature alors qu’il 
suffit d’un simple appel pour qu’un camion 
passe les ramasser. Autant d’énergie gâchée, 
c’est vraiment fou ! »
De grâce, prenez votre téléphone ou ren-
dez-vous en déchèterie !

TROP c’est TROP 

Michel Le Dard, Adjoint au Maire délégué au 
Transport, au Stationnement et à la Vie des quar-
tiers a souhaité, en préambule et avant de laisser 
la parole aux Conseillers, rappeler les projets en 
cours ou à venir pour la Ville : réaménagement 
de l’avenue Clemenceau et son inauguration 
le 20 mai, projet de requalification de la Place 
Louis Blanc, lancement de la 3ème phase de réha-
bilitation du Front de mer, section comprise entre 
le Casino de jeux et la rue Botrel. « Nous pour-
suivons notre programme de réaménagement 
urbain qui participe pleinement à l’amélioration 
durable du cadre de vie de notre ville. Des chan-
tiers d’importance pour tous les Maximois », pré-
cise Michel Le Dard. Les Conseillers ont ensuite 
évoqué, chacun leur tour, les dysfonctionnements 
qu’ils avaient pu constater en accentuant davan-
tage leurs demandes sur la vitesse excessive sur 
certaines voies, le stationnement et l’emprise de 
son élargissement, les choix d’aménagement et 
les travaux en cours. Et pour certains de préciser 
en conclusion : « Sainte-Maxime est une ville qui 
vit à l’année avec nombre de manifestations et 
de travaux d’intérêt génaral. Il faut tout de même 
rappeler qu’il fait bon vivre à Sainte-Maxime »
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Vie DeS QUartierS

TOUJOURS UN ŒIL sur la Ville 

DEVENEZ CONSEILLER 
DE QUARTIER 

Vous souhaitez vous investir 
dans un processus de démo-
cratie participative et servir 
de relais d’informations ré-
ciproque entre les Maximois 
et le Conseil municipal ?
Par simple lettre adressée 
à l’attention de Monsieur le 
Maire, détaillez vos motiva-
tions et candidatez pour de-
venir Conseiller de Quartier.
Hôtel de Ville, Boulevard 
des Mimosas 83120 Sainte-
Maxime

Rappel
•Collecte gratuite en porte à porte toute l’année les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, uniquement sur rendez-vous. 
•Inscription préalable OBLIGATOIRE du lundi au samedi de 8h30 à 17h30
• Collecte dans la limite d’1m3 : mobilier (literie, meuble), électroménager, ferraille, bois, gros cartons d’emballages. Terre, gravats 
et amiante interdits-. 
En dehors de ces jours, les dépôts d’encombrants sont strictement interdits sur la voie publique. Tout contrevenant s’expose à une 
amende allant jusqu’à 1500 euros et la confiscation du véhicule.

Du 3 au 7 avril, l’ensemble des Conseillers de quartier ont été reçus à l’Hôtel de Ville, dans le cadre des Conseils de quartier.



Groupe « Sainte-Maxime, C’est Vous ! »
URBANISATION MAÎTRISÉE ET ÉQUILIBRÉE 
Au nom de l’équipe municipale conduite par Vincent 
Morisse dont j’ai l’honneur d’être la 1ère adjointe en 
charge de l’urbanisme, je veux remercier les élus de 
la majorité qui ont contribué à la conception de ce 
PLU et aussi l’ensemble des services de la ville qui 
ont largement participé à son élaboration en appor-
tant leurs compétences et leur savoir. Nous savons 
qu’ils ont été nombreux à y travailler ! Je ne veux pas 
oublier tous les partenaires, notre cabinet conseil et 
les personnes publiques associées qui eux aussi ont 
apporté leur pierre à l’édifice.

Le plan local d’urbanisme d’une commune vous ap-
prend l’humilité et la modestie. En effet, nous avons 
vécu des situations extraordinaires dans l’espoir que 
suscite une planification de sa ville, mais également 

des déceptions, des colères et des craintes, ce qui 
est légitime. Ces dernières années beaucoup de choses ont 
changé et évolué.
Les gouvernements successifs ont sorti des lois gé-
nérales sans tenir compte de la spécificité des ter-
ritoires. Madame Duflot, que nous ne regretterons pas, nous 
a demandé de densifier nos zones urbaines. Le préfet et les 
services administratifs de l’État nous ont rappelés à cette loi, 
ce qui nous a parfois conduits à des situations très 
tendues.

Pour le gouvernement, on ne peut plus concevoir 
qu’une personne ait une belle villa sur 2 000 mètres 
carrés. C’est du gaspillage d’espace. Je ne veux pas 
rentrer dans cette idéologie que nous combattons ! 
Il a fallu trouver un équilibre entre l’application de la loi ALUR 
stricto sensu et le besoin de développement harmonieux que 

nous soutenons. Dans ce PLU, nous avons transformé ce qu’il 
était prévu d’urbaniser dans le POS de 1983, repris par nos pré-
décesseurs avisés, 270 hectares de nouvelles zones à urbaniser 
que nous avons diminués de 60 % ! Nous avons donc en-
gagé un dialogue avec les services de l’État et nous 
avons essayé de trouver un accord consensuel bien fragile.

Vincent Morisse avait pris un engagement dès 
2008, celui de la limitation des hauteurs des constructions 
du centre-ville. Engament pris, promesse tenue !

Notre intention est bien d’aller sur une urbanisation 
maîtrisée et équilibrée sans tomber dans l’excès de tout 
urbaniser !

Jeanne Marie CAGNOL, 
1ère Adjointe à l’urbanisme

Groupes de l’opposition municipale

UNE TRES TRISTE PAGE DANS L’HISTOIRE DE STE MAXIME 
VIENT DE S’OUVRIR

Le PLU a été adopté par la majorité munici-
pale ce 24 mars 2017.  Un projet majeur d’une 
complexité inouïe ne permettant pas d’en com-
prendre pour toutes et tous les finalités et consé-
quences.

Nous allons vous expliquer pourquoi nous nous sommes 
fermement opposés à ce projet catastrophique pour l’ave-
nir de Ste Maxime.

La loi impose dorénavant le fait d’établir une emprise au sol 
en remplacement du COS mais ne fixe aucun pourcentage.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
Le Maire et sa majorité ont décidé de va-
lider de tous nouveaux droits à construire 
attachés à chaque foncier de la commune.                                                                                                                                         
La zone UD (zone littorale) bénéficie donc d’un 
nouveau Coefficient d’Emprise au Sol de 25%.                                                                                                                                             
La Zone UDR un CES de 30%.                                                                                                                               
Les zones UB et UC un CES de 35%.                                                                           

Mais que cela veut-il dire au final ?  
Prenons pour exemple, un terrain de 1000 m² 
dans la zone UD. La zone UD est la Zone dite lit-
torale qui regroupe tous les plus beaux quartiers 
de la commune : la colline du Sémaphore, de la 
Croisette, du Grand Souleyas, de la Nartelle ...                                                                                                                             
Avant ce 24 mars 2017, avec les règles d’urba-
nisme du POS, vous pouviez construire sur un 

terrain de 1000 m² un maximum de 180 m² de 
surface de plancher totale sur 1 ou 2 niveaux. 
On multipliait 1000 m² X cos 0,18 = 180 m² de 
surface de plancher possible + les annexes telles 
que piscines et terrasses…  

Avec l’adoption du PLU, pour ce même terrain 
de 1000 m² et le CES de 25%, vous pourrez  
construire une surface de plancher  de 250 
m² en rez de chaussée + 250 m² à l’étage 
(R+1) soit 500 m² ! Mais ce n’est pas tout, à 
cela vous rajoutez encore 250 m² de surface 
de plancher enterrée possible conformément à 
l’article 14 du règlement ! Soit un total possible de 
750 m² !  Une multiplication par 4 des droits à construi
re.                                                                                                                                      
Pour un terrain de 2000 m² toujours en zone 
UD, vous doublez ces droits à construire: de 500 m² en 
surface, vous obtenez 1000 m² possibles de surface de 
plancher et 500 m² de surface de plancher enterrée. Soit 
au total 1500 m².    

En zone UDR, ou le CES est de 30%, sur ce 
même terrain de 2000 m², ce sera 1800 m² de 
droits à construire possibles (600 m² en RDC + 
600 m² à l’étage + 600 m² enterrés) Soit une mul-
tiplication par 5 des droits à construire.  

En zone UC ou le CES est de 35%, toujours sur 
ce même terrain de 2000 m², ce sera 2100 m² de 
droits à construire possibles (700 m² en RDC + 700 m² à 
l’étage et 700 m² enterrés).

Chers Maximois, avec des surfaces de plancher 
aussi importantes, il faut bien évidement com-
prendre que ce ne sont plus des villas que nous ver-
rons se construire dans nos beaux quartiers mais 
de véritables IMMEUBLES composés de très nombreux 
appartements.

Oui, C’est cela le nouveau PLU.  Et malheureuse-
ment plus rien ne peut s’y opposer, SI CE N’EST DE 
LE FAIRE ANNULER devant la juridiction administra-
tive.                                                                                                                                                                     

Monsieur MORISSE avait été élu en 2008 sur 
un slogan « NON AU BETON ».  Avec ce PLU c’est 
le projet « des Moulins » qui se réalise et qui va 
se multiplier sur tout le territoire de la commune.                                                                                                                                   
CE PROJET, CERTAINS PROMOTEURS EN AVAIENT REVE, 
VINCENT MORISSE L’A FAIT !
 

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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Jeanne-Marie Cagnol, 1ère Adjointe au Maire dé-
léguée à l’Aménagement du Territoire, s’est félici-
tée des conclusions du Commissaire-enquêteur 
qui, « même s’il est assorti de 4 réserves, donne 
un avis favorable, suite à l’enquête publique du-
rant laquelle plus de 180 avis, remarques et ob-
servations ont été inscrites au registre ».

Elaboré avec le concours de la société sdp.
conseils, le Plan Local d’Urbanisme de la com-
mune, aujourd’hui approuvé, s’articule autour 
d’enjeux clairement identifiés : Protéger le Patri-
moine ; Développer avec harmonie la ville en augmentant 
la proportion des résidences principales ; favoriser l’im-
plantation d’entreprises du secteur tertiaire et d’établis-
sements scolaires ; organiser les déplacements ; amélio-
rer le stationnement ; adapter les infrastructures ; vivre 
avec la nature ; protéger la bande littorale.

« Nous avons souhaité, à travers ce PLU, prendre 
en compte les enjeux de Sainte-Maxime pour au-
jourd’hui et pour demain, a argumenté Vincent 
Morisse. C’est à dire favoriser l’essor de la ré-
sidence principale avec des programmes de lo-
gement pour éviter la fuite de nos populations et 
notamment nos actifs, ceci en équilibre avec les 
résidences secondaires car n’oublions pas que 
nous sommes une station balnéaire. Pour cela, 
nous devons également - et c’est un aspect im-
portant de ce PLU - développer l’implantation 
d’entreprises et d’établissements scolaires sur 

des secteurs identifiés. En effet, si le développe-
ment du logement entraîne un rajeunissement de 
notre population, nous devons être en capacité 
de prévoir la possibilité d’implantation d’un ly-
cée ou d’un établissement d’enseignement supé-
rieur », poursuit le Maire.

« Parallèlement à cet aspect développement, nous 
avons également fixé un axe fort en direction de 
la protection de notre patrimoine, notamment ar-
chitectural, dans ce qui est le centre ancien, en 
limitant les hauteurs et privilégiant la réhabilita-
tion à la démolition systématique. Concernant la 
protection de notre environnement, nous avons 
considéré comme utile de mettre en place une 
politique environnementale qui respecte la nature 
en instaurant des zones agricoles, naturelles et 
forestières ou en favorisant la création d’espaces 
verts en centre-ville et en périphérie ».

Pour conclure, interpellé par l’opposition munici-
pale qui lui reprochait d’augmenter les droits à 
construire et donc de favoriser l’urbanisation à ou-
trance de la Ville, Vincent Morisse rappelait à juste 
titre : « vous me parlez de risque d’urbanisation massive 
mais lorsque mon équipe propose pour la place Louis Blanc 
d’y créer un vrai poumon vert en centre-ville, vous montez 
au créneau en préconisant la construction d’un Palais des 
Congrès et donc envisageriez de construire, encore et en-
core, sur les derniers mètres carrés disponibles en cœur de 
ville… Où est la cohérence ? »… Fermez le ban.
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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 du 24 mars

Nu
m

ér
os

 u
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es

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

En sa séance du 24 mars dernier, le Conseil municipal a approuvé à la majorité le Plan 
Local d’Urbanisme de la Ville de Sainte-Maxime, suite aux conclusions favorables remises 
par le Commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête publique.

PLU : Le Commissaire-enquêteur dit OUI

Consultez le dossier complet du PLU sur le site Internet de la commune : www.sainte-maxime.fr



Infos • Office de Tourisme • 0826 20 83 83Sortir
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AVRIL • MAI • JUIN 

Jusqu’au dimanche 30 avril
EXPOSITION AUX CONFINS DE L’ESPACE
dans le cadre du mois de l’Espace
Salle Jean Portal, Mairie Annexe

Vendredi 14 et mardi 18 avril
ATELIER D’OBSERVATION SOLAIRE ET STELLAIRE 
dans le cadre du mois de l’Espace
Ateliers 15h-18h
Observation 20h-23h
Aire des Magnoti - Inscription sur place - Gratuit

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

Mercredi 19 avril 
COLLECTE DE SANG
8h-12h30, salle de la Madrague
Maison des associations
04 94 43 88 92

Vendredi 21 au dimanche 23 avril
3e SALON UNIVERS JARDIN 
10h à 20h – Promenade Simon-Lorière
Entrée libre

Samedi 22 avril
INAUGURATION SKATE PARK (voir p.26)

Samedi 29 et dimanche 30 avril
SAINTE-MAXIME JET CUP
Plus de 130 pilotes venus de la France entière 
pour la 1ère course de la saison - Entrée libre

Samedi 29 avril
LES FOULEES DES BLOUSES ROSES (voir p.23)
Courez pour les enfants hospitalisés

Dimanche 30 avril
JOURNEE NATIONALE DU SOUVENIR 
DES VICTIMES ET HEROS DE LA DEPORTATION
11h – Place Pasteur

Dimanche 30 avril
CONFERENCES 
Observation de la terre par satellites - Jérôme Soubirane 
Le rêve et l’espace - Patrick Baudry 
Carré Léon Gaumont – Salle Maximalia 
Infos - 04 94 56 77 53 / Billetterie Office de Tourisme 
et sur place

Dimanche 1er mai 
LA PETITE MAIO
10h : Défilé
11h : Messe de bénédiction au théâtre de la Mer
16h : Défilé en ville et spectacle au Théâtre de la Mer

Dimanche 8 mai 
71EME ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
10h30 : Quai Léon Condroyer         
11h : Stèle du Débarquement                    
11h30, Monument aux Morts - Place Pasteur  

Samedi 13 mai au dimanche 4 juin
EXPOSITIONS 
VAN TAME / PAUL NEBAC « Emotion du monde »
Salle Jean Portal 
Entrée libre 

Dimanche 14 et lundi 15 mai
FÊTE VOTIVE
Messes et processions en hommage 
à la Sainte-Patronne de la ville

Samedi 20 mai
INAUGURATION AVENUE CLEMENCEAU
Rendez-vous à 11h place Louis Blanc
Infos - 04 94 79 42 92

Mercredi 24 au dimanche 28 mai 
FEST’ITALIA
Promenade Simon-Lorière 
Infos - Office de Tourisme

Samedi 27 mai
74EME  ANNIVERSAIRE DE LA CREATION 
DU CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE
11h15 - Monument aux Morts - Place Pasteur  

Samedi 27 mai
MESSE EN MI BÉMOL DE SCHUBERT
20h30 – Carré Léon Gaumont 
Billetterie sur place ou sur réservations
au 06 09 14 18 53/06 82 25 08 50

Samedi 3 au lundi 5 juin 
JOURNEES RECREATIVES
Promenade Simon-Lorière 
Infos - Office de Tourisme

Dimanche 4 juin 
FESTIVAL « MAGIE DES ORGUES »
Eglise de Sainte-Maxime à 21h
Participation libre
Programme complet disponible dans tous 
les équipements municipaux

Vendredi 9 juin au dimanche 1er octobre
EXPOSITION DALI - HAPPENING
Entrez dans l’univers secret de DALI à travers quatre 
lieux symboliques. De la Tour Carrée au Château des 
Tourelles en passant par la médiathèque du Carré Gaumont 
et le Casino Lucien Barrière... 
Infos - Service Animations Culturelles
04 94 56 77 53/04 94 79 97 10



www.sainte-maxime.com   
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Samedi 15 avril, 20h30
CONCERTO POUR 
DEUX CLOWNS
Les Rois vagabonds - Nouveau cirque

Samedi 22 avril, 20h30
GASPARD PROUST 
NOUVEAU SPECTACLE
Humour

Samedi 29 avril,  20h30
IN BLOOM UN SACRE 
DU PRINTEMPS HIP HOP
Compagnie Chute Libre – Danse

Samedi 6 mai, 20h30
NUIT SINGULIERE #4 
Souad Massi, El Mutakallimun 
Musiques du monde

LE CARRÉ STE-MAXIME

Samedi 20 mai
Rendez-vous à 11h place Louis Blanc

INAUGURATION 
AVENUE CLEMENCEAU

a 
ne pas 

manQuer

Retrouvez le programme complet de la Médiathèque 
dans tous les équipements municipaux 

et sur www.sainte-maxime.fr




