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COMMERCES, ENTREPRISES
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DEMOCRATIE LOCALE
Tribunes des groupes du Conseil municipal, 
Retour sur le Conseil du 21 juin

SORTIR
Cérémonies et festivités du 14 juillet
et du 15 août, journée rose de Provence
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CULTURE, SPORTS, LOISIRS
Expo Dali, Maxime du sport, Jeudis de la 
Nartelle et Concerts place Pasteur P.24

Toujours + POUR LA FAMILLE 
Avec plus de 40 prestataires audités dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et des 
loisirs,  dans le cadre d’une enquête particulièrement exigeante (analyses des sites Internet, appels 
téléphoniques et visites anonymes), la Ville vient de se voir renouveler le Label Famille +. « 38% 
de la clientèle qui séjourne à Sainte-Maxime est familiale, indique Charles Pierrugues, adjoint au 
Maire délégué au Tourisme. L’obtention de ce label est le gage d’un accueil de qualité et de tarifs 
spécialement adaptés aux familles. Il est également le résultat de l’investissement de nos profession-
nels du tourisme mais aussi de l’Office de Tourisme, en soi, qui n’a pas ménagé ses efforts pour 
son obtention. Une nouvelle distinction qui nous maintient dans le club fermé des seules 126 
communes labellisées Famille + de France. » Pour rappel, la médiathèque a été la 1ère de France 
à obtenir ce label.



Mon objectif au quotidien est d’agir pour que notre ville soit l’une des cités les plus  

dynamiques et une vitrine des plus remarquées de son territoire.

L’été 2017 est placé sous le signe du dynamisme touristique, autour d’animations maximales 

et avec une sécurité renforcée !

La municipalité a fait le choix cette année encore de privilégier les animations avec un haut 

degré d’exigence : toujours plus de manifestations pour le plus grand nombre !

Le développement du tourisme dans notre ville, dans notre territoire, est l’occasion d’en 

accroître le dynamisme, le rayonnement et au final, de créer de la richesse pour favoriser 

l’Emploi.

« Avec mon équipe et nos partenaires comme la SEMA, nous œuvrons au quotidien 

pour faire de Sainte Maxime une ville attractive, ouverte, accessible, pour proposer 

tout au long de l’année une effervescence de manifestations, mais aussi pour être 

acteur de notre avenir. »

Pour atteindre ce but, nous savons que la sécurité est un enjeu majeur. Elle arrive d’ailleurs 

en deuxième position des préoccupations des Français. 

Dans cette perspective, pour permettre aux maximois et aux touristes de pouvoir circuler 

en toute sécurité compte tenu du contexte, j’ai décidé, avec les forces de gendarmerie, de 

police municipale et les services de l’état de sécuriser notre promenade et tout notre centre-

ville.

Ainsi nous avons voté au budget supplémentaire 130 000€ de bornes hydroliques, 5 000€ 

de GBA (blocs béton), 27 000€ de barrières supplémentaires, 56 000€ de société de sécurité 

privée, entre autres pour créer les Fan Zone nécessaires à la sécurité de tous !

Sainte-Maxime vit essentiellement du tourisme et nous avons des outils formidables pour 

accompagner notre essor. 

En ouverture de la saison balnéaire, je vous souhaite un très bel été !

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 



Ils ont été à l’honneur cette année : 
MEDAILLES DE LA VILLE  2017

Eric GUESNIER - Major 2017
Daniela MONTEIRO - Garde-Sainte 2017
Maria GRENCHO - Porte-Bannière 2017

MEDAILLES FETE VOTIVE 2017

Les 14 et 15 mai, Sainte 
Maxime, patronne de la ville, a 
été honorée. Une bravade ma-
gistrale durant laquelle la Sainte 
sillonna les rues de la ville pa-
rée de ses plus belles couleurs 
et escortée par les groupes de 
maintenance des traditions.

a la Une
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Signe de 
FIDELITÉ

Processions et bénédictions ont rythmé 
cette 49e édition aux sons des célèbres 
tromblonnades des Bravadeurs et des airs 
de la Clique des Fifres et Tambours, ac-
compagnés par le groupe folklorique Lei 
Magnoti. Un vent de fierté et de commu-
nion soufflait à travers toute la ville. Maxi-
mois et visiteurs ont ainsi pu vivre au cœur 
de ces nombreux moments d’émotions et 
de respect envers notre protectrice Sainte 
Maxime. 
Un seul mot d’ordre pour ces deux jours 
de festivités, une tradition pour la ville et 
tout maximois qui se respecte. Un senti-
ment indescriptible qui se vit, se ressent et 
se partage... Une tradition qui perdure no-
tamment grâce à la jeunesse maximoise 
qui reprend le flambeau avec beaucoup 
d’engouement et de fierté.  

Laureline BERLIOZ 
Eliane RENAULT 
Mathieu DAUBANET 
Laurent RUFFIN 
Jean-Baptiste COGO 

William NIEL 
Robert BROSOLO 
Frédéric RAMBERT 
Hervé BANDINI 
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Le calendrier initial aura, à quelques jours près, été tenu pour ce 
chantier d’importance qui a nécessité pour la municipalité et les en-
treprises de contourner quelques difficultés majeures, propres à la 
configuration de l’avenue : différences de niveaux, dépose des ar-
cades, axe de circulation névralgique. « C’est inévitable, le chantier 
peut s’apparenter au calvaire avec son lot de coupures de circula-
tion, de déviations et de fermetures d’accès aux véhicules riverains. 
Mais nous avons toujours proposé des solutions pour minimiser la 
gêne occasionnée, notamment en offrant la gratuité du parking du 
centre aux riverains pour y stationner leurs véhicules. Aujourd’hui, 
c’est une renaissance après des décennies de constructions succes-
sives, sans cohérence », s’exprimait le Maire de Sainte-Maxime de-
vant une assistance nombreuse. « Le cadre de vie est embelli, sou-
lignait pour sa part Jean-Maurice Zorzi, Adjoint au Maire délégué 
aux Travaux, la sécurité et le confort des piétions sont renforcés, 
la circulation et le stationnement réorganisés. Ce qui montre que 
l’argent public, celui qui sort de nos poches à tous, rappelons-le, 
a été intelligemment employé ». Et au Maire Vincent Morisse de 
conclure : « Toute l’énergie que nous déployons va dans le sens 
de nos administrés, pour vous rendre la Sainte-Maxime que vous 
méritez, une Sainte-Maxime plus sûre, plus belle, plus dynamique ». 
Ceci avant de rendre un hommage appuyé à tous les commerçants 
de l’avenue et de porter le regard vers la poursuite de l’embellis-
sement de la commune… Vers la place Louis Blanc qui, après la 
troisième tranche du front de mer d’ici la fin de l’année, fera l’objet 
de toutes les attentions de l’équipe municipale. Se profilent déjà, 
sur cette place, les contours d’un parking en souterrain, avec une 
capacité d’accueil augmentée, un jardin paysager en guise de  
« poumon vert » en surface, un nouvel Office de Tourisme et une 
salle polyvalente qui pourra accueillir les associations, les ma-
riages et les salons, en lieu et place de l’ancienne Poste. A suivre…

CLEMENCEAU : 
une transformation 
SPECTACULAIRE
Le 3 juin dernier marquait la découverte officielle 
d’une avenue Georges Clemenceau méconnais-
sable, débarrassée de ses arcades, lumineuse, ou-
verte sur ses commerces et pourvue de larges trot-
toirs. Un des chantiers phare de ce second mandat 
de Vincent Morisse, une nouvelle promesse tenue, 
dans la continuité de l’avenue Jean Jaurès inaugurée 
en 2016.
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actUalitéS

Opération PROPRETÉ
Les 8 et 9 juin, la Brigade nautique en coordination avec la Direction du Développement durable ont organisé un grand 
nettoyage d’été dans le port. 

Soutenue par les agents de la police mu-
nicipale de l’environnement, de la police 
portuaire, du Port (SEMA) et des Services 
Techniques, la brigade nautique, avait ré-
uni tout le monde à quai, aux premières 
heures pour se préparer à collecter les 
déchets indélicatement jetés dans le port. 
Parfaitement équipés, prêts à plonger et à 

récolter les polluants, leur action pendant ces 2 jours est un geste environnemental  
nécessaire « qui vient en complément, comme le précise Alexis Ellul, Directeur de la 
SEMA, du dispositif port propre, pour lequel la SEMA met également de son côté 
des moyens matériels et humains à disposition de façon récurrente. »
« L’objectif de cette opération ponctuelle, indique Patrice Amado, Adjoint au Maire 
délégué à l’Environnement et à la sécurité, est avant tout de permettre à chacun 
d’évoluer dans un port propre et dans un cadre environnemental sain. Que ce soit 
pour les promeneurs, les navigateurs et même pour les agents qui travaillent au Port, 
assister à la dégradation d’un espace commun par des actes d’incivisme relevait 
de l’insupportable. Cette action coup de poing était devenue nécessaire de par les 
pollutions constantes auxquelles les gens étaient exposés : pneus, caddies, pieds 
de parasol ou même simples canettes de soda. C’est inadmissible sachant qu’il y a 
des poubelles partout en ville et une déchèterie parfaitement accessible. Un grand 
merci aux agents et services qui se sont mobilisés pour nettoyer - excusez du terme 
- la merde des autres. » La pêche a été bonne avec 3 bennes débordantes, parties 
en déchèterie et nombre de trésors récoltés.

En avant BIO

« L’utilisation des pesticides est, aujourd’hui, considérée comme un vrai problème 
de santé publique pour les générations actuelles et futures car elle agit grave-
ment sur la qualité de l’air et de l’eau que nous absorbons. Depuis le début de 
l’année, la commune a choisi d’appliquer des méthodes alternatives pour l’entre-
tien de ses espaces verts et de sa voirie, précise Jean-Maurice Zorzi, adjoint au 
Maire délégué aux Travaux. Notre objectif, à travers les différents axes d’action 
qui seront appliqués jusqu’à l’automne, est de faire évoluer les mentalités et le 
regard des gens sur les herbes dites folles ou flore spontanée (familièrement 
les mauvaises herbes) qui poussent sur nos ronds-points. Elles ont une utilité et 
participent au maintien de la biodiversité en ville. Notre engagement à Sainte-
Maxime est d’œuvrer pour une ville propre et accueillante, qui prend soin de 
l’environnement…» 

Plusieurs pistes d’action jusqu’à l’automne 2017
• L’utilisation d’un désherbant biologique homologué pour enrayer rapidement 
la pousse des herbes folles dans les rues. A raison de 3 à 4 passages jusqu’à 
l’automne, ce produit n’éradique pas totalement la plante mais fait disparaitre 
sa partie aérienne, en limitant sa progression, sans effet polluant. La commune 
bénéficie également de l’aide d’un prestataire extérieur, via la Communauté de 
communes, pour mettre en place un plan de désherbage et des formations adap-
tées aux techniques alternatives pour les agents de la voirie et des espaces verts.
• L’achat et l’utilisation d’un désherbeur thermique (brûleur) pour l’entretien des 
voies pavées, trottoirs et ronds-points.
• La mise en place de fauches tardives (2 passages par an) sur des zones na-
turelles de pousses pour limiter l’intervention humaine et ainsi respecter la faune 

et la flore indigène (coquelicot, asphodèle d’été, souci officinal mais aussi papil-
lons, cigales, coccinelles…)
•  Le déploiement d’un plan de désherbage communal : document cartogra-
phique permettant d’identifier au sein de la commune l’ensemble des zones dés-
herbées, les zones à risques pour l’eau, les méthodes de désherbage utilisées… 
Véritable outil de diagnostic et d’aide à la décision pour la commune, il permet 
de choisir les bonnes méthodes de désherbage pour s’inscrire dans une pers-
pective de développement d’un espace urbain respectueux de l’environnement. 

Dans le cadre d’une gestion écologique et responsable de l’entretien des espaces verts et de la voirie, la Ville de Sainte-
Maxime a fait le choix du zéro pesticide, notamment en centre-ville.



7

ETÉ 2017, demandez le programme !

Au chapitre de ce qui marche et s’est inscrit durablement dans le temps 
depuis maintenant deux saisons, les concerts Live en ville et les soirées 
Summer DJ’S Party seront à nouveau de la fête et toujours gratuites. Ces 
soirées rythmeront tout l’été au même titre que les spectacles et concerts 
du Théâtre de la Mer et les 5 soirées Gala qui seront les moments forts 
de la saison. Pour ces spectacles, « l’objectif que nous avons poursuivi, 
indique le Maire Vincent Morisse, a été de nous adresser à tous les pu-
blics avec un savant mélange entre artistes confirmés et révélations ». Pour 
les poids-lourds, on retrouvera de vieilles connaissances puisque ce sont 
Laurent Gerra et Roland Magdane, presque des habitués du Théâtre de 

la Mer, qui viendront nous titiller les zygomatiques. Côté musique, place 
aux jeunes, avec Amir la révélation The voice du dernier Eurovision et 
Black M qui n’en finit pas de tutoyer les sommets. Et dernier invité de ce 
plateau exceptionnel, les doux dingues du groupe Tryo, à nouveau sur 
les routes avec une formule à quatre et un reggae qui « donne la ba-
nane ». Pensez, en raison des mesures de sécurité mises en œuvre (voir ci-dessous), 
à arriver plus tôt les soirs de spectacles et de feux d’artifices.
Tout le programme est à retrouver sur www.sainte-maxime.com et 
dans le Festimag été disponible à l’Office de tourisme, en mairie et 
dans de nombreux commerces. 

Subtil équilibre entre nouveautés et valeurs sûres, entre artistes confirmés et jeunes talents, le programme d’animations 
estivales concocté par la Ville avec son partenaire la SEMA s’annonce plein de promesses. Avec une dimension familiale 
qui est la marque de notre station labellisée Famille + et la gratuité sur une grande majorité des animations proposées.

Afin de maintenir les feux d’artifice et les bals 
des 14 juillet et 15 août tout en assurant un 
haut niveau de sécurité au public présent sur 
site, une fan zone sera mise en place, assor-
tie de règles drastiques d’accès et de sortie 
du périmètre.

La Fan Zone sera délimitée selon le périmètre 
suivant : sur le littoral côté mer, à partir du pont 
du Préconil jusqu’au Théâtre de la mer ; la 
promenade Simon-Lorière ; la partie ouest du 
boulodrome ; la plage du centre-ville ; le quai 
Olivier Bausset. Sauf véhicules de secours, Po-
lice, Gendarmerie, organisation, ainsi que les 
commerçants ambulants (glaciers) qui disposent 

d’une autorisation annuelle d’occupation du do-
maine public (aux seules fins d’y déposer leurs 
remorques magasin), la circulation et le station-
nement dans la Fan Zone seront interdits le 14 
juillet et le 15 août de 8h30 à 1h30.

Contrôles d’accès
5 points de contrôle permettront d’accèder à la 
Fan zone :
• Avenue de Lattre de Tassigny, face à la rue 
Théodore Botrel
• Casino de jeux, face à l’avenue Jean Jaurès 
• Avenue Charles de Gaulle, face à la Société 
Générale

• Promenade Simon-Lorière, sur le jeu de boule, 
côté parking prince Bertil
• Promenade Simon-Lorière, côté port, à proxi-
mité de l’établissement le « Tonneau »

Les horaires de contrôle sont du 14 juillet à 9h au 
15 juillet à 1h30 et du 15 août à 9h au 16 août 
à 1h30. Toute personne désirant pénétrer dans 
la zone de sécurité devra se soumettre à un 
contrôle, inspection visuelle des sacs, fouille des 
sacs avec l’assentiment de son propriétaire et/
ou palpation de sécurité. En cas de refus, l’ac-
cès à la manifestation sera interdit. Des contrôles 
aléatoires à l’intérieur de la Fan Zone seront 
également effectués par les forces de l’ordre.

• Sacs et bagages d’un volume supérieur à 15 
litres (les paniers en osier type sac de plage sont 
tolérés ainsi que les glacières après inspection)
• Contenants en verre et cannettes en aluminium   
• Articles pyrotechniques et pétards

• Pointeurs laser
• Couteaux, cutter, fourchettes et tout objet tran-
chant ou piquant
• Outils (marteau, pince, tournevis…)
• Drones (quelle que soit la dimension de l’engin)

• Boissons alcoolisées
• Les objets non listés qui pourraient être considé-
rés comme une arme par destination à l’apprécia-
tion des forces de l’ordre

SÉCURITÉ RENFORCÉE 
LES 14 JUILLET ET 15 AOÛT

CE QUI EST INTERDIT
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on y était

COMMÉMORATIONS
Du 30 avril au 18 juin se sont succédé pas moins de cinq cérémonies patriotiques. Le  Maire Vincent Morisse et les élus de la Municipalité 
ont rendu hommage à tous ceux qui se sont battus pour la France et ont, pour nombre d’entre eux, payé de leur vie la défense de nos 
valeurs et de notre liberté.

A l’occasion du 71ème anniversaire de la Vic-
toire du 8 mai 45, Vincent Morisse a appelé 
à croire à nouveau en l’Homme car « C’est 
en croyant à nouveau en l’Homme et en se 
rassemblant que la France a su bâtir avec ses 
partenaires une Europe de la paix. Faisons 
nôtre cette promesse et poursuivons l’œuvre 
inachevée. Alors que plus nombreux sont ceux 
qui la craignent que ceux qui la chérissent, 
souvenons-nous que l’Europe est le fruit du 
sang que nos pères ont versé. Ne l’oublions 
jamais. Pour que ceux qui furent autrefois nos 
ennemis demeurent à jamais nos frères ». 
N’oublions pas non plus de remercier et 
féliciter les jeunes Maximois du Conseil mu-
nicipal des enfants et du collège Berthy Al-
brecht, toujours plus présents aux cérémonies 
patriotiques, des jeunes dont la sensibilité et 
la conscience qu’ils ont des drames passés 
donnent de l’espoir dans un monde souvent 
empreint de violence.
Ils auraient eux aussi pu reprendre à leur 
compte ces mots prononcés par Vincent Mo-
risse : 
« Ma génération n’a pas connu la guerre mais elle 
aurait tort de croire que la paix est un privilège défi-
nitivement acquis ». 

77ème anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle

71ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 45 

Cérémonie à la mémoire des Français morts pour la France en Indochine

74ème anniversaire 
de la création du Conseil National de la Résistance 

Journée nationale du souvenir des victimes et héros 
de la Déportation
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on y était

SAINTE-MAXIME LAND 

E viva ITALIA  
 Cette année, sur le thème du Carnaval Véni-
tien, Fest’italia a, une fois de plus, du 24 au 
28 mai,  fait chavirer le cœur des visiteurs, du 
côté de nos voisins transalpins. Une rencontre 
incontournable entre nos deux pays. Organi-
sée par la Chambre de Commerce Italienne 
pour la France de Marseille et l’association 
maximoise « Azzurra », ce salon qui respire la 
bonne humeur et la joie de vivre a rassemblé 
la crème italienne afin de nous faire partager 
un bout de leur culture. Artisanat, gastronomie, 
mode et décoration ont été les principaux in-
grédients de la réussite de cet événement haut 
en couleurs.  Fest’italia c’est avant tout la pos-
sibilité d’avoir les pieds à Sainte-Maxime et le 
cœur en Italie... Ciao !   

La promenade s’est amusée tout au long de ces 3 jours 
de folie et d’animations exclusivement dédiés aux jeunes 
de 3 à 13 ans. Du 3 au 5 juin, la promenade Simon-Lo-
rière est devenue, à l’initiative de la SEMA avec la parti-
cipation du service Jeunesse, un véritable terrain de jeu 

à ciel ouvert avec plus de 30 attractions entièrement 
gratuites. Un programme chargé, balade à poney, 
petite ferme, châteaux gonflables, ateliers créatifs et 
gourmands et tant d’autres… Une avalanche d’acti-
vités pour ravir petits et grands. Grande nouveauté 

cette année, un concours de dessin était organisé à l’ini-
tiative du Conseil municipal des Enfants, afin de récolter 
des fonds pour l’association « Les Blouses Roses ». Un 
rendez-vous jeunesse aujourd’hui inscrit en lettres d’or 

dans l’agenda de toutes les familles de Sainte-Maxime 
et d’ailleurs.
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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.

Travaux d’été
•Changement du auvent de 
l’école élémentaire Siméon Fa-
bre et remise en peinture. Mon-
tant des travaux : 65 000€e

•Relamping  de la salle Pasto-
relli : quèsaco ? Le changement 
de toutes les ampoules avec 
un passage au Led pour une 
consommation réduite, une du-
rée de vie augmentée et une 
lumière plus importante. Histoire 
d’y voir un peu plus clair ! Inves-
tissement : 50 000€e

•Remise en état des zones abî-
mées des toitures de la Base 
sport et du poste de secours à la 
Nartelle. 15 000€e 

•Rénovation de la toiture du ves-
tiaire du stade Rossi : 30 000€e

•Afin de se mettre aux normes 
de la Fédération Française de 
Football et de la ligue Méditer-
ranée, création d’un accès bus 
avec parc clos aux Bosquette. 
45 000€e

Fais dodo colas….
Le nouveau dortoir de l’école maternelle 
Aymeric Simon-Lorière vient d’être terminé 
avec sa salle de réveil. Ouverture, huisse-
ries, sol, peinture, toilettes… Tout est fin prêt 
pour accueillir moutons et songes de nos 
chers petits. Prochaine étape, la réhabilita-
tion de l’ancien dortoir qui va devenir la 
salle des maîtres.

Hey… Taxis !
Attention, la station de taxis a été dépla-
cée et laisse sa place au nouveau kiosque 
à journaux. Elle n’est plus installée face à 
la place Victor Hugo mais un petit peu plus 
loin, au niveau du Casino Barrière… Une 
centaine de mètres à faire pour se dépla-
cer tranquille.
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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

Trop vite ?
La Ville a lancé depuis mai des campagnes 
de mesures de vitesse dans toute la ville. 
Ont déjà été évalués la Vierge noire, Mont-
cabasse, les Virgiles, la route du Plan de la 
tour… A venir, entre autres, la route du débar-
quement et le boulevard des Hortensias. Des 
mesures préalables qui vont ensuite permettre 
de réfléchir aux aménagements les plus perti-
nents en termes de sécurité routière.

2 pins parasols dangereux
Suite à l’étude sanitaire et mécanique de 2 
pins parasols situés sur la promenade Simon-Lo-
rière et en s’appuyant sur les préconisations 
de l’entreprise experte en santé du végétal, la 
ville a procédé à l’abattage d’un des 2 arbres 
concerné. Implantés près du boulodrome 
Prince Bertil, l’un des pins était mort et l’autre 
en cours de dépérissement sans espoir de re-
prise en végétation. Du fait de sa dangerosité 
et afin d’assurer la sécurité des passants, la ville 
a procédé au retrait de celui déjà mort et extrê-
mement dangereux. Pour le deuxième, la Ville 
attend son dessèchement pour son retrait, sans 
danger immédiat pour la population.

Propre et en sécurité
•Les postes de secours sont ouverts depuis le 15 juin : 
- Nettoyage cet hiver pour celui de la Croisette (refait à neuf l’année dernière)
- Peinture intérieure, installation de l’éclairage avec Led et détecteur de présence cet hiver 
pour celui de la Nartelle. La peinture extérieure vient d’être terminée.
- Installation d’un nouveau poste de secours en centre-ville
•Fini le sel qui colle à la peau, les douches ont été installées sur les plages de Sainte-
Maxime. Un équipement obligatoire pour les aficionados de la bronzette. A noter pour 
celle du centre-ville : nouveau design, plus ergonomique, accessible aux personnes han-
dicapées
•Les plages ont été nettoyées et à nouveau criblées pour débarasser le sable de ses 
impuretés

Plus froid
Création d’un sas thermique (protection contre 
le froid) à l’entrée de la crèche du Jas Neuf. 
En plus de se protéger du froid au niveau de 
l’accueil des familles à la crèche, cela permet-
tra également de sécuriser l’entrée de l’établis-
sement.

Des bornes rétractables 
pour la Fan Zone 
Dans le cadre du plan Vigipirate ren-
forcé et du dispositif Fan Zone, la ville 
a fait installer 4 bornes escamotables 
(rétractables sur besoin) qui permettent 
de sécuriser et filtrer le passage dans 
différents lieux du centre ancien : au 
niveau du Wafou, rue Gambetta, rue 
Hoche et place du Marché.
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PLUS BELLE,
PLUS SÛRE, 
PLUS DYNAMIQUE

2014•2017   

S
e retournant sur cette première moitié de mandat, le Maire Vincent 
Morisse mesure le chemin parcouru et dresse un premier bilan des 
actions réalisées. « Je l’ai encore rappelé lors de l’inauguration, le 
3 juin dernier, de l’avenue Georges Clemenceau. Avec mon équipe, 
nous nous étions engagés en 2014, dans la continuité du premier 

mandat, à agir pour faire de Sainte-Maxime une ville plus sûre, plus belle, 
plus dynamique. Le réaménagement de cette avenue emblématique de 
Sainte-Maxime en est à elle seule la plus belle illustration. Nous avons em-
belli cette artère en supprimant ses arcades et en élargissant ses trottoirs ; 
nous avons sécurisé le cheminement piétonnier et la circulation ; enfin, en 
termes de dynamisme, nous avons renforcé considérablement l’attractivité 
des commerces. Ceci n’est qu’un exemple qui s’inscrit dans la continuité de 
notre action, avec bien sûr, en 2015 et 2016, la réalisation de la deuxième 
tranche du front de mer et la métamorphose de l’avenue Jean Jaurès. Mais, 
poursuit le premier magistrat, notre ambition pour la ville ne peut se résu-

mer à la rénovation de notre cœur de ville, même si, contrairement à mon 
prédécesseur, mon équipe et moi-même avons toujours défendu une urba-
nisation maîtrisée, mettant fin à la défiguration de notre centre-ville par des 
opérations immobilières en totale contradiction avec un développement 
harmonieux ».

« Sur le terrain de la sécurité, nous avons poursuivi depuis 2014, nos opé-
rations pour minimiser le risque inondation, relayés par la suite par la Com-
munauté de Communes que je préside, dans le cadre du transfert de la 
compétence Cours d’eau. L’élargissement de l’embouchure, la reprise des 
berges, les opérations de dragage, le retrait des atterrissements et la veille 
constante opérée par la Police de l’Environnement nous ont permis de li-
miter les débordements du Préconil et d’être moins impactés que d’autres 
communes lors des gros épisodes pluvieux de ces trois dernières années. 
Il en est de même concernant le risque incendie avec les nombreuses voies 
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PLUS BELLE,
PLUS SÛRE, 
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2014•2017   

créées dans les quartiers à risque depuis 2013, dans le cadre du Plan de 
Prévention des Risques Incendies de Forêt (PPRIF) et la réalisation d’inter-
faces de débroussaillement ». 

« Quant au dynamisme de notre commune, que ce soit en termes d’anima-
tion, de vitalité économique et de politique jeunesse, nous avons multiplié et 
renouvelé spectacles et salons tout au long de l’année, renforcé notre sou-
tien aux acteurs économiques, notamment avec la Maison de l’Entreprise, 
créé la Carte Jeunes et installé dans le temps notre Conseil municipal des 
Enfants. Il en est de même pour nos seniors et les plus fragiles d’entre nous 
en direction desquels nous avons déployé de nouvelles animations, des 
conférences, des ateliers, tout renforçant nos services d’accompagnement 
et nos dispositifs de soutien ».

« Un mot également sur le PLU que nous avons approuvé cette année, sou-
ligne Vincent Morisse. Ce fut long, notamment en raison des nombreuses 

contraintes imposées par l’Etat. Mais nous avons réussi à élaborer un pro-
jet équilibré, qui a soulevé très peu de réserves de la part du Commis-
saire-enquêteur à l’issue de l’enquête publique et qui sert l’intérêt général. 
Un PLU qui, tout en protégeant notre environnement et notre qualité de vie, 
donne aussi du droit à construire aux Maximois qui en ont besoin et tient 
compte de la vitalité économique qui nous est nécessaire pour maintenir 
notre attractivité ».

« Pour conclure, rappelle le Maire, je m’étais engagé à réaliser les projets 
sur la base desquels vous m’avez accordé votre confiance en 2014, dans 
la mesure où nos finances nous le permettaient et sans faire peser un poids 
fiscal supplémentaire sur nos ménages. J’ai respecté cet engagement, tout 
en continuant à désendetter la Ville et tout ce que nous avons fait et ce que 
nous projetons pour les 3 années qui viennent, comme notre grand projet de 
la Place Louis Blanc, a été et sera réalisé sans augmenter la fiscalité locale ».



InvestIssement

1414

le DoSSier

Une ville PLUS BELLE

Réhabilitation de l’avenue JAURÈS
Finalité : 

•Valoriser et revitaliser l’ambiance générale de l’avenue 
(traitement des sols, paysage, éclairage…)
•Réorganiser le stationnement des véhicules et des deux-roues 
et le cheminement piétonnier
•Traiter les carrefours avec une meilleure gestion des divers débouchés 
(rue Aristide Briand, rue de Verdun, rue Pierre et Marie curie, rue Félix 
Martin et commerces)

Réaménagement de l’avenue CLEMENCEAU
Finalité : 

•Redynamiser le centre-ville et rendre de la visibilité aux com-
merces 
•Rendre l’espace aux piétons 
•Réorganiser et sécuriser le stationnement, la circulation, les livrai-
sons et arrêts divers 
•Supprimer les arcades et créer un giratoire au bout de l’avenue 
sur l’avenue du Dr Sigallas.

1,5 MeeHT
InvestIssement

1 ,7 MeeHT

Etat : 47 488e 
(enveloppe contrat Natura 2000)
Département : 286 000ee 
(contrat Communes et Territoires)

subventIons obtenues

AVANT

AVANT

APRES

APRES

Département : 250 000ee 
(contrat Communes et Territoires)

subventIon obtenue
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« J’ai à cœur le développement de note ville mais je souhaite une évolution maitrisée de façon raisonnée, harmonieuse 
et respectueuse de notre architecture et de notre cadre de vie. Redéfinir les axes centraux, permettre l’accès au logement 
pour les actifs maximois, créer et préserver des espaces verts. Votre qualité de vie est ma priorité. »

Réalisation de la 
2ème TRANCHE DU FRONT DE MER 

Finalité : 
•Poursuivre le programme global de réhabilitation de la Promenade 
engagé en 2013
•Harmoniser la totalité de la Promenade en matière esthétique 
•Redonner de l’espace aux piétons

• Réalisation de logements pour répondre aux besoins des actifs 
Maximois avec les résidences Sainte-Geneviève et Chancori, 
le Clos du papillon avec la SEMA et négociation de logements 
aidés auprès des promoteurs du nouveau quartier du Moulin
• Réalisation d’un rond-point pour sécuriser la Route du Plan de 
la tour
• Création de jardins partagés à destination des Maximois
• Réhabilitation complète de la Route Jean Corona et sécurisa-
tion du carrefour Benjamin Freze/Route du Plan de la Tour
• Lancement de la 3e phase du Front de mer, section comprise 
entre le casino de jeux et la rue Botrel

ET AUSSI 

InvestIssement

400 000eeHT

ROND-POINT RD 74

ROUTE JEAN CORONA

AVANT

APRES
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FOCUS INONDATIONS 

2017
Travaux de restauration des berges du Préconil au lieu-dit des Virgiles 

réalisés par la Communauté de Communes dans le cadre du transfert de la compétence Cours d’eau

•Élargissement de l’embouchure du Préconil : Travaux de reprofilage de la 
berge et d’élargissement du lit entre le pont du Train des Pignes et la passe-
relle des Tilleuls : débroussaillage, enrochement...
•Réaménagement du cheminement piétonnier sur la berge rive gauche avec 
végétalisation, mobiliers urbains, éclairage et fibre optique…
•Opérations de dragage pour rétablir l’écoulement du sable vers la mer 
avec retrait et évacuation du bouchon sableux (opération reconduite annuel-
lement). Dès l’obtention des autorisations nécessaires, les travaux de dragage 
financés par la commune ont été effectués. 7 500 m3 de sable ont été préle-
vés. Après analyse et criblage, le sable récupéré a été déposé sur les plages 
victimes d’érosion (Nartelle, Croisette, Madrague).
•Retrait des atterrissements : travaux qui ont consisté à retirer les matériaux 
émergés et ceux situés jusqu’à 50 cm en dessous du niveau moyen des eaux. 
Sites concernés : Confluence avec le Bouillonnet, Aval et Amont du pont des 
Virgiles, Supermarché Carrefour, Confluence Couloubrier. 
•Reprise des enrochements de la passerelle des Services Techniques au pont 
de la station de compostage.
•Accord de la Préfecture pour réaliser des opérations de curage ponctuelles 
entre la passerelle des Tilleuls et le pont du Préconil, afin de retrouver la pro-
fondeur initiale du fleuve.

2014 - 2015 - 2016

EMBOUCHURE DU PRECONIL - AVANT

EMBOUCHURE DU PRECONIL - APRES

BOUCHON SABLEUX

•Création d’une rampe d’accès au plus proche de la zone de travaux, en 
accord avec le propriétaire du site qui est associé dans la démarche en tant 
que maitre d’ouvrage pour sa partie de propriété.
•Un lit secondaire a été créé sur la rive opposée aux travaux, c’est-à-dire en 
rive gauche. Mise en andain amont et aval pour isolement de la section en 
eau en rive droite, et filtre MES (Matières en suspension) en aval de la zone.
•Des déchets inertes (rouleau de grillage de clôture, ferrailles, bétonnière, 
etc.) ont été sortis du lit et évacués en déchèterie (1).
•Le chenal secondaire a été maintenu comme précisé par la DDTM (2). Les 
premières crues redistribueront naturellement les matériaux et reformeront le lit.
•La terre de remblais est issue d’une parcelle agricole, la terre est de bonne 
qualité et permet un terrassement de berge compact et cohérent.
•A ce jour le lit de branche en pied de berge a été effectué, ainsi que 4 rangs 
de plants et plançons (3). 
•La liaison amont de l’ouvrage sera renforcée par du bouturage de saules.

1

2

3
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« La priorité des priorités est de garantir la sécurité des Maximois, notre sécurité à tous. Nous sommes confrontés, main-
tenant et pour les années à venir, à des situations de crise, d’urgence, de menace terroriste sans précédent et devons sans 
cesse nous adapter pour assurer une sécurité maximum, particulièrement lors de nos événements d’importance ».

FOCUS INONDATIONS 

•Contrôle mensuel des berges du Préconil par la Brigade de l’environnement 
pour repérer obstacles et embâcles susceptibles de freiner l’écoulement des 
eaux.
•Information des riverains du fleuve par les services de la ville sur les actions à 
effectuer par les propriétaires.
•Entretien régulier des berges (fauchage des cannes de Provence).

PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INCENDIE DE FORÊT
•Concernant les débroussaillements, les campagnes de repasses ont lieu tous les deux ans.
•En 2017, les interfaces de débroussaillement ont été entretenues aux Isnards, Barjaque, Mou-
lin, Camp Ferrat Couloubrier (soit plus de 60 hectares).
•S’agissant des OLD communales, 5 500 mètres linéaires d’accotement de voirie communale 
ont été entretenus en plus de 15 hectares de terrains (Jas neuf, cimetière du Rivet, école des 
Virgiles, complexe sportif des Bosquette, ancien site de l’Odel Var).   
•Les prochains espaces de débroussaillement envisagés sont situés dans le secteur de Basse 
Suane et des Virgiles. La Ville a réhabilité l’ensemble de ses pistes PPRIF et travaille actuellement 
à la mise aux normes PPRIF du chemin des Virgiles.

UNE SÉCURITÉ DÉPLOYÉE
•45 caméras de vidéo protection sur les axes routiers, centre-ville et distribu-
teurs automatiques, dont certaines avec lecteur de plaques d’immatriculation.
•Déploiement de dispositifs Fan Zone : Dispositif particulier déployé en pé-
riode d’Etat d’urgence pour l’organisation de manifestations de grande am-
pleur type Free Flight World Masters, Corso, feux d’artifices…
Dossier « Sécurité » complet à relire dans notre édition précédente (N°42)

ENTRETIEN DES BERGES

PISTE PPRIF

 
•La liaison aval (parcelle privée et sous maitrise d’ouvrage privée) a été établie 
au moyen d’un peigne (4). La configuration de cette partie-là de la berge est 
difficile à traiter. Il faudra être vigilant à l’évolution du peigne, notamment lors des 
premières crues. A termes, la végétation qui se développera le long de l’ouvrage 
permettra de ralentir les écoulements.
•Sur la partie supérieure de l’ouvrage, des plants forestiers ont été implantés. Leur 
mise en œuvre est conforme aux attentes afin de maximiser le taux de reprise.
•Le profil final de l’ouvrage est conforme.
•L’ensemencement commence à prendre sur la partie basse de l’aménagement, 
il permettra de stabiliser les talus dans les premiers temps de vie de l’ouvrage.
•Le propriétaire du site assurera le fonctionnement du goutte-à-goutte mis en 
place par l’entreprise.

Actuellement derrière le foyer résidence Les Tilleuls :
restructuration des berges en génie végétal avec fondation sur gabions, réalisée par Var Habitat. 

EN PARALLÈLE ET AU QUOTIDIEN

4
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ENVERS LES HABITANTS
Du côté des Jeunes
•Plus d’une dizaine de conférence dédiées à la petite en-
fance avec des thématiques bien marquées : le bien manger, 
la propreté, la différence, le sommeil…

•L’Espace Jeunes organise les temps libres et de loisirs de jeunes de 13 à 17 ans : 
5 948 jeunes accueillis les mercredis, samedis et vacances scolaires et 5547h de 
périscolaire réalisées après le collège pour des activités variées (aide aux devoirs, 
ateliers libres, sorties à la journée, soirées thématiques, activités sportives, culturelles, 
créatives, culinaires, Inter centre et des séjours ski, Futuroscope et Disney…)

•Le Conseil municipal des Enfants : 106 élus depuis sa création en 2012, 12 séances 
plénières, 108 commissions créées avec 19 projets présentés au total et 5 mis en 
œuvre (création d’un journal «Le P’tit Maximois» / mise en place d’un recyclage des 
ampoules et économie d’électricité / la lutte contre l’illettrisme avec une récolte de 
fond pour l’UNESCO -Festival des mots et création de recueils de poésie- / Sensi-
bilisation à la différence et au handicap avec semaine de sensibilisation dans les 
écoles et ateliers / Récolte de fonds pour l’Association des « Blouses Roses ». Sans 
oublier des actions intergénérationnelles et la présence aux cérémonies patriotiques

•Le Bureau Information Jeunesse destiné aux jeunes de 13 à 25 ans pour les aider 
dans leurs différentes recherches (écoles, emploi, logement…). Presque 6000 jeunes 
se sont renseignés au BIJ depuis sa création, avec à la clé l’organisation d’un salon 
Job d’été ou encore 300 cartes jeunes distribuées pour des réductions dans les 
commerces maximois

•Des animations pour valoriser notre jeunesse comme le concours jeunes talents 
initié en 2016, Halloween avec plus de 400 participants chaque année...

Du côté des seniors
•De nombreuses animations instaurées en Ville ou au foyer résidence des Tilleuls 
(Soirée Guinguette, Karaoké, thé dansant…)

•Des conférences, des ateliers thématiques (Ateliers Créatifs, participation au Té-
léthon, Ateliers Pâtisserie, des ateliers contes et chansons, des séances dictées…), 
des ateliers de sensibilisation (sécurité, alzheimer…) aux foyer résidence des Tilleuls 

•Des rencontres entre résidents du foyer résidence des Tilleuls (Pause-café…) ou in-
tergénérationnelles avec le Conseil municipal des Enfants ou les enfants des crèches 
(loto au profit d’Associations, pâtisserie avec les résidentes, Projet Mémoires propo-
sé et organisé par le CME)

•Des services d’accompagnement et de soutien aux personnes en difficulté (registre 
canicule, portage de repas, guide des seniors…), des conférences thématiques…



Du côté de la SEMA
•Plus de 70 000 visiteurs français 
et étrangers en moyenne chaque 
année

•57 journées d’événements

•8 Summer DJ’S Party

•8 Live en Ville

•27 spectacles gratuits

•de nombreux bals

•Nouveautés (salon Vintage, soirée 
années 80...)

Du côté de la Ville
•Organisation de 8 réunions de 
quartiers /an

•Organisation de 17 apéritifs de 
quartier en 2017

•Réalisation de structures sportives 
(Parcours BMX, Skate park, City 
stade)

•Réhabilitation du Conservatoire de 
musique Rostropovitch/Landowski

•Label Or de la Ville la plus sportive 
PACA
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ENVERS LES HABITANTS

Du côté des seniors

DES SERVICES PLUS NOMBREUX

En direction du monde économique :
•Création d’une structure d’accueil : la Maison de l’Entreprise

•Signature de plusieurs partenariats économiques

•Nombre d’ateliers thématiques et de formations proposés aux acteurs écono-
miques

•Cérémonies d’accueil des nouveaux commerçants

•Déploiement d’une borne RSI

•Organisation de la Journée nationale du Commerce de Proximité et obtention du 
Label

En Ville
•Installation d’un kiosque à journaux sur la Promenade 

•Remplacement de tout le parc de mobiliers urbains devenu vétuste (30 abribus 
dernière génération dédiés au transport scolaire) 

•Installation prochaine (octobre 2017) de 2 bornes d’information numériques et 
tactiles

DÉVELOPPEMENT DES ANIMATIONS

« Participer au bien-être et au bien vivre des Maximois grâce au soutien des associations, à la création de structures sportives 
et culturelles, au développement de services, toute génération confondue (professionnel, jeunesse, seniors…), fait partie des 
axes forts de notre politique. Nous souhaitons proposer une offres aussi riche que variée pour faire de notre cité, la ville 
phare du Golfe en termes de dynamisme culturel, sportif et associatif. »

INAUGURATION DU SKATE PARK

INAUGURATION DU CONSERVATOIRE

INAUGURATION DU CITY STADE

NOUVEAUX MOBILIERS URBAINS

JOURNEE NATIONALE
DU COMMERCE DE PROXIMITE

JOURNEE INTERNATIONALE
DU DROIT DES FEMMES
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commerceS /entrePriSeS

Lundi 12 juin, le Maire Vincent Morisse, Hélène Bernardi, adjointe au Maire déléguée au Développement économique, au Com-
merce et à l’Artisanat et d’autres membres du Conseil municipal, recevaient en Mairie une trentaine de nouveaux acteurs écono-
miques Maximois.

PROXIMITÉ, écoute et Savoir-Faire 

« Installés à Sainte-Maxime depuis moins d’un an, 
les nouveaux acteurs, qu’ils soient artisans, com-
merçants ou encore entrepreneurs, participent par 
la diversité de leur activité et leur investissement, à 
l’essor de notre économie et au rayonnement de 
notre ville dans la Région, dans toute la France et 
dans le monde entier. La Maison de l’entreprise 
a été créée pour vous accompagner, vous orien-
ter et vous conseiller dans vos démarches et dans 
vos formations grâce aux différents partenariats 
qu’elle a pu tisser dans le cadre de conventions. 
Nous sommes à votre écoute et à votre disposi-

tion» leur indiquait Hélène Bernardi. 
Du primeur en passant par le vendeur de piscine, 
du paysagiste en passant par l’agent immobilier, 
du traiteur en passant par la naturopathe, de 
l’expert-comptable en passant par le décorateur 
d’intérieur ou le galeriste d’art, il y avait plus de 
25 représentants de différentes professions et au-
tant de savoir-faire, qui font le bien vivre à Sainte-
Maxime. Spéciale dédicace à la rue Félix Martin 
qui a vu s’implanter sur ses pavés pas moins d’une 
dizaine de nouveaux entrepreneurs en moins de 
2 ans.

Et le Maire de préciser : « Contrairement à 
d’autres communes et notamment le clocher d’en 
face, à Sainte-Maxime, on y vit et on y travaille à 
l’année ! Je suis fier de pouvoir compter sur les 
commerces de Sainte-Maxime pour proposer des 
produits et services de qualité aux Maximois et 
aux habitants du Golfe, alors que vous êtes, vous 
aussi, confrontés à plus de concurrence, notam-
ment en ligne. Notre force réside dans nos com-
merces de proximité qui participent à faire vivre 
notre ville à l’année. Merci à vous ! »

Demandez LE JOURNAL !   

« Cette installation intervient dans le but de densifier le réseau des points de 
vente de presse, une parcelle de la commune a donc ainsi été mise à dis-
position pour recevoir ce commerce. Un commerce de proximité essentiel 
à la vie de quartier, un lieu incontournable d’échange. Un véritable service 
public pour la population. » souligne Hélène Bernardi, adjointe au Maire, 
déléguée au Développement économique, au Commerce et à l’Artisanat.
Un mobilier urbain de 16m2 a donc pris place sur la Promenade Aymeric 
Simon-Lorière, au niveau de la contre allée située entre l’avenue Charles 
de Gaulle et la cale à bateaux. Il sera réservé exclusivement à la vente 
de journaux, publications et collections périodiques et à titre accessoire, 
à toutes les activités commerciales exercées selon l’usage par les kios-
quiers-diffuseurs de presse (cartes postales, papeterie, souvenirs, billetterie 
de transports en commun et de spectacles locaux...). 
Une bonne nouvelle pour tous les accros et amateurs de notre tradition-
nelle lecture papier.

Afin de compenser la perte de la maison de la presse sur la place Victor-Hugo, la municipalité a fait le choix d’installer un kiosque 
à journaux en lieu et place de la station de taxis et des emplacements de deux roues.  
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UN P’TIT TOUR DANS LES ARBRES
Votre parcours accrobranche a fait peau neuve et vous offre une multitude de nouvelles 
installations accessibles à toute la famille dès 3 ans. Une aventure familiale en pleine nature, 
au cœur d’un véritable havre de paix de plus de 2 hectares de forêt avec plus de 70 ateliers 
répartis sur 8 parcours de niveaux différents. C’est le moment de prendre de la hauteur, à 
vos baskets, prêt, partez ! 
AVENTURE FAMILLE • Complexe sportif des Bosquette • ouverture prévue le 7 juillet • 06 59 61 67 04 

VOYAGE, VOYAGE
Forts de leurs 20 ans d’expériences en agence de voyage, Aude et Olivier vous accom-
pagnent et vous conseillent dans tous vos désirs d’évasion. Séjour, circuit, croisière, trans-
port... Rien n’est impossible pour ces deux professionnels qui porteront une écoute attentive à 
toutes vos demandes. De quoi vous assurer des vacances réussies à tous les coups ! 
ODÉO VOYAGES•131 route du Plan de la Tour, Espace Chriscor •04 94 49 61 97

UN INDIEN DANS LA VILLE  
Pour varier les plaisirs du traditionnel provençal, direction l’Inde. Premier et unique restaurant 
de cuisine indienne de Sainte-Maxime, ce tout nouveau restaurant va devenir le QG des 
amateurs d’exotisme culinaire. Goûtez aux saveurs et parfums des plats et menus entière-
ment préparés dans les règles de l’art : chicken tandoori, nababi mixed grill, crevette coco...  
Voyage des papilles assuré ! 
NAMASTE • 33 rue des Maures• 04 94 56 84 81 

A CHACUN SON PLAISIR
Que vous soyez plutôt thé vert, noir, rooibos ou plutôt café corsé, décafaïné, moka... En 
vrac, en sachet, moulu ou en grain, chacun y trouvera son bonheur. Un choix de thés et 
cafés d’exception sélectionnés pour vous avec les conseils gustatifs du professionnel ! Dé-
couvrez également de nombreux accessoires pour sublimer ces mets, cafetières et théières 
sous toutes leurs formes. 
THÉ OU CAFÉ • 6 rue Félix Martin • 06 21 47 11 58 ou 06 43 81 14 18

À L’AISE DANS MES BASKETS
Véritable temple de la chaussure de sport, Christel vous propose ce qu’il se fait de mieux 
pour vos petits petons sportifs. Spécialiste de la marque SKECHERS, toutes les disciplines 
sont représentées : running, crossfit, fitness, marche, foot, golf... Une multitude de choix où 
chacun trouvera chaussure à son pied afin d’exceller dans sa discipline, on vous le garantit. 
ATHLETIC SHOES • 24 avenue de Lattre de Tassigny • 06 15 23 02 98

MA CAVE À BIÈRE 
Chez Orge et Houblon, la cave des saveurs, découvrez plus d’une soixantaine de bières 
d’horizons différents. Qu’elle soit artisanale, d’abbaye ou du monde, en coffret ou en bou-
teille, vous trouverez à coup sûr LA saveur qui vous convient. Participez aux ateliers proposés 
afin d’en connaître toute l’histoire. Bref, de quoi satisfaire les plus exigeants des amateurs de 
blondes ou brunes. 
ORGE ET HOUBLON – 24  av. de Lattre de Tassigny – 04 94 81 86 39 

CHANGEMENT DE BORD 
Suite à un changement de propriétaire c’est désormais Aurélie FAKLER qui tient la barre de 
la pharmacie du Port, depuis le 19 décembre dernier. L’équipe toujours aussi accueillante et 
souriante s’est spécialisée dans le conseil en micronutrition. Profitez ainsi d’un avis d’expert et 
repartez avec de nombreux conseils personnalisés. 
PHARMACIE DU PORT • 2 rue Gabriel Péri • 04 94 96 00 21 
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« Nous voulions une programmation beaucoup 
plus axée vers les jeunes, explique Jehanne Ar-
naud, Conseillère municipale déléguée à la 
Culture. Une diversité et une richesse qui a permis 
de satisfaire plus d’un parent et surtout plus d’un 
enfant ou jeune. Les résultats sont parlants avec 
2827 participants aux animations (enfants, sco-
laires et adultes). Ils sont le fruit du travail de toute 
la Direction des Affaires culturelles et du Comité 
culturel. Nous pérenniserons ces ateliers et réflé-
chissons déjà à nos prochains thèmes… » 

C’était quoi ces ateliers ?
•Pour les tout-petits : les séances en douceur 
dans la marmothèque de BB lecteur, créateur, 
chanteur, joueur dont certains en partenariat avec 
le service enfance et parentalité
•Pour les 4-12 ans : les ateliers de tablettes nu-
mériques « p’tits clics et créa’teens » ; les ateliers 
contes et raconte à consommer sans modération 
avec les parents
•Pour les adolescents : les ateliers Minecraft ani-
més par le célèbre Youtubeur Pazzo Playground

•Pour les professionnels : les ateliers BB lecteurs 
assisantes maternelle et les rencontres littéraires 
avec le réseau canopé 
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Ça se passe 
comme ça 

À LA 
MÉDIATHÈQUE
Bilan de fin de saison des ateliers de 
la Médiathèque suite au rajeunisse-
ment de sa programmation en début 
de saison.

Graine D’ÉLU
Clap de fin pour le projet 2016/2017 
du Conseil municipal des Enfants. L’heure 
du bilan est donc arrivée. 
Depuis le début de l’année, les 18 conseillers en 
herbe ont fait preuve d’engagement et de convic-
tion afin de porter haut et fort leur projet initial 
d’aide aux enfants hospitalisés avec l’association 
des Blouses Roses, présenté par la commission hu-
manitaire. 
C’est ainsi qu’à l’issue de la dernière séance plé-
nière du 14 juin, nos jeunes écoliers et collégiens 
engagés ont pu présenter au Maire et aux élus 
le fruit de leur fructueux travail. « Au nom de toute 

l’équipe municipale, nous vous remercions pour 
toute votre créativité et votre dévouement. Vous 
avez été exemplaire et généreux en donnant de 
votre personne ! La relève est assurée, soyons en 
sûrs » a tenu à leur adresser Vincent Morisse. 
Une belle histoire qui se termine en beauté. Au total, 
avec plus de 5 actions menées de front, un chèque 
de 1 338e€ ainsi que plusieurs cadeaux ont été 
remis à Caroline DRACA, présidente de l’antenne 
de Fréjus des Blouses Roses, présente ce jour là.
Une grande réussite dont chacun ressort grandi par 
ces 8 mois d’action. « L’unité fait la force » restera 
l’expression que nous retiendrons de cette si pro-
metteuse promotion Pierre SERRALLER. 

Minecraft : 32 personnes
Atelier Créatif : 182 personnes

Ateliers conservatoire : 34 personnes
Créa’teens : 31 personnes
P’tits clics : 22 personnes

BB lecteur créateur chanteur : 62 personnes 
BB Assistantes maternelles : 10 personnes

Contes et raconte semeurs de couleurs : 151 personnes
Ciné mini-mômes : 182 personnes

Ciné mômes : 182 personnes
Ciné ados : 51 personnes

En chiffres
PAROLES DE MAMAN
« Top les ateliers marionnettes ! Les enfants 
étaient extrêmement attentifs aux histoires 
de Cricri, très connue de nos têtes d’ange. 
C’était un moment très agréable, un plaisir 
partagé autant par les petits que par les 
grands » 
Déborah, maman d’Ilana, 1 an ½
« Le tricot, j’adore ! Le vintage qui revient à 
la mode, c’est très tendance et pour le coup 
très pratique. Mon fils et moi-même avons 
pu échanger, le temps de l’atelier, avec les 
doigts de fée d’une autre génération et obte-
nir tous les conseils et astuces d’un maillage 
bien réussi. Un moment de complicité à re-
faire sans hésiter ! » 
Jessica, maman de Louis, 2 ans



Début avril, le service Jeunesse organisait en parte-
nariat avec le service des Sports et les animateurs de 
l’Accueil de loisirs, au cours de la pause méridienne, 
des ateliers de mise en situation de handicap (dépla-
cement en fauteuil, non-voyant, troubles de la vue...) 
dans les écoles élémentaires Siméon Fabre et Aymeric 
Simon-Lorière. « Ces mises en situation sont à l’initiative 
des enfants et font écho au succès du projet du CME 
de l’année dernière. La première action de sensibilisa-
tion a tellement bien fonctionné que les enfants comme 
les enseignants, nous ont demandé de la renouveler. Ils 
appréhendent aujourd’hui le handicap différemment en 
découvrant et pratiquant, même un cours instant, cette 
différence. La connaissance désacralise la situation, ex-

plique Jean-Marie Toucas, Adjoint au Maire délégué 
à la Jeunesse et au Sport. Ces ateliers ont permis aux 
enfants de se rendre compte des difficultés rencontrées 
par toutes celles et ceux qui vivent au quotidien leur han-
dicap et ainsi de porter un autre regard sur la personne 
et la situation. Une gêne ou une peur moins stigmati-
santes grâce à des mots, des gestes, des regards, des 
échanges. Les enfants comprennent vite et changent de 
comportement une fois qu’ils savent. »
« Merci aux associations, aux agents, aux éducateurs et 
animateurs qui ont permis la réalisation de ces ateliers 
et ont su trouver les mots pour expliquer le handicap 
aux enfants, notamment à l’école » conclut l’Adjoint au 
Maire.
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Handicap, ET ALORS ?  
Dans le cadre de la semaine du handicap et pour faire suite au projet du Conseil municipal des 
Enfants 2015-2016 « Bien vivre à l’école avec la différence et le handicap », la Ville a souhaité 
reconduire l’opération de sensibilisation au handicap dans les écoles maximoises.

Nos petits NICOLAS LES JARDINIERS 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducatif territorial (PEDT), le service 
des Affaires scolaires a travaillé en étroite collaboration avec les enseignants des 
différentes écoles Maximoises et le service des Espaces verts pour établir un pro-
gramme d’actions et de sensibilisation à la protection de la nature et à la décou-
verte des végétaux dans les écoles. 
Comment ça pousse ? C’est quoi le pollen ? Pourquoi telle couleur ? C’est quoi 
une fleur, une plante, une tige, des racines ? Au programme de leurs pérégrinations 
: préparation de massifs avec arrachage des plantes, nettoyage de parterres, plan-
tation de plantes et de légumes dans les jardinières et dans les massifs. 
« La Ville s’investit pleinement et quotidiennement, par le biais de ses agents et dans 
ses actions, à l’éveil de l’enfant et aux apprentissages. Leur expliquer concrètement 
la nature, le principe de pousse des plantes, les insectes et les oiseaux qui évoluent 
autour des fleurs, le miel et donc la vie qui s’en dégage fait aussi partie des attri-
butions professionnelles des agents des Espaces verts. C’est eux qui, tous les jours, 
entretiennent notre environnement et participent au développement de la nature 
dans notre ville. Ces actions de sensibilisation permettent de préparer les jeunes gé-
nérations au respect, dès le plus jeune âge, de notre mère nature » détaille Patrick 
Vassal, adjoint au Maire délégué à la Famille et aux Solidarités 

Du 9 au 23 mai, les enfants des écoles maternelles et élémentaires de Sainte-Maxime ont sorti gants, tabliers, pelles et 
autre râteaux pour participer, à leur manière, à la semaine du Printemps.

Urgence, les bons gestes QUI SAUVENT 
Nouvelle formule pour ce nouvel opus du cycle de conférence petite en-
fance, avec une conférence en 2 parties ! Le thème retenu pour cette pre-
mière s’articulait autour des réactions et gestes à  adopter en cas de situations 
d’urgence. Le mardi 20 juin à 19h dans la salle de l’Auditorium du Carré 
Léon Gaumont, nous avions donc rendez-vous avec le Docteur Heidar pour 
aborder tout ce qu’il faut savoir avant l’arrivée du SAMU et conserver le 
calme nécessaire dans certaines situations d’urgence. Chacun a ainsi pu re-
partir avec de précieux conseils pour aborder à l’avenir, plus sereinement, 
les éventuels moments de paniques parfois difficiles à maîtriser. La suite au 
prochain épisode... 
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Sans doute moins connu que le peintre, Dali photographe a pous-
sé à l’extrême l’auto mise en scène au travers de clichés qui néces-
sitaient des heures et des heures de préparation, des décors à cou-
per le souffle au milieu desquels, il restait le personnage central. 
A ce titre, on peut considérer qu’il était un précurseur visionnaire, 
car aujourd’hui nombreux sont ceux qui pratiquent cette mise en 
lumière de soi-même notamment sur les réseaux sociaux !! Génie 
de la communication, on peut aussi par là-même considérer qu’il 
est l’un des pères du selfie.

De nombreux documents et livres rares, manuscrits, articles 
d’époque, bois gravés, éditions originales constituent cette collec-
tion qui vous est aujourd’hui dévoilée et donnent un aperçu de la 
pluridisciplinarité créative du génie « Salvador Dali ». Ces trésors 
uniques, on les doit au collectionneur Jordi Casals, autrefois gale-
riste et personnage influent du monde des arts pour qui « Sainte-
Maxime était l’écrin idéal pour y ouvrir sa collection aux yeux du 
monde ». Pendant plus de trente ans, il a réuni patiemment et acquis 
toutes ces pièces que vous pouvez découvrir aujourd’hui.

Quatre lieux emblématiques de Sainte-Maxime ouvrent donc leurs 
portes durant ces quatre mois pour vous offrir ce spectacle : la Tour 
Carrée qui sera le point central de l’exposition, la médiathèque du 
Carré, le Château des Tourelles et le Casino Barrière. Seule l’ac-
cès à la Tour Carrée est payant avec un tarif… Surréaliste ! Soit une 
entrée à 3e  et 1e€ pour les jeunes de 10 à 18 ans.

Toutes les informations pratiques et le détail des collections sont à retrouver 
dans le dépliant disponible dans tous les équipements municipaux, Office 
de Tourisme et commerces.

Plus d’infos – 04 94 96 70 30 
et Office de Tourisme 0826 20 83 83

« La création la plus surréaliste, c’est moi !!! » disait Dali. 
C’est ce que vous dévoile, depuis début juin et durant 4 
mois, l’exceptionnelle exposition sur le Maître catalan du 
surréalisme, dans 4 lieux emblématiques de Sainte-
Maxime, avec comme point d’orgue, la Tour Car-
rée. A ne manquer sous aucun prétexte.DALIDALI

A Sainte-Maxime, S a l v a d o r  j ’ a d o r e  !

 Draeger Draeger - Casals

Draeger - Casals Draeger Jordi Casals • Monaco



25

Du 6 juillet au 3 août, LA CHAPELLE DE LA NARTELLE ouvre ses portes 
à tous les amateurs de musique classique pour son festival des Jeudis 
de la Nartelle. 
Venez apprécier au clair de lune, sous les pins de la Cha-
pelle, des musiciens de talents qui sauront faire vibrer leurs 
instruments et partager toute leur sensibilité en interprétant 
les œuvres de Rachmaninov, Schumann, Mozart, Mendels-
sohn, Duparc, Fauré, Schubert, Saint-Saëns, Franck, Vivaldi, 
Piazzolla, Haydn, Beethoven… Et, pour être tout confort, 
comptez sur la traditionnelle et inébranlable « Nartelle 
touch’ » : une galette privilégiée en guise de siège dans 
l’amphithéâtre extérieur. 

6 Juillet : Vagrant Quartet

13 Juillet : « Les flûtes  enchantées » 
Maxence LARRIEU, Giuseppe NOVA, Andréa BACCHETTI 

20 Juillet : Camille THOMAS & Julien LIBEER
dans « Réminiscences »

27 juillet : « De Venise à Buenos Aires » : Les Quatre saisons 
de Vivaldi & Piazzola par Les Solistes de Versailles  

3 août : Ensemble instrumental de Nice
en formation symphonique sous la direction d’Avner Soudry      

Tarifs : 20e un concert /80e les cinq /18e pour les adhérents du 
COS - Gratuit pour les - de 16 ans

2 OPÉRAS 3 ÉTOILES !
Les 10 et 11 août, prenez votre billet pour des musiques de génie. 
Des histoires intemporelles, des moments vibrants, directe-
ment sous les étoiles. La place Pasteur accueille de nouveau 
son opéra avec 2 soirées à thème.

Le 10 août : Viva Mozart ! Une première soirée autour des airs 
et duos des trois Opéras Majeurs du génie : Don Giovanni 
/ La Flûte enchantée / Les Noces de Figaro
Interprètes : Pauline Courtin – Soprano / Antonel Boldan – 
Ténor / Seung-gi Jung – Baryton / Franck Pantin – Pianiste

Le 11 août : Shakespeare in Love. Vivez une soirée d’hommage, 
une véritable déclaration d’amour à cet écrivain anglais qui 
inspira grandement le monde de l’opéra et ses musiciens. 
Roméo et Juliette de Gounod / Falstaff de Verdi / Hamlet 
de Thomas / Otello de Verdi / Macbeth de Verdi / Die lus-
tigne Weiber von Windsor d’Otto Nicolai /A Midsummer 
night’s dream de Britten / West side story de Bernstein 

Tarif : 15e au-delà de 16 ans 

Service des Affaires Culturelles
Réservations : 04 94 56 77 53 / 06 77 07 85 36  
culturel@ste-maxime.fr - Billetterie sur place le soir des concerts 
ou à l’Office deTourisme : 0826 20 83 83

AUX SONS de l’été
2 mois pour s‘évader sur quelques œuvres classiques ou d’opéra mais toujours au grand air. Prenez place !

La fraîcheur DU SOIR 
Tout l’été, découvrez ou redécouvrez ce marché d’artisanat nocturne si emblématique de 
la ville qui anime les rues piétonnes de la vieille ville du 15 juin au 30 septembre. Tous 
les jours de 16h à 23h, profitez de la fraicheur des fins de journée pour flâner autour des 
17 stands d’artisans (créateurs de bijoux, objets de décoration, art de vivre...) et d’artistes 
peintres dans les ruelles commerçantes. De la place du Marché, à la rue Courbet, en 
passant par la rue Hoche, la place Louis Blanc ou la place Victor Hugo, plongez-vous 
dans cet univers qui fleure bon l’été, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Un rendez-vous immanquable pour de belles soirées à la rencontre des artisans et de 
nouveaux créateurs locaux. 
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L’élite mondiale du stand up paddle était présente sur la plage du 
Centre-ville de Sainte-Maxime les 20 et 21 mai, à l’occasion de 
la 8e édition de la SUP Race Cup.
Epreuve internationale incontournable, la sup race cup intervient dans le cadre de 
l’Euro Tour qui compte plusieurs étapes à son calendrier. 3 courses étaient au pro-
gramme de ce week-end avec la Technical race Open, la Technical race élite et la 
course longue distance. L’occasion donnée à notre jeune Championne de France 
Espoir Maximoise, Mélanie Lafenêtre, membre de La Cigale surf club, de se tester 
face aux meilleures du moment. 
Pour les 15 kilomètres de la course longue distance, c’est l’Australien Michael Boo-
th qui, comme l’an dernier, a franchi le premier la ligne d’arrivée après un peu moins 
d’une heure trente d’efforts et chez les filles, c’est l’allemande Sonny Honscheidt 
qui remporte la course avec 1 heure 36 minutes et 16 secondes au chronomètre. 

Dans la famille Paddle

LABEL OR ET MAXIME DU SPORT : coup double

« Le dossier remis par la Ville de Sainte-Maxime pour ce Label était d’une 
qualité exceptionnelle a souligné Ivan Coste-Maniere, le Président du Co-
mité Régional Olympique et Sportif PACA. Vous avez amplement mérité 
ce Label que nous attribuons très rarement (ndlr. 2 villes seulement distin-
guées cette année). Après avoir félicité et donné leur Maxime à tous les 
sportifs Maximois ayant obtenu un titre cette saison, Vincent Morisse a 
tenu à remercier chaleureusement toute l’équipe du service des sports :  
« C’est grâce à votre travail au quotidien et à votre investissement sans 
faille que nous sommes honorés aujourd’hui par ce Label. Avec mon  
Adjoint au Sport, Jean-Maris Toucas, nous vous en remercions, du fond du 
cœur ». Une très belle soirée qui s’est poursuivie sur la piste de danse et 
durant laquelle le très beau film valorisant le sport à Sainte-Maxime a été 
fort apprécié... A voir et à revoir sur le Facebook « Ville de Sainte-Maxime »

Plus de 400 représentants associatifs étaient présents aux Bosquette pour une très belle soirée des Maxime du Sport au 
cours de laquelle les sportifs titrés de l’année étaient récompensés et le CROS PACA remettait au Maire Vincent Morisse 
le Label OR de la Ville la plus sportive.

Le 17 juin, le Carré Ste-Maxime levait le 
voile sur sa nouvelle saison 2017/2018.  
« Une volonté d’être ouvert au Monde et 
sur le Monde. À travers ces spectacles, 
nous partageons un état d’esprit qui de-
vient le fil rouge de cette programmation. » 
soulignait Philippe Boronad, directeur artis-
tique du Carré. 
Danse, musique, cirque, art numérique, 
théâtre... Toute l’originalité de ces dates 
font la renommée de notre salle de spec-
tacles, devenue au fil des années une réfé-
rence culturelle de la région. 
Qui dit nouvelle année, dit nouvelle histoire 
à écrire, alors souhaitons que cette 9e sai-
son soit aussi belle que les précédentes.

Retrouvez toutes les dates à l’accueil du Carré ou 
sur le Facebook « Carré Ste Maxime » 

LE CARRÉ lance sa saison
Le prochain répertoire des 
associations sera dispo-
nible dès la rentrée de 
septembre et au Forum des 
Associations. Faites-vous référencer dans 
le répertoire 2017-2018 en envoyant toutes les 
informations relatives à votre association (Nom, 
adresse, téléphone, mail, site Internet, Président et 
une présentation en quelques mots) dès mainte-
nant et avant le 17 juillet !
Toutes les associations référencées dans le réper-
toire 2016-2017 qui auraient des changements à 
apporter sont invitées à renvoyer la fiche qui leur 
a été envoyée par courrier. Pour rappel, pour figu-
rer dans le répertoire, l’association doit avoir son 
siège social à Sainte-Maxime et intervenir sur le 
territoire de la commune.
Contact - jcharrier@ste-maxime.fr 
ou mairie@sainte-maxime.fr 

Pensez-y !



« Notre volonté, explique le Maire 
Vincent Morisse, c’est permettre 
d’entretenir ce lien qui nous unit dans 
chaque quartier, entre quartiers, et qui 
nous font dire fièrement : je suis Maxi-
mois. J’ai souhaité aller à votre ren-
contre, chez vous, au cœur de votre 
quotidien, pour évoquer avec vous ce 
qui va et ce qui ne va pas, chercher 
des solutions, proposer des idées, ré-
fléchir à des projets… Parce que c’est 
ensemble qu’on construit une ville et 
c’est par l’échange et la concertation 
qu’on avance. »
Convivialité et simplicité sont les 
maîtres-mots de ces apéritifs de quar-
tier, qui avec déjà 8 dates passées 
et 9 autres à venir en septembre, ont 
rencontré un vif succès auprès des 
Maximois. 

Découvrez la date de votre « happy hour » à 
la fin de l’été, en vous rendant sur le site de 
la ville : www.sainte-maxime.fr 
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Vie DeS QUartierS

DES RENCONTRES sans modération 
Trinquer au bon voisinage, saluer les Maximois du quartier, rencontrer les élus, évoquer les problématiques de telle 
rue ou les difficultés dans un secteur… Il y a plein de bonnes raisons pour venir participer aux apéritifs de quartier 
organisés par la Ville.

Les Pins Pignons

Le Couloubrier

Bouillonnet-Saquèdes

Centre Ville - Résidences Le Plan, Les Cèdres, Les PLéïades

La Croisette

Les Virgiles

Centre Ville - Place Mermoz

Le Sémaphore



Groupe « Sainte-Maxime, C’est Vous ! »

Comme chaque année, la Ville vote un budget sup-
plémentaire qui est un budget d’ajustement et un 
budget de report, puisque le budget prévisionnel, 
primitif, ne peut pas prévoir toutes les dépenses et 
recettes de l’exercice. 

En cette période drastique pour les collectivités 
locales, notre excellente gestion nous a permis 
de dégager un excédent de + 7. 311. 600e. Nous  
avons décidé de son affectation à hauteur de  
+2. 393. 000e€ en investissement pour couvrir nos be-
soins de financement et de + 4. 987. 000e en fonc-
tionnement. 

Quelques exemples de nos engagements : 
- Financement de l’usine de potabilisation pour 2 
Me€, permettant ainsi la sécurité d’alimentation en 
eau de la ville.

+160 000e € sont investis pour la sécurité afin d’assurer notre 
dynamisme touristique et renforcer ainsi notre attractivité ter-
ritoriale.

Nous sommes en capacité de pouvoir financer 
également des rénovations supplémentaires pour 
environ 400 000e sur le centre Aristide Fabre ; d’amé-
liorer la sécurité sur voirie ; de mettre en place la sécu-
risation du centre-ville avec des bornes et la sécurisation des 
bâtiments municipaux pour environ 400 000e ; de lancer 

des travaux avec le début de la phase 3 du front de mer 
pour 100 000e et l’enfouissement des réseaux sur le 
lotissement Sud France pour 100 000e ; enfin de lan-
cer des équipements divers en informatique, en jeux  
d’enfants pour les écoles, en remplacement de la tribune 
évènementielle pour 280 000e.

Avec une dette largement diminuée, de 35 Me€ ramenée à  
20 Me, et malgré une Dotation Globale de Fonctionnement 
en baisse tout ceci sans augmenter la pression fiscale, l’équipe 
conduite par Vincent MORISSE agit au quotidien pour les maxi-
mois, au profit de l’intérêt général, et ça se voit ! 

Jean Louis ROUFFILANGE, adjoint aux finances

Groupe « Sainte-Maxime avant tout avec Bernard Rolland ! »
Recours gracieux contre le PLU
Lors du Conseil municipal du 24 mars 2017, nous 
avons exprimé au nom de l’ensemble de l’op-
position nos inquiétudes sur le devenir de notre 
commune au regard du sort que lui réserve le 
nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le Maire et 
sa majorité ont maintenu leur position. L’ensemble 
des groupes de l’opposition ont par conséquent 
voté contre cette délibération. 

Nous avons donc été amenés à poursuivre cette 
action et former un recours gracieux ayant pour 
objet la demande de retrait de la délibération 

portant approbation du PLU. 

Nous en sommes conforté par la seule lecture des 
conclusions de l’avis de l’Etat en date du 18 oc-
tobre 2016 qui remettent en cause la légalité du projet de 
PLU ainsi que par les conclusions de la sous-pré-
fecture du Var qui ne retient pas moins de six points 
importants qui remettent en cause la légalité même du projet présen-
té.  Nous avons également relevé des irrégularités 
procédurales ainsi que des  irrégularités substan-
tielles multiples en notre PLU. De plus le Maire a décidé 
de valider d’exorbitants  et déraisonnables droits à construire dans 
les secteurs résidentiels de la commune (multiplication par 3 ou 4 

des droits précédents). L’annulation du PLU permettra un 
retour possible à la raison afin de ne pas voir dis-
paraitre notre environnement actuel.

Pour nous, comme pour vous, 
C’est STE MAXIME AVANT TOUT !                                                                                                                                                
            
Yolande Martinez  - Eric Provensal

Groupe « OPA »
ET VOILA LA VILLE NOUVELLE !
Chère au maire et à sa cour elle s’affiche avec 
ses rutilantes avenues. Certes comme en politique, 
certaines artères avaient besoin d’un coup de jeu-
nisme. Mais ce que nous reprochons et continuons 
à dénoncer, ce sont ces travaux hors de prix qui 
ont fait perdre l’identité provençale à notre village mais 
surtout qui ne résolvent aucun des problèmes liés aux 
conditions d’accueil exigées pour attirer le tou-
risme, vecteur économique le plus important du 
golfe. Focalisée sur son œuvre la municipalité a 
oublié de gérer les nombreux inconvénients qui s’ac-
cumulent chaque saison qui irritent tout le monde 

et qui risquent de faire fuir ceux que l’on veut at-
tirer : les embouteillages quotidiens, le patrimoine qui 
fout le camp, des poubelles débordantes proches des 
restaurants… Le bien vivre en Provence se trouve-
t-il toujours à Ste Maxime ? Des PROJETS OPAQUES 
(place L. Blanc), INCOMPRIS (les moulins), des 
TAXES INDIRECTES qui s’accumulent (parkings, horo-
dateurs, navette), IMPOSES au mépris de nos avis. Où 
en est le CONTOURNEMENT promis par MM. Estrosi et 
Morisse lors des régionales? Estrosi nous a lâché 
bien vite mais vous M. le maire quels sont vos nou-
veaux amis? Élu LR en 2014, on peut légitimement 
se demander si comme l’un de vos proches ad-

joints qui a sollicité l’investiture ou votre directeur 
de cabinet qui en fréquente les amis, vous n’avez 
pas rejoint le groupe des marcheurs, trahissant ainsi les 
électeurs LR qui vous ont fait confiance ?

Sabine MIFSUD - Pascale CHEVREAU

Démocratie locale
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Texte non communiqué

Groupe « Sainte-Maxime autrement ! »

DES FINANCES MUNICIPALES TOTALEMENT SAINES QUI PERMETTENT DE TENIR NOS ENGAGEMENTS POUR LES MAXIMOIS
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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 21 juin
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Retrouvez toutes les délibérations du Conseil municipal sur www.sainte-maxime.fr

Fermeture d’une classe à l’école des Virgiles : 
le Conseil s’y oppose
Par courrier en date du 28 février 2017, monsieur 
l’Inspecteur d’Académie a informé la Ville des modifi-
cations apportées à la carte scolaire, pour la rentrée 
2017/2018. Toutefois, la commune, par courrier en 
date du 27 janvier 2017 à monsieur l’Inspecteur 
Académique, émettait des réserves quant aux effec-
tifs scolaires prévisionnels pour la rentrée 2017-2018 
au regard des quelques 211 logements collectifs en 
cours d’attribution sis au quartier des Moulins. Pour 
autant, les instances représentatives de l’Education 
Nationale ont décidé, au regard des effectifs sco-
laires prévisionnels pour ladite année, le retrait d’un 
poste d’adjoint à la maternelle des Virgiles. Cette 
décision a pour effet la fermeture d’une classe dans 
cette école maternelle. Le conseil municipal a donc 
adopté une délibération visant à émettre un avis dé-
favorable au retrait d’un poste d’adjoint à la mater-
nelle les Virgiles.

Avant projet d’aménagement du littoral
Face à l’érosion de ses plages, aux dégâts occasion-
nés par les coups de mer sur les ouvrages maritimes 
(talus en enrochements, épis…) et à leur vieillissement 
prématuré, la commune a confié à un groupement 
de bureaux d’études les missions suivantes :
- La réalisation d’un diagnostic de l’ensemble du lit-
toral,
- Les études et la proposition de scénarios d’aména-
gements destinés à protéger le littoral contre l’éro-
sion et à le mettre en valeur,
- La production des dossiers techniques et administra-
tifs nécessaires à leur réalisation,
- La production des dossiers de consultation des en-
treprises et le suivi de chantier.
La phase n°1 qui consistait à réaliser un diagnos-
tic complet portant sur l’ensemble du littoral et les 
études préliminaires nécessaires pour proposer des 

scénarii d’aménagement a été réalisée, remise à la 
commune et aux acteurs concernés (DDTM, DREAL).
Dans un second temps, le prestataire a remis les es-
quisses du projet d’aménagement global du littoral 
qui vise à protéger les plages contre l’érosion, ré-
habiliter les ouvrages existants et améliorer l’aspect 
paysager du littoral. 
A ce stade il convient d’obtenir les autorisations ad-
ministratives nécessaires, sur la base de l’avant-pro-
jet. En conséquence, le Conseil municipal a autorisé 
le Maire à demander les autorisations règlemen-
taires nécessaires à l’aboutissement de ce projet et 
à diligenter les enquêtes publiques qui en découle-
ront ainsi que tout acte administratif nécessaire sur 
la base de l’avant-projet d’aménagement du littoral.

Culture : ventes flash et tarifs préférentiels
Dans le cadre du développement des jeunes publics 
et des publics scolaires, sera maintenu le bénéfice de 
tarifs spécifiques élaborés pour les spectacles desti-
nés d’une part aux groupes scolaires, au conserva-
toire à rayonnement intercommunal Rostropovitch 
Landowski et aux centres de loisirs, d’autre part aux 
jeunes publics, afin de promouvoir spécifiquement 
la culture et les arts scéniques vers ces publics. Enfin, 
afin d’épouser l’évolution des usages professionnels 
propres au secteur du spectacle vivant, un principe 
de vente flash pourra être mis en place pour les 
ventes en billetterie de dernière minute, réservées à 
un quota de places limité, à compter de 48 heures 
avant le début de la représentation, sur la base du 
tarif réduit Carte Blanche Jeune (moins de 18 ans et 
étudiants sur présentation d’un justificatif) ou du tarif 
réduit du billet, dans les limites de la jauge dispo-
nible. Afin de développer l’accès des jeunes Maxi-
mois à la Culture, seront priorisés les détenteurs de 
la Carte Jeune délivrée par le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) de Sainte-Maxime. Cette opération 
sera menée en partenariat avec le service Jeunesse.



Dimanche 6  août 
TOURNOI DE PÉTANQUE CONCOURS FÉDÉRAL 
« LA ZATELLI » organisée par La Boule Maximoise
14h, Promenade Simon-Lorière
La Boule Maximoise – 06 89 76 17 86

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

Jeudi 10 et vendredi 11 août 
LES CONCERTS DE LA PLACE PASTEUR (VOIR P. 25)
21h30, Opéra sous les étoiles

Dimanche 13 août
JOURNÉE DU SOUVENIR FRANÇOIS PELLETIER
Hommage en souvenir des résistants
10h, Col de Vinon – La Garde Freinet

Mardi 15 août 
73E ANNIVERSAIRE
DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE
Cérémonies patriotiques, défilé de véhicules militaires, feu 
d’artifice, sur la plage du centre-ville, bal au Théâtre de la Mer 

Mercredi 16 août 
COLLECTE DE SANG
8h à 12h30, Salle de la Madrague 
04 94 43 88 92

Jeudi 17 au dimanche 20 août 
GRANDE BRADERIE DES COMMERÇANTS
8h à 19h - Rue de Verdun, avenue Jean Jaurès, avenue Georges 
Pompidou, centre ancien piétonnier, quai Léon Condroyer

Mercredi 23 août 
TOURNOI DE PÉTANQUE CONCOURS FÉDÉRAL 
« LA MAXIMOISE » organisée par La Boule Maximoise
14h, Promenade Simon-Lorière

Infos • Office de Tourisme • 0826 20 83 83Sortir
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JUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE 

Jusqu’au 1er octobre
EXPOSITION 
DALI HAPPENING (VOIR P.24)
Tour Carrée, Casino Barrière, Médiathèque Carré Léon
Gaumont, Château des Tourelles

6 juillet au 3 août 
FESTIVAL LES JEUDIS DE LA NARTELLE (VOIR P. 25)
21h30, Chapelle de la Nartelle

Dimanche 9 juillet 
TOURNOI DE PÉTANQUE CONCOURS FÉDÉRAL 
« Plomberie Alba » organisée par La Boule Maximoise
14h, Promenade Simon-Lorière
06 89 76 17 86

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

Lundi 17 juillet
COLLECTE DE SANG
8h à 12h30, Salle de la Madrague
04 94 43 88 92

Mercredi 19 juillet
JOURNÉE ROSE DE PROVENCE
Les jeunes agriculteurs du Var vous font voir la vie en rose. 
Dégustation de vins du terroir
17h-19h, Promenade Simon-Lorière 

Dimanche 23 juillet 
TOURNOI DE PÉTANQUE CONCOURS FÉDÉRAL 
« LA CHAPATTE » organisée par La Boule Maximoise
14h, Promenade Simon-Lorière 

Samedi 26 & dimanche 27 août
TOURNOI DE PÉTANQUE 
«  CHALLENGE DE LA VILLE » organisé par La Boule Maximoise
14h, Promenade Simon-Lorière

Dimanche 27 août 
EXPOSITION « DIMANCHE DES PEINTRES »
Promenade Simon-Lorière

Samedi 2 et dimanche 3 septembre 
FÊTE DES VENDANGES
Samedi
21h30 : feu d’artifice sur la mer, plage du centre-ville 
21h40 : bal au Théâtre de la Mer
Dimanche 
9h30 : départ du défilé « Leï Magnoti » 
(depuis la Maison des Associations)
10h : messe en plein air au Théâtre de la Mer
16h : danses au Théâtre de la Mer 

Vendredi 8 au dimanche 10 septembre
SALON DE L’AUTOMOBILE
10h à 19h, Boulodrome et parking Prince Bertil – Théâtre de 
la Mer 

Dimanche 10 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Stands des associations maximoises, initiations, démonstra-
tions, tombola



www.sainte-maxime.com   
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À SAINTE-MAXIME

Programme détaillé sur le FestiMag’ #11, disponible à l’Office de Tourisme 

4,  11  &  25  JUILLET
1,  8,  22  &  29  AOÛT
5  SEPTEMBRE

  3 LIEUX  
  3 STYLES  
  3 GROUPES

ACCÈS LIBRE
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À SAINTE-MAXIME

Programme détaillé sur le FestiMag’ #11, disponible à l’Office de Tourisme 

8, 15, 23 et 29 juillet
8, 15, 23 et 29 juillet

5, 12, 19, et 26 août
5, 12, 19, et 26 août

Accès  
libre
Accès  
libre

22h à 1h30 au Théâtre de la Mer
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