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FORFAIT POST STATIONNEMENT 

Ce qui change au 1 er janvier

Le Maire Vincent Morisse 
et le Conseil municipal de Sainte-Maxime 

vous souhaitent un joyeux Noël 
et de bonnes fêtes de fin d’année 



A LA UNE
PLU : entretien avec Jeanne-Marie Cagnol,
Première Adjointe au Maire
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SAINTE-MAXIME 
LAURÉAT DU MEILLEUR MAGAZINE MUNICIPAL
Le 24 novembre dernier, à l’occasion de la 16ème édition des Trophées de la Communication, la Ville de Sainte-Maxime 
s’est vue décerner le 5ème prix du meilleur bulletin municipal des villes de plus de 10 000 habitants, au niveau national. 
Une très belle récompense pour votre magazine puisque Sainte-Maxime, du haut de ses 14 000 habitants, faisait figure 
de Petit Poucet de l’épreuve, en compétition avec des communes beaucoup plus importantes et ayant tiré son épingle du 
jeu parmi les quelque 800 candidatures à ces Trophées. Bravo également à notre Office de Tourisme qui obtient la même 
distinction dans la catégorie du meilleur site Internet pour les Offices de Tourisme. 
Pour rappel, votre magazine est téléchargeable et feuilletable en ligne sur www.sainte-maxime.fr et disponible dans tous les équipements 
municipaux (Hôtel de Ville, Carré, Maison de l’entreprise, CCAS) et à l’Office de Tourisme.

Sainte-Maxime, Ville labellisée



Madame, Monsieur,

Chères Maximoises, Chers Maximois,

Le 21 décembre prochain, la ville de Sainte Maxime adoptera son budget pour 2018. Un mois plus tôt, 

elle a adopté son rapport d’orientations dans un contexte toujours contraint et rendu incertain par les 

débats nationaux en cours.

Voilà maintenant plus de 4 ans que la Ville de Sainte Maxime est confrontée à des contraintes budgé-

taires drastiques de la part de l’Etat, au nom du redressement des comptes publics : la perte globale 

est de 2,4 millions d’euros (par rapport à 2014), et représente une diminution de 7 % du budget de 

fonctionnement de la Ville !

Le nouveau Gouvernement de Monsieur Macron souhaite continuer sur cette voie : il a annoncé vouloir 

faire peser sur les collectivités locales un nouvel effort de 13 milliards d’euros d’ici à 2022. 

Toutefois, la méthode change : un contrat sera passé avec les collectivités les plus importantes pour 

que ces dernières s’engagent non seulement à limiter leurs dépenses (1,2 % maximum, en valeur et 

à périmètre constant, inflation comprise), mais aussi à encadrer leur capacité de désendettement. 

Notons que, sur ces points, l’effort demandé est en contradiction avec le principe constitutionnel de 

libre administration des collectivités et qu’aux 13 milliards d’économies supplémentaires imposées aux 

collectivités, s’ajoute la baisse du nombre des contrats aidés, la suppression de la taxe d’habitation, le 

bouleversement du financement du logement social…

Cependant, face à ces contraintes et fidèles à notre promesse de campagne de ne pas augmenter 

la fiscalité locale et même de la baisser en début de mandat, nous avons entrepris de réorganiser 

le travail au sein des services de la commune grâce au Plan d’Actions et d’Optimisation, ce qui a permis 

de faire d’importantes économies de fonctionnement, tout en conservant au maximum la qualité des 

services.

Ce travail a largement porté ses fruits et s’est traduit par une amélioration de l’épargne nette, permet-

tant d’accroître la capacité d’investissement en limitant le recours à l’emprunt. Voilà le modèle de bonne 

gestion que semble ignorer le Gouvernement. Je rappelle au passage que nous avons désendetté 

la ville (de 35M€ à 20M€) depuis maintenant 9 ans. En 2018, nous aurons donc un budget exem-

plaire, volontariste et vertueux !

Il me reste à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année !

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 

Etat de la dette de Sainte-Maxime
Mars 2008 : 35ME - Décembre 2017 : 20ME

EN 9 ANS, NOUS AVONS 
DESENDETTE LA VILLE DE 15ME soit - 43% (voir P. 29)
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a la une

PLU : 
« du droit à construire 

tout en maîtrisant l’urbanisation 
et en protégeant durablement 

l’environnement »  
Le Plan Local d’Urbanisme est un outil indispensable à l’aménagement d’une ville, un document politique présentant un diagnostic terri-
torial de la collectivité et énonçant les aménagements et orientations générales retenus en termes d’urbanisation et de zones naturelles 
selon les enjeux définis, qu’ils soient environnementaux, sociaux, économiques…
La Ville de Sainte-Maxime a approuvé son PLU le 24 mars dernier, mais dans un souci d’amélioration, l’équipe municipale a immédia-
tement lancé sa révision, afin de tenir compte des remarques pertinentes de l’Etat. Entretien avec Jeanne-Marie Cagnol, 1ère Adjointe au 
Maire déléguée à l’Aménagement du territoire pour un point urbanisme et enjeux politiques concernant l’évolution de notre territoire. 

Un plan local d’Urbanisme approuvé et 
révisé immédiatement ?
Le projet de plan local d’urbanisme 
(PLU) de la commune de Sainte 
Maxime, approuvé en conseil munici-
pal du 24 mars 2017, est un PLU globa-
lement satisfaisant.
En effet, dans le projet de PLU arrêté le 
30 juin 2016, certaines modifications 
et remarques avaient été faites par les 
services de l’Etat. Elles présentaient un 
intérêt certain pour le devenir de la 
commune mais n’avaient pu être appor-
tées au PLU approuvé, sans risquer d’en 
bouleverser l’économie générale.

C’est pourquoi, le Conseil municipal a donc décidé de mettre le PLU en révision, 
le jour même de son approbation, afin de tenir compte de la pertinence de ces 
remarques et d’aller plus loin dans la démarche de planification et d’élaboration 
du projet communal. 

Quels sont les enjeux de ce PLU ?
La volonté municipale est de faire de notre commune un territoire dynamique au 
plan économique et de l’emploi, un territoire culturel, un territoire solidaire en ma-
tière de logements, un territoire protégé et touristique à l’année. C’est ce qu’elle a 
souhaité définir dans ce PLU.

En termes d’urbanisme, un travail sérieux a été fait, pour contenir l’urbanisation et éviter 
les effets néfastes de la loi ALUR, contre toute forme de densification excessive, 
telles que l’application d’un coefficient d’emprise au sol, l’imposition de réaliser 
60% de surfaces non imperméabilisées en espaces verts destinés à être plantés, 
avec obligation de les maintenir sur la parcelle, en cas de division de celle-ci.
La hauteur des immeubles en centre-ville a également été limitée à un rez-de-chaus-
sée surmonté de 2 étages plus un demi étage en retrait dit en « Attique », à l’inverse 
des hauteurs autorisées jusqu’ici par le POS, qui était de R+3, voire R+4. 
Les grands immeubles de 3 ou 4 étages en centre-ville (photos 1, 2 et 3)… C’EST FINI !!!!

D’autre part, en matière environnementale, le PLU a non seulement réduit d’une manière dras-
tique, les anciennes zones NA (zone future d’aménagement) prévues au POS (soit 
164 ha supprimés sur les 267 ha qui figuraient au POS, aux Saquèdes, à Camp 
Ferrat et au Sud du Préconil) mais également la zone NB des Virgiles (39 ha) qui 
a été maintenue en zone naturelle.

Sur les secteurs sensibles, le PLU a également encadré les développements ulté-
rieurs avec des Orientations d’Aménagement et de Programmation dans différents 
secteurs : Souleyas / Saquèdes / Quilladou / Beaumette » et « Entrée de ville 
Nord ».
Nous pouvons dire que notre PLU a également établi un équilibre entre les Lois 
Littoral et ALUR. En effet, des espaces naturels remarquables ont été définis (Basse 
Suane et Natura 2000), une coupure d’urbanisation a été matérialisée au Saut 
du Loup, les espaces proches du rivage résultant d’une analyse paysagère ont été 
protégés (extension limitée) et à l’inverse, les espaces retro littoraux (Saquèdes, 
Moulins), en arrière ville et le long de la RD 25 (Bosquette) ont été prévus pour 
être densifiés.

Une urbanisation raisonnée, respectueuse de l’environnement et tournée vers 
l’avenir ? 
Tout a été fait pour que ce PLU soit un atout pour notre Commune, en encadrant 
notre développement, en protégeant « l’héritage Maximois », tout en optimisant et 
proposant une démarche d’avenir réaliste, mais ambitieuse.
Il est à noter que le Préfet, qui avait demandé à la commune d’apporter quelques 
corrections sur certains points du PLU approuvé, a tenu compte du fait que ces 
ajustements ne pouvaient être apportés autrement qu’au travers d’une révision. Une 
révision que nous avons choisi de lancer immédiatement, au risque d’affecter la 
légalité de notre PLU. Monsieur Le Préfet en a pris acte avec satisfaction et nous a 
précisé qu’il n’engagerait aucune action contre notre PLU.

LEXIQUE
PLU : Plan local d’Urbanisme

POS : Plan d’occupation des Sols

OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Zone NA : Zones d’urbanisation futures

Zone NB : Zones desservies partiellement par des équipements 
qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des contructions ont 
déja été édifiées
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Le PLU a prévu et planifié une amélioration des conditions de déplacement dans plusieurs 
secteurs :

FOCUS SUR L’ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS

•Protection du patrimoine

•Développement avec harmonie de la 
ville

•Priorité à l’implantation d’entreprises 
du secteur tertiaire et d’établissements 
scolaires

•Organisation des déplacements et amé-
lioration du stationnement avec 
- Les aménagements des entrées de ville
- L’augmentation de la capacité du port
- La planification du développement 
économique

•Protection de la bande littorale

•Confortement du statut forestier, 
agricole, naturel et touristique de la 
commune

•Recherche d’une politique d’excellence 
environnementale et du vivre avec la  
nature

•Amélioration du traitement des déchets 
inertes et ménagers : 
- En matière de prévention, la commune a 
pris des initiatives, avec l’instauration du 
tri sélectif qui est étendu à l’ensemble de 
la commune

- Il existe également un service de mise à 
disposition d’éco- composteurs

OBJECTIFS RETENUS : 
POINTS FORTS DE NOTRE PLU 

• COSMA (Contournement Ouest de Sainte-Maxime)
• CESMA (Contournement Est de Sainte-Maxime)
• Liaison inter quartiers (RD25 / rond-point du golf)
• Pôles d’échanges en entrée de ville

• Parking des Roses à proximité du centre nautique 
    et du parc des Myrtes
• TCSP sur la RD559
• Extension du port et à terme, reconfiguration des emplace-
ments des navettes et bateaux verts

2

1

1

3

LES IMMEUBLES DE 3 OU 4 ÉTAGES
EN CENTRE-VILLE 

C’EST FINI !



Lauréat du Prix de la Légion d’honneur dans la catégorie Vague de la réussite, Lorenzo Chiche a reçu son titre début novembre des 
mains du Président du Comité du Golfe de la Légion d’Honneur.
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Vague de la RÉUSSITE

Un Prix créé spécialement cette année pour récom-
penser un jeune de 18 à 30 ans, habitant du Golfe 
de Saint-Tropez et engagé dans un projet répondant 
aux valeurs du civisme, d’engagement, de motivation 
et d’exemplarité portées par la Légion d’honneur.  
« Le service Jeunesse de la Ville de Sainte-Maxime 
m’a parlé de la première édition de ce prix lancé 
par le Comité, raconte Lorenzo Chiche. J’ai décidé 
de candidater et de présenter mon parcours pro-
fessionnel, aussi jeune soit-il. J’ai pu détailler mon 
travail sur mes courts-métrages, notre projet avec 
les membres de mon association ‘Lorenzo and  
Co ‘, ainsi que mes engagements, qu’ils soient in-
dividuels ou collectifs ». Un travail, une philosophie 

de vie (dédiée à l’entraide et à l’engagement en-
vers les autres) et une motivation sans faille qui ont 
été appréciés par le jury du Comité du Golfe de 
la Légion d’Honneur et salués par cette nouvelle 
récompense de la Vague de la réussite.

« Je suis content d’avoir reçu ce prix. C’était vrai-
ment inattendu. Avec cette somme de 1000ee, 
je vais pouvoir en placer un peu et investir dans 
du nouveau matériel de cinéma, notamment une 
caméra… Afin, encore et toujours, de travailler et 
développer de nouvelles idées… » conclut Lorenzo 
Chiche.

Quand tu descendras  
du ciel…  

Et il ne nous oubliera pas car toute la Ville s’est mise sur son 31 pour préparer petits 
et grands à l’arrivée exceptionnelle des fêtes de fin d’année. Durant 3 semaines, 
du 16 décembre au 7 janvier, ce n’est pas le bleu mais le rouge qui régnera à 
travers toute la ville. Ce n’est pas non plus la mer, mais la montagne enneigée qui 
prendra place sur la promenade Simon-Lorière et aussi place du Marché sous les 
doigts magiques du service des Espaces verts de la commune. Un véritable décor 
hivernal fera son apparition pour accueillir le Père Noël dans les meilleures condi-
tions. Pour patienter, partez à la découverte d’un endroit aux milles et un secrets… Le  
« Royaume des Lutins » ! Qui n’a jamais rêver de découvrir les coulisses de ce monde 
enchanté ? C’est le moment ou jamais de profiter de la féérie de Noël pour garder 

son âme d’enfant et venir profiter en famille  des nombreuses animations proposées. 
Spectacles, ateliers de loisirs créatifs, manèges, structures gonflables et bien d’autres 
surprises, les enfants seront gâtés avant l’heure fatidique. Ouvrez bien vos yeux, le 
grand bonhomme rouge sera également de la partie et atterrira comme chaque 
année de manière insolite le samedi 23 décembre à 16h30 sur la promenade. 
Découvrez sans plus attendre le programme en édition spéciale ou téléchargeable
sur www.sainte-maxime.com. 
Chapiteau du Théâtre de la Mer et Promenade Simon-Lorière 
du 16 décembre au 7 janvier,  tous les jours de 11h à 18h30 
Les 25 décembre et 1er janvier de 14h à 18h30 - Séances photos les 24 et 25 décembre 

actualitéS

N’oublie surtout pas de passer par Sainte-Maxime, des enfants par milliers t’attendent avec impatience, Petit Papa Noël ! 



« L’installation de ce cabinet médical est une excellente nouvelle pour tous 
les Maximois, se réjouit le Maire Vincent Morisse. Notre territoire s’inscrit 
ainsi pleinement dans une dynamique de développement de l’offre de soins 
lorsque, dans certaines villes ou villages, les praticiens en place ne peuvent 
répondre que sur des délais trop longs aux besoins de la population. Je 
m’étais engagé à ce que sur ce nouveau quartier des Moulins, nous pro-
posions de nouveaux services utiles à notre population, rappelle le Premier 
Magistrat. Ce cabinet médical en est l’illustration. J’ajoute qu’il offre une 
alternative de proximité au réflexe « Urgences », soit au Pôle de Santé de 
Gassin ou à Fréjus, plus éloignés et souvent saturés ».

3 médecins urgentistes et généralistes de Marseille et des Alpes de 
Haute-Provence, stéthoscope au cou et blouse blanche sur les épaules 
gèrent les pathologies les plus courantes et les petites urgences intempes-
tives (petite fracture, points de suture, crise d’asthme…).

« Nous sommes une permanence médicale, accessible toute l’année et 
toute la semaine. Nous facilitons l’accès aux soins et participons, par notre 
médecine de proximité et la gestion des petites urgences, au désengorge-
ment du service des Urgences de Gassin ou de Fréjus et donc à réduire 
le temps d’attente pour les malades ou autre blessés » indique le Docteur 
Kamel Chikhi.
« Nous avons des malades qui viennent de Sainte-Maxime mais aussi de 
Saint-Tropez, des Issambres, du Plan de la Tour, du Muy et même de Dra-
guignan. Le besoin de cette permanence existait déjà, nous y avons ré-
pondu. Le mode de vie des gens a changé. Ils ont de plus en plus de mal 
à attendre des heures aux urgences pour une simple plaie, qui peut être 
rapidement soignée lorsqu’il n’y a pas ou peu d’attente ». 

Trois mois d’existence avec, déjà, une patientèle qui se crée au fur et à 
mesure et une activité qui s’instaure de façon régulière et maintenue.
« Nous avons souhaité créer cette permanence justement pour proposer 
des soins, de médecine générale ou d’urgence, en dehors des horaires dits 
classiques. C’est un véritable confort pour les habitants de Sainte-Maxime 
et du Golfe de savoir qu’ils peuvent être soignés au quotidien et même le 
week-end sans devoir se déplacer jusqu’aux urgences voisines. C’est un 
réel atout, un plus pour Sainte-Maxime. Nous considérons être un soutien 
pour un accès aux soins facilité pour les malades » conclut le Docteur 
Chikhi.
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Allô DOCTEUR ? 
« Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, 365 jours/an, de 9h à 22h »
Quelques mots bien accueillis et entendus par les habitants du Golfe quant à l’ouverture d’un nouveau centre de médecine généraliste à 
Sainte-Maxime, dans le grand bâtiment des Moulins à proximité de Camp Ferrat.

EQUIPEMENTS
1 salle d’attente
1 salle de soins
2 salles de consultation

PERSPECTIVE
1 salle de soins et 
1 salle de consultation 
supplémentaires

SOINS
Médecine générale
Traumatologie du sport
Plaies/traumatismes
Petite chirurgie

MÉDECINS 
PERMANENTS
Docteur Christophe BACHE
Docteur Kamel CHIKHI
Docteur Laurent ZAHRA

204 Route du Plan de la Tour, 83120 Sainte-Maxime
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 22h
04 28 70 17 00

Bon à savoir
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actualitéS

DES ANIMATIONS 
pour nos seniors  
Nos seniors n’ont que l’em-
barras du choix pour égayer 
leur quotidien depuis le dé-
but d’année avec un grand 
nombre d’animations pro-
posées par la résidence 
autonomie Les Tilleuls. Au 
menu : conférences préven-
tion perte d’autonomie et 
maintien à domicile, nutri-
tion et mémoire, séances de 
yoga, de sophrologie, de 
prévention des chutes, thés 
dansants, magie, karaoké 
ou jeux virtuels, atelier aro-
mathérapie… 
A venir des ateliers créatifs 
pour les fêtes de fin d‘an-
née. Pas de quoi s’ennuyer 
aux Tilleuls. Toutes les dates sur 
www.sainte-maxime.fr

Même pas PEUR !

Les agents de la Ville ont beaucoup d’ima-
gination, notamment ceux des Espaces 
verts qui ont pris un malin plaisir à vous 
faire peur fin octobre. 
Le Centre Technique municipal a joué le 
jeu d’Halloween et de ses citrouilles en 
choisissant les motifs les plus effrayants 
pour terroriser les ronds-points et autres 
parterres de la ville. Croiser des fantômes 
sur la route, découvrir une cabane hantée 

au détour d’une promenade, partager un 
moment avec un mort vivant au parc des 
Myrtes… Le but : affoler les enfants et in-
quiéter les parents. 
Un savoir-faire comme d’habitude parfai-
tement maîtrisé, agrémenté d’une petite 
touche d’humour caustique pour quelques 
bons moments de frayeur. 
Bouh !

CULTIVE ton jardin ! 

Dans le cadre de sa politique de 
développement durable, la municipa-
lité a souhaité créer des jardins bio-
logiques partagés et permettre aux 
habitants de s’y retrouver autour d’ac-
tivités de jardinage, contribuant ainsi 
à renforcer le lien social intergénéra-
tionnel, tout en répondant au besoin 
de réappropriation du cadre de vie. 

Une convention de mise à disposition 
de terrains communaux, situés aux Vir-
giles, a été signée entre la Commune 
et l’association « Je fais ma part » re-
présentée par sa Présidente Marie-Hé-
lène Navarro, en vue d’assurer la ges-
tion et l’animation de ce jardin collectif.  
« Cet espace n’est pas seulement un 
lieu de pratiques culturales, mais éga-
lement d’éducation, de rencontres et 
d’échanges. Il est un lieu de vie partici-
pant à l’écoute et au dialogue. Travail-
ler la terre, de façon individuelle ou 
collective, laisser la nature faire son 
œuvre, prendre le temps de regarder 
grandir son environnement et récolter 
les fruits de son travail… Ces jardins 
ont un rôle d’animateur de la vie lo-
cale à travers les valeurs de convivia-

lité, d’entraide, de savoir-faire, d’ap-
prentissage et de respect des autres et 
de l’environnement » indiquent Patrice 
Amado, Adjoint au Maire délégué 
à la Sécurité et à l’Environnement et 
José Leclère, Conseiller municipal..

Si vous souhaitez faire partie de l’aventure 
et devenir un membre actif du jardinage 
partagé, candidatez pour travailler une 
parcelle en retirant votre dossier sur le site 
de la Ville www.sainte-maxime.fr dès le 
8 décembre. Celui-ci devra être retourné à 
l’association « Je fais ma part ! » - 11 allée 
des sources 83350 Ramatuelle, ou par email 
à jefaismapartdecolibri@gmail.com. Un 
comité de gestion (composé de trois 
élus et de trois membres du bureau 
de l’association) se réunira fin janvier 
pour attribuer les premiers jardins. Les 
jardins seront attribués par ordre d’ar-
rivée des candidatures, uniquement 
à des Maximois ne possédant pas 
de terrain cultivable, y compris sur 
les communes limitrophes. En cas de 
candidatures surnuméraires, une liste 
d’attente sera constituée.
Inauguration officielle prévue le samedi 17 
février 2018 à 11h

La Ville de Sainte-Maxime vient de valider la mise à disposition d’environ 4 400 m² de terrain communal à l’association gestionnaire 
« Je fais ma part ! » pour y mettre en place des jardins biologiques partagés à destination exclusive des Maximois.
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BIENVENUE chez vous   

Mercredi 22 novembre, le Maire entouré de 
nombreux élus et cadres de la collectivité ont ain-
si reçu à l’Hôtel de Ville plus d’une centaine de 
nouveaux arrivants de tout horizon qui avaient 
répondu à l’invitation. 
On le sait tous, déménager n’est déjà pas une 
chose facile, alors changer de ville cela devient 
une expérience délicate vers l’inconnu remplie de 
nouveauté. Échanger, partager et faire découvrir 
Sainte-Maxime, son histoire, ses animations, ses 
projets mais avant tout, les services proposés par 
la Ville, sont les maîtres mots de cette rencontre 
devenue au fil des années un rendez-vous très 
attendu des Néo Maximois.  
« Être Maximois, qu’est-ce que c’est ?  Habiter la 
ville depuis 30 ans, 5 ans ou 1 mois ? Depuis 10  
générations ? Peu importe, être Maximois, c’est 
avant tout aimer la ville. La recette est là, il faut 
aimer, adhérer, partager et soutenir la commune 

pour se sentir Maximois. » souligne le Maire qui 
tient avant tout à créer un lien entre la munici-
palité et ces habitants. C’est dans cette optique 
que chacun a pu découvrir les coulisses de la 
Mairie en visitant le bureau ovale (le sien) et en 
y découvrant quelques uns de ses petits secrets. 
Ceci avant d’aller partager le verre de l’amitié 
et d’échanger avec les élus et les cadres de la 
commune qui ont pu les renseigner sur un cer-
tain nombre de démarches. Présente également 
la Communauté de Communes que les résidents 
ont pu solliciter pour toutes les informations pra-
tiques relatives à la collecte des Déchets, qu’elle 
gère. 
C’est en possession de toutes ces informations et 
de quelques indispensables brochures que cha-
cun est reparti plus Maximois que jamais, alors 
bienvenue à toutes et à tous dans votre nouvelle 
ville de coeur !

Comme chaque année, Vincent Morisse et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue aux nouveaux résidents Maximois autour du tra-
ditionnel pot d’accueil organisé en présence du président des AVF, Michel Perrier et des membres de son association..

LA MONTAGNE 
ça vous gagne 
Il est l’heure d’enfiler vos bonnets, vos écharpes et vos gants, direction la 
montagne. A l’heure où l’hiver arrive, le service Jeunesse propose aux amou-
reux de poudreuse ses forfaits skis à petits prix pour profiter pleinement du 
grand air sans se ruiner. Grâce au Bureau Information Jeunesse, partez à la 
découverte des sommets enneigés des stations de Gréolières, Vars, Risoul, 
Les Orres, Isola/Auron et Orcières. Un grand bol d’air frais à portée de 
toutes les bourses... 
Renseignements et vente au 04 94 79 97 07
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BIENTÔT 
LE MARATHON 

du Golfe 
de Saint-Tropez 

En cette fin d’année, les réunions à destination des bénévoles ont 
été lancées et ont eu beaucoup de succès. Organisées à Cavalaire, 
Saint-Tropez, Cogolin et Sainte-Maxime, elles ont permis de solliciter 
les associations mais aussi le grand public en général. Après une pré-
sentation de documents expliquant à la fois le Marathon et le rôle des 
bénévoles attendus sur la course, un échange a eu lieu entre les futurs 
bénévoles et les organisateurs : le Marathon a besoin de centaines 
de petites mains, tout au long du parcours, au départ, à l’arrivée, et 
naturellement, le but est que toutes les générations participent à la fête. 

Les milliers de concurrents venus du monde entier doivent être séduits 
par l’accueil, l’organisation, le cadre, les à-côtés : c’est le sens du mes-
sage qui a été diffusé lors de ces réunions, avant que les inscriptions 
ne soient prises. Bien sûr, chaque bénévole se verra offrir une dotation 
comme signe d’implication à cette grande manifestation fédératrice.

Parallèlement, un programme de randonnées a été mis en place dans 
les quatre communes qui ne seront pas traversées par la course. Ainsi, 
la veille de l’épreuve, on pourra se retrouver à La Garde-Freinet, La 
Mole, Le Plan-de-la-Tour et Le Rayol-Canadel pour participer aussi au 
Marathon de façon plus ludique et décontractée.

actualitéS

Le Marathon du Golfe de Saint-Tropez se 
rapproche de plus en plus. Le 25 mars prochain, 
des milliers de coureurs vont rejoindre le territoire 
pour disputer cette nouvelle compétition qui promet 
beaucoup.

Le Marathon recherche des bénévoles, des partenaires, des 
producteurs locaux souhaitant présenter et faire déguster 
leurs produits le long du parcours etc. Il est encore temps de 
s’associer à cette grande fête !

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ
2 rue Blaise Pascal 83310 COGOLIN - Tél. 04 94 55 70 30
contact@cc-golfedesainttropez.fr 
www.cc-golfedesainttropez.fr 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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Pour tous LES GOÛTS 
Qu’on se le dise, les salons de Sainte-Maxime ont la côte, animant ainsi 
chaque week-end de l’automne et de l’hiver ! Du 5 au 8 octobre c’est le 
salon du goût qui a une fois de plus fait sensation avec de nombreux 
concours et des animations renouvelées et totalement innovantes, en pré-
sence d’une invitée d’honneur, la doublement étoilée Ghislaine Arabian 
qui a fait les belles heures de l’émission Top Chef. Un grand nom de la 
cuisine française en représentation toute la journée du dimanche afin de 
concocter aux professionnels et aux amateurs de bons petits plats... Un 
programme aux petits oignons. Les produits de notre région n’ont pas non 
plus fait grise mine avec plus d’une quarantaine de stands de producteurs 
locaux et bravo à Pierre Molinari, Chef du Havana, grand vainqueur du 
très relevé concours des chefs, autour d’un produit phare : la bière.

Adeptes des   
MARQUE-PAGES 
La 4e édition du Festival des mots et de la Littérature organisée début novembre, 
par le Lions Club de Sainte-Maxime sur Mer-Vallée du Préconil, en partenariat 
avec la Ville de Sainte-Maxime, a encore une fois touché son public, croqueurs 
d’histoire ou lecteurs occasionnels, mais toujours passionnés d’encre et de pa-
pier. Plus de 50 auteurs ont posé leur plume le temps d’un week-end pour 
faire découvrir leur dernier ouvrage ou simplement partager leur passion de 
l’écriture et de la lecture avec les adeptes du marque-pages.
Romancier ou poète, amateur de polar, de nouvelles, de livres pour enfants, 
tous s’étaient retrouvés pour échanger quelques mots, quelques pensées avec 
les écrivains, écouter les vers des collégiens de l’Assomption et de Berty Al-
brecht dans le cadre du concours de poésie et faire un détour du côté de la 
bouquinerie avec ses petits trésors d’occasion à 2e…
Des mots, toujours des mots… Rien que des mots.

AU PAYS DE L’HUILE…  
Sainte-Maxime est reine  

on y était

Evénement incontournable à Sainte-Maxime et organisée depuis plusieurs dé-
cennies par l’Escolo Deï Sambro avec cette même volonté de partage et de 
transmission, la fête de l’huile fait partie des animations traditionnelles intime-
ment liées à l’histoire de notre Ville.
Mi-novembre, les Maximois et les habitants du Golfe ont donc été invités à 
participer à ce rituel de collecte des olives en centre-ville, à sa trituration, à sa 
transformation dans un moulin à huile pour arriver à ce breuvage si béni de 
la cuisine. Ils ont pu assister à de nombreuses démonstrations, visite guidée 
de l’oliveraie de La pierre plantée en pleine collecte du fruit, aux danses tra-
ditionnelles du groupe folklorique « Leï Magnoti » sans oublier de finir par la 
dégustation de l’huile nouvelle sur pain grillé dit bougneto. 
Une tradition qui ne manque vraiment pas de saveur.

Vieilles TENDANCES
Place au rétro… Malgré la météo et un très fort mistral qui a obligé les organisa-
teurs a fermer le chapiteau le dimanche après-midi pour des raisons évidentes de 
sécurité, la Ville a remis un pied dans le passé avec la 2e édition du Salon Univers 
Vintage, du 21 au 23 octobre. Un véritable flashback pour tous les visiteurs qui 
ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir les pépites du temps passé. Ce souffle 
de nostalgie régnait jusque sur la promenade Simon-Lorière avec un grand 
nombre de véhicules anciens. Tout était réuni pour satisfaire les passionnés des 
années 20 aux années 80 : mobilier, accessoires, vêtements, flippers, barbier 
et coiffeur... Un grand cru de ce qui se faisait jadis et aujourd’hui diablement 
tendance ! Ce n’est pas « ringard » c’est tout simplement « Vintage » !
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on y était

Beaucoup de monde place Pasteur en ce 11 novembre 
2017 pour rendre hommage aux combattants de ce ter-
rible conflit, cette sale guerre qui a marqué de son em-
preinte rouge sang la première moitié du XXème siècle.  
« Un épisode terrible de notre histoire, a rappelé le Maire 
Vincent Morisse, dont aucune famille, aucune ville et au-
cun village de France n’est sorti indemne. Nous avons 
un devoir de mémoire afin de protéger les jeunes géné-
rations ».

Des jeunes de plus en présents aux cérémonies patrio-
tiques qui montrent que l’oubli n’est pas de mise à Sainte-
Maxime. Des élémentaires des écoles Siméon Fabre et 
Aymeric Simon-Lorière aux collégiens, en passant par le 
Conseil municipal des Enfants, ils sont toujours plus nom-
breux à nos cérémonies, entraînant dans leur sillage fa-
milles et amis.

Rendons donc à notre tour hommage à nos jeunes 
Conseillers municipaux qui ont déposé les flammes de 
l’espoir aux côtés de François Chartron, Président du Sou-
venir Français (1), aux collégiens de la classe de Mon-
sieur Chaabani, Alysson Derlyn (2), Anakin Helbourg (3), 
Augustin Nevers (4), pour leurs textes et aux élèves des 
écoles élémentaires pour leur interprétation de la Mar-
seillaise. 

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES 
fiers de notre jeunesse 

Alors que le 1er novembre, la municipali-
té commémorait le souvenir des défunts et 
rendait hommage aux Maires de Sainte-
Maxime, le 11 novembre marquait le 99ème 
anniversaire de l’Armistice de la 1ère Guerre 
Mondiale et le Centenaire de l’entrée en 
guerre des Etats-Unis.

Au cours de la cérémonie du 11 no-
vembre, Michel Jonas s’est vu re-
mettre, par François Chartron, l’in-
signe et le diplôme de Porte-drapeau 
au titre de ses trois années de service 
au sein du Souvenir Français.

33

22

11

4
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« C’est une bonne chose pour la ville, pour 
ses commerçants, pour le public et les fa-
milles, pour la vitalité économique de Sainte-
Maxime, se réjouit le Maire Vincent Morisse, 
à l’heure du bilan. Le show imaginé par Bleu-
Ciel Airshow et l’organisation sans faille de la 
SEMA, appuyée par nos services municipaux, 
nous a permis, avec l’aide d’une météo ex-
ceptionnelle, de vivre un week-end de rêve. Je 
tiens également à saluer la qualité du travail 
de nos forces de sécurité car la mise en place 
d’une Fan zone sur ce genre d’événement est 
particulièrement contraignante, souligne le 
Premier Magistrat. Force est de constater que 
le dispositif a parfaitement fonctionné et que 
nous n’avons eu à déplorer aucun incident en 
termes de sécurité ».

Côté spectacle, nous avons été gâtés, comme 
chaque année, avec des démonstrations tou-
jours de haut vol de la part des acrobates du 
ciel et ces moments tant attendus que sont les 
passages de la Patrouille de France et de sa 
« Star », le Rafale. Mention spéciale au Mi-
rage 2000, pour la première fois exposé sur 
la plage du centre-ville et qui a suscité un fort 
engouement de la part du public... Retour en 
images sur cet événement devenu un incon-
tournable et pour rappel, le film du Free Flight 
est toujours à apprécier sur la page Face-
book de la ville.

Plus de 70 000 spectateurs sur le week-end selon les organisateurs... Et la police. Une météo hors-norme pour la mi-octobre et une 
fréquentation des commerces, notamment de restauration, digne de la haute-saison. Jamais le Free flight de Sainte-Maxime n’aura 
autant tenu ses promesses.

FREE FLIGHT 
l’année de tous les records
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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.

Des feux intelligents aux Virgiles
Les travaux d’implantation de feux 
tricolores au niveau du rond-point du 
« Weldom » sont en cours de réali-
sation. Rappel de l‘objectif : sécuriser 
les passages piétons sur la deux fois 
deux voies avant les entrées sur le 
rond-point. Le feu est par défaut sur 
le rouge ; si vous roulez trop vite, il 
reste au rouge ; si vous respectez la 
réglementation, le feu passe au vert. 
A vous de voir.

3e phase du front de mer en détails
Les travaux de réaménagement de la 3e 
tranche du Front de Mer sont en cours. 
Réfection du réseau d’eaux pluviales, re-
prise des réseaux sur le trottoir commer-
çant et sur le parvis du Casino, jusqu’aux 
vacances de fin d’année. Pendant les 
fêtes, l’accès à la promenade sera limité 
sur certaines portions mais toutes les ani-
mations resteront accessibles.

Par contre, afin de ne pas perturber les fêtes de 
Noël, le chantier sera interrompu pendant les va-
cances scolaires de fin d’année.

Dès janvier, revêtement du sol, aménage-
ment des terrasses des commerces, pose 
des bordures, des pavés sur les trottoirs. 
Installation de l’éclairage public et réali-
sation de places de stationnement deux-
roues, arrêts-minute et personnes à mobi-
lité réduite. 
Suite du chantier en février avec la reprise 
des voies de circulation.

Reprise des marches aux Bosquette
Une dizaine d’adolescents de l’Es-
pace Jeunes se sont portés volon-
taires pour prendre part à un projet 
collectif et d’intérêt général pendant 
2 jours. En octobre dernier, ils ont mis 
la main à la pâte avec les agents 
des services techniques et du service 
Jeunesse pour rénover les marches 
du grand escalier de l’esplanade du 
Complexe sportif des Bosquette. Une 
bonne action récompensée par la 
satisfaction d’un travail bien fait, réa-
lisé en équipe et en toute convivialité, 
avec en prime, un après-midi karting 
offert par la Collectivité.

Vue mer
pour les jeux d’enfants du parc des Myrtes 
Les jeux d’enfants installés à l’entrée 
du parc des Myrtes, devenus trop dan-
gereux du fait des racines et vétustes, 
vont être déposés. L’aire de jeux sera 
réinstallée côté mer et sera équipée de 
nouvelles structures pouvant accueillir 
les enfants à partir de 3 ans, pour un 
meilleur confort de jeux et plus de sécu-
rité... Avec vue sur la mer.
Travaux au premier trimestre 2018
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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

30 places en plus à Casabianca !
30 places viennent d’être créées sur un 
terrain situé au bout de l’avenue Casa-
bianca, face à la plage de la Nartelle. 
Ce qui porte à 180 places au total le 
nombre de stationnement sur cette voie, 
avec les deux autres parkings existants. 
Cette nouvelle aire de stationnement 
permettra, en haute-saison, de diminuer 
le stationnement aux abords des plages.

Fleurissement hivernal
Ont fleuri en ville 24 000 plantes bisan-
nuelles mises en terre dans 800 m² de 
massifs, une trentaine de jardinières dans 
la vieille ville et 50 jardinières sur le pont 
du Préconil. Rayon espèces, on notera 
des pensées, œillets de chine, mufliers, 
primevères, myosotis, pâquerettes, gi-
roflées, cyclamens, choux d’ornement, 
renoncules, et heuchères, ainsi que 
quelques graminées, petits arbustes et vi-
vaces pour le volume. Fertilisés avec des 
engrais et amendements organiques (na-
turel), nos massifs sont ainsi respectueux 
de l’environnement et de la vie du sol.

Tout roule avenue du Débarquement !
Dans le cadre de la réhabilitation des 
voiries de la commune, les travaux de 
reprise de la chaussée ont été achevés 
avenue du Débarquement, entre le lo-
tissement Lex et le rond-point du Golf. 
Des travaux devenus nécessaires au vu 
de l’enrobage très usé par le temps, 
par les interventions techniques et les 
passages quotidiens des véhicules. 
Coût : 50 000€e

Rénovation du centre Aristide Fabre
Le centre Aristide Fabre (Urbanisme, Oc-
cupation du Domaine Public, Ressources 
Humaines) va faire peau neuve avec le rem-
placement de toutes les ouvertures et la ré-
alisation d’une isolation thermique par l’ex-
térieur. Lancement des travaux début 2018. 
Coût : 200 000€e

En piste
La Ville va entreprendre la reprise de la 
piste des Cavalières avec une réfection 
totale de l’enrobé sur environ 1,2km. 
L’opération sera complétée, à la suite, 
par une intervention programmée par 
les services de la Communauté de 
Communes pour une réfection ponc-
tuelle sur un autre tronçon.
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LE FORFAIT POST 
STATIONNEMENT 

A 
compter du 1er janvier 2018, ce 
n’est plus l’Etat mais les com-
munes qui auront la charge de 
fixer le tarif du nouveau Forfait 
Post-Stationnement (FPS) qui 

succède aux amendes en cas de défaut 
de paiement du stationnement sur voirie. 
Les collectivités devront donc déterminer le 
montant de ce FPS et devront également 
définir les nouvelles règles de contesta-
tion. En clair, l’amende forfaitaire actuel-
lement de 17e, fixée au niveau national 
par l’Etat, disparait pour être remplacée 
par le Forfait Post-Stationnement qui a 
été fixé à hauteur de 27e pour Sainte-
Maxime, le montant le moins élevé pour 
le Golfe et un des plus bas de la région.  
« Nous ne pouvions pas descendre plus 
bas, souligne le Maire Vincent Morisse, en 
raison de tous les frais de gestion - verbali-
sation, paiement et traitement de la contes-
tation - que nous a également « délégué » 
l’Etat sans compensation. J’ajoute que ce 
FPS ne pourra être appliqué qu‘une seule 
fois par véhicule sur une journée, alors 
que, dans d’autres communes, ce n’est pas 
le cas. Je prendrais notamment l’exemple 
de Cogolin qui a fait le choix de pouvoir 
l’appliquer deux fois sur une journée pour 
le même véhicule en infraction ». Explica-
tions de texte sur cette nouvelle politique 
de stationnement qui relève d’une décision 
de l’Etat imposée aux communes.

REMPLACE L’AMENDE 
FORFAITAIRE
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Le FPS, une nouvelle compétence déléguée aux communes 
dès le 1er janvier ?
En effet. Selon La loi MAPTAM de 2014 (Article 63), il appartient 
dorénavant aux collectivités de fixer librement le prix de la contra-
vention sur voirie, non plus pour infraction au stationnement mais 
pour Occupation du domaine public. Cette compétence ne relè-
vera donc plus de l’Etat, mais des collectivités qui devront la mettre 
en œuvre, de la verbalisation à la contestation. Il n’y aura donc 
plus d’amende pour infraction au stationnement payant (17e) 
dressées par les policiers municipaux, mais un Forfait Post-Sta-
tionnement de 27e, qui ne sera appliqué qu’une seule fois par 
jour, entre 9h et 19h, par les agents de surveillance de la voie pu-
blique (ASVP). La différence de 10e entre l’amende forfaitaire et 
le Forfait Post-Stationnement s’explique comme cela : auparavant, 
l’Etat collectait la recette des contraventions ainsi que les contes-
tations et rétrocédait à l’ensemble des communes 24,40e (valeur 
moyenne des contraventions de 17e perçues par l’Etat auxquelles 
on additionne le coût des formalités administratives assumées par 
ses services). 

A partir du 1er janvier, la ville prendra donc tout en charge, de la 
verbalisation à la contestation, pour 27e ?
Cela représente un coût supplémentaire pour la Collectivité. 
La ville ne fait aucune plus-value dans ce nouveau système de 
forfait, si l’on compte l’ensemble des agents nécessaires pour 
contrôler et verbaliser le dépassement de stationnement et traiter 
ensuite l’aspect administratif de la contestation. C’est pourquoi 
nous avons opté et validé un FPS à 27e qui couvre tout juste 
l’ensemble de la démarche. Nous avons travaillé avec l’en-
semble des services concernés par ce nouveau dispositif pour 
que sa mise en œuvre soit la plus simple possible et n’ait aucun 
impact sur les administrés. Je rappelle - et ce n’est pas moi qui le 
dis, mais la loi, toujours selon l’article 63 - que : « Le barème tari-
faire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la flui-
dité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules 
sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectifs ou res-
pectueux de l’environnement. Il tient compte de l’ensemble des 
coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de 
stationnement ». Pour information, nous faisons partie des villes 
les moins chères du Golfe et de la région concernant le FPS que 
l’on peut percevoir sur une journée.

Entretien avec 
MICHEL LE DARD

Adjoint au Maire, délégué au Transport et au Stationnement

Article 63 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 
Il autorise le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent 
pour l’organisation de la mobilité à instituer une redevance de stationne-
ment. Dès lors, si l’automobiliste ne paie pas ou ne paie que partiellement 
cette redevance lors du stationnement de son véhicule, il ne commet plus 
une infraction sanctionnée par une amende pénale de première classe, 
mais il doit acquitter un Forfait de Post-Stationnement dont le montant est 
fixé par la commune ou le groupement de collectivités compétent en 
matière de stationnement. Ainsi, le montant du forfait peut s’adapter aux 
spécificités de chaque territoire. 

Mais l’automobiliste en infraction va payer 10e plus cher ?
Rappelons quand même que l’automobiliste qui paie son stationnement n’est pas 
verbalisé. Si nous avons fait le choix du stationnement payant sur voirie, c’est pour 
permettre une rotation de nature à diminuer les véhicules ventouses. Par ailleurs, 
n’oublions pas que, du 1er novembre au 31 mars, nous maintenons 2 heures de 
stationnement gratuites sur voirie et 7 jours gratuits dans les parkings du centre, du 
marché (mairie) et de la plage. J’ajoute que le parking Pastorelli/Rossi et le parking 
dit du Privilège, rue Benjamin Frèze, sont gratuits toute l’année, soit 147 places au 
total à moins de 15 minutes à pieds, du centre-ville. Concernant le FPS, précisons 
que lorsque l’automobiliste est verbalisé parce qu’il est en dépassement par rap-
port à son ticket, il ne paiera que la différence entre le forfait de 27e et ce qu’il a 
réellement payé, ce qui peut être inférieur aux 17e actuellement appliqués.

POUR INFO

Parking Rossi : 80 places gratuites toute l’année, à 10-15 minutes à pieds du centre-ville

QUELQUES EXEMPLES :
Cogolin : 30e de FPS qui peut être dressé 2 fois dans la journée ; 
Saint-Raphaël : 35e de FPS avec un stationnement limité à 3h20, donc 
applicable 3 fois/jour ; 
Nice : 16e de FPS qui peut être dressé toutes les 2h15… 
A Sainte-Maxime : 27e applicable une seule fois dans la journée 
(9h-19h)
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
1/ La règle
L’automobiliste paie, une fois son véhicule stationné sur la voirie, selon le 
tarif horaire correspondant à la durée totale prévue de son stationnement. Il 
devra systématiquement entrer son numéro de plaque d’immatriculation dans 
l’horodateur.

2/ L’automobiliste peut ensuite se retrouver dans 3 situations concernant son stationnement :
• avoir payé d’avance et ne pas avoir dépassé le temps réglé.  
•avoir payé son stationnement mais dépassé son temps autorisé
•ne pas avoir payé du tout son stationnement

3/ Dans le cas où vous n’avez pas payé ou partiellement réglé votre stationnement 
Un agent de surveillance de la voie publique de la collectivité établit un avis 
de paiement de forfait de post-stationnement (FPS) d’un montant de 27e en 
l’absence de ticket visible, ou de 27e€ moins ce qui aura été déjà payé au 
vu du ticket, en cas de dépassement. Un avis informatif de non-paiement du 
FPS ou de dépassement est déposé sur votre véhicule et ensuite, c’est l’AN-
TAI qui envoie le FPS par courrier, à votre domicile, pour réglement.

COMMENT PAYER ?
1/ Vous devez payer le FPS d’un montant de 27e€ (maximum ou moins ce qui 
a déjà été payé) dans les 3 mois suivant la notification de l’avis de réglement.
Plusieurs modes de paiement sont ouverts, dont le paiement par carte bancaire 
via Internet, sur smartphone ou via un serveur vocal interactif. Les modalités de 
paiement figurent sur l’avis de paiement reçu.

2/ Si vous ne payez pas et ne contestez pas dans les délais : un titre exécutoire 
est alors émis à votre encontre et vous recevez un commandement de payer le 
FPS dû, ainsi qu’une majoration de 20 %, avec un minimum de 50e€ (soit 77e€ 
maximum), directement aux services de l’Etat. Le titre exécutoire (« FPS majoré ») 
peut être payé selon les mêmes modalités que l’avis de paiement du FPS adressé 
par voie postale ou par voie électronique.

EN BREF
Avant le 1er janvier 2018
• Stationnement non-payé ou insuffisamment : contravention
de 17e€pour l’Etat
• Rétrocession de l’Etat à la Commune : 24,40e€ 
• Formalités accomplies par l’Etat

Dès le 1er janvier 2018
• Stationnement non payé : Forfait Post-Stationnement 27e

directement pour la Commune
• Durée de stationnement autorisée dépassée : Forfait Post-Stationne-
ment 27e€ moins ce qui a été payé, directement pour la Commune
• Versement, par la Commune, d’1,50e par FPS à l’Agence nationale 
de traitement automatisé des infractions (Organisme étatique chargé 
d’initialiser le recouvrement des impayés)
• Formalités accomplies par la Commune
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Quel est l’impact de la réforme du stationnement sur la Police municipale ?
C’est une nouvelle étape dans les missions qui nous ont été allouées 
et à laquelle nous allons nous adapter. Elle nécessite en effet une 
organisation spécifique qui doit être applicable dès le 1er janvier.

Quelles sont les spécificités de cette nouvelle organisation?
Nous avons 5 agents de surveillance de la voie publique (ASVP) qui 
vont avoir la charge de l’application du Forfait Post-Stationnement 
(FPS), en plus de leurs missions de surveillance des sorties d’écoles, 
du stationnement gênant et/ou interdit au Code de la Route. Nos 5 
ASVP utiliseront, pour ce faire, un matériel spécifique leur permettant 
d’enregistrer les FPS et bénéficieront avant la fin de l’année de la 
formation préalable à son utilisation.
Quant aux contestations, nous avons un agent à l’accueil de la Police 
municipale qui sera dédié à la gestion des contestations selon le 
processus défini au sein de la Collectivité.

Comment contester un forfait post stationnement ?
Les personnes qui souhaitent contester un avis doivent adresser, par 
lettre recommandée avec accusé de réception à l’attention de la Ville 
de Sainte-Maxime, le motif de leur contestation ainsi qu’une copie 
de la carte grise du véhicule sanctionné et la copie de l’avis de FPS.

COMMENT CONTESTER ?
1/ Pour contester l’avis de paiement du FPS, vous devez adresser un Recours 
Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) dans un délai d’un mois suivant la 
date de notification de l’avis de paiement du FPS par courrier recommandé 
avec accusé de réception à Mairie de Sainte-Maxime, Boulevard des Mimosas 
83120 Sainte-Maxime ou par mail à fps.recours@ste-maxime.fr 

Pour être recevable, le RAPO doit :
• être introduit soit par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, soit 
par le locataire d’un véhicule de location de longue durée, soit par l’acquéreur
• être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’uti-
lisation d’un procédé électronique, un système d’avis de réception doit être pré-
vu. De manière dérogatoire, l’avis de réception postal ou électronique tient lieu 
d’accusé de réception 
• préciser les faits et les moyens sur lesquels vous vous appuyez pour contester 
le FPS 
• être accompagné d’une copie de l’avis de paiement du FPS et du certificat 
d’immatriculation du véhicule

2/ L’examen du RAPO est effectué par l’autorité dont dépend l’agent qui a établi 
l’avis de paiement, soit en l’occurrence, la Mairie de Sainte-Maxime. La Mairie a 
un mois pour vous répondre suivant la date de réception du recours. Son silence 
au-delà de ce délai vaut rejet de votre recours. Si l’autorité compétente accepte 
le recours, elle notifie alors au demandeur un avis de paiement rectificatif.

3/ Pour contester la décision de la Mairie, vous disposez d’un nouveau délai 
d’un mois pour adresser un recours à la Commission du Contentieux du Station-
nement Payant (CCSP) sise à Limoges.

Pour déposer son recours, l’automobiliste devra :
• renseigner un formulaire de requête téléchargeable sur le site de la juridiction
• joindre à ce formulaire les pièces suivantes :
- copie de l’avis de paiement du Forfait Post-Stationnement
- copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la com-
mune dont relève l’agent assermenté ayant établi l’avis de paiement du forfait 
post-stationnement
- copie de l’accusé de réception postale ou électronique du recours préalable 
obligatoire
- copie de la décision rendue à l’issue du recours préalable obligatoire (si une 
décision a été rendue)- pièce justifiant du paiement préalable du montant du 
forfait de post-stationnement.

4/ Pour contester le titre exécutoire (FPS majoré), vous devez saisir directement 
la Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP) après paiement 
préalable du Forfait Post-Stationnement majoré. Cette saisine doit être réalisée 
dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’avertissement.
.

LEXIQUE
RAPO : Recours Administratif Préalable Obligatoire
ANTAI : Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions
Elle émet, pour le compte de notre collectivité, les avis de paiement 
des forfaits de post-stationnement et les adresse au titulaire du certifi-
cat d’immatriculation par voie postale. Elle émet aussi les titres exécu-
toires (FPS impayé et majoration), lorsque le FPS n’est pas payé dans 
le délai de trois mois.
CCSP : Commission du Contentieux du Stationnement Payant
Si vous voulez contester la décision prise par la collectivité ou son 
prestataire en réponse à votre recours administratif préalable obli-
gatoire (RAPO), vous devez adresser un recours à cette juridiction 
administrative spécialisée.

Questions à PATRICE AMADO
Adjoint au Maire, délégué à la Sécurité et à l’Environnement

DÉLIVRANCE ET CONTESTATION 
DU FORFAIT POST-STATIONNEMENT
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commerceS /entrePriSeS

Caroline et Christophe, formateurs référents au-
près de la Fédération Française de Natation 
et de nombreux organismes, vous accueillent 
dans votre nouvel espace de remise en forme 
aquatique pour vous faire partager leur pas-
sion. Un programme adapté pour tous les 
âges, Aquabike, Aquafitness, Aquajump, école 
de natation dès 4 ans, Bébés nageurs… Une 
multitude d’activités dédiées au bien-être. Effet 
sirène garanti…  
AQUA FIT & SWIM - 2 rue des inventions 
CAMP FERRAT - 04 94 79 71 99

Compétences économiques 
de la Communauté

de Communes
•Action de développement 

économique

•Création, aménagement, 
entretien et gestion 

    des zones d’activité économique

•Politique locale du commerce et 
soutien aux 

    activités commerciales d’intérêt 
communautaire

•Promotion du tourisme

Info ECO  

LES PETITS POISSONS DANS L’EAU 

SAISON ESTIVALE :
les chiffres sont bons  

Entouré d’Alain 
B e n e d e t t o , 
vice-Président de 
la Communauté 
de Communes, 
Hélène Bernar-
di, Adjointe au 
Maire déléguée 
au Développe-

ment économique, au Commerce et à l’Artisanat, Charles Pierru-
gues, Conseiller municipal délégué au Tourisme et Florian Raoux, 
Directeur de l’Office de Tourisme, le Maire Vincent Morisse 
dressait « un bilan positif pour les commerces Maximois avec 
une fréquentation stable de notre station balnéaire et un attrait 
toujours fort, notamment pour la clientèle étrangère. La politique 
touristique volontaire que nous avons engagée en direction de 

l’accueil des familles porte ses fruits et c’est toute l’économie de 
la commune qui profite des retombées ». Florian Raoux, quant à 
lui, a détaillé les chiffres de fréquentation qui, grâce à une nou-
velle stratégie de calcul basée sur la téléphonie mobile permet 
plus de précision quant à la durée des séjours et la provenance 
de nos visiteurs. « Ainsi, détaille-t-il, nous avons la répartition entre 
les excursionnistes qui viennent sur la journée et les résidents qui 
restent sur une durée plus longue. Nous pouvons également dis-
tinguer ceux qui restent moins de 3 heures et d’où ils viennent 
et pour les touristes résidents, s’ils viennent régulièrement ou de 
façon ponctuelle ». Des chiffres qui montrent l’intérêt marqué pour 
Sainte-Maxime de la part des habitants du Département et pour 
ce qui est des séjours plus longs, un fort attachement de la clien-
tèle d’Ile de France et de Rhône Alpes. Quant aux étrangers 
(42% de la fréquentation), ce sont les allemands qui tiennent la 
corde, suivis des autres pays d’Europe et des scandinaves.

Le 9 novembre, Vincent Morisse conviait les commerçants maximois au Théâtre de la Mer afin de 
révéler les chiffres d’une saison estivale qui confirme la bonne santé de la ville en matière touristique.

La Loi NOTRe du 7 août 
2015 a prévu une montée 
en charge des compé-
tences des EPCI et dans 
ce cadre, le transfert de la 
compétence économique 
des communes aux Com-
munautés de Communes. 
De ce fait, la Commu-
nauté de Communes 
du Golfe de Saint-Tro-
pez exerce désormais 
de plein droit, en lieu et 
place des communes 
membres, les actions de 
développement écono-
mique. « Ce transfert « sym-
bolique » ne change rien phy-
siquement, puisque la Maison 
de l’entreprise reste installée 
place Mermoz et le commerce 
de proximité reste de la com-
pétence de la commune. Nous 
continuerons à accueillir et 
accompagner les profession-
nels maximois avec les agents 
de la Maison de l’entreprise, 
précise Hélène Bernardi. Sont 
également toujours organi-
sées dans le cadre de la poli-
tique économique locale de la 
Ville, des actions destinées à 
soutenir le développement des 
entreprises, commerçes et arti-
sans maximois », ajoute-t-elle.
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NOTRE (service) JEUNESSE a du talent
Carton plein pour la 2ème édition du Concours Jeunes talents, qui s’est tenue le 30 septembre dernier sous l’impulsion du 
service Jeunesse de la Commune. La grande salle du Carré était pleine à craquer, le talent au rendez-vous et le Stand-up 
a trouvé son nouveau visage avec Imen, une jeune Maximoise dont on entendra sans doute beaucoup parler.
Du chant, de la danse, du one woman show et du talent, beaucoup de 
talent… C’est ce qu’il faudra retenir de cette grande finale, deuxième du nom, 
qui s’est imposée comme un grand show mettant à l’honneur des artistes en 
herbe maximois, dont la plus jeune n’était âgée que de 8 ans. « Saluons la 
qualité des prestations, de la mise en scène et de l’organisation 100% ser-
vice jeunesse a tenu à souligner le Maire Vincent Morisse. C’est très positif 
car ce type d’événement donne une très belle image de nos jeunes ». Présen-
tée à nouveau par Lorenzo Chiche, la soirée a vu défiler devant un jury, 
conquis mais exigeant, les ultimes finalistes de ce concours Jeunes talents. 
La technique, sons et lumières, était aussi au diapason d’un vrai spectacle, 
préparé de longue date et peaufiné par l’équipe du service Jeunesse. A 
l’issue, les trois premiers sont repartis avec respectivement un chèque de 

500, 300 et 200 euros remis par la municipalité.

Imen, reine du Stand-up
Quant à Imen, grande vainqueur de cette édition, elle a littéralement em-
porté le public dans un genre qui porte, en France, la marque de Jamel 
Debbouze, le stand-up. Un aplomb et un bagou dignes d’une artiste bien 
rôdée, les petites histoires de son quotidien de collégienne, petite dernière 
d’une grande fratrie, débitées sur un rythme mitraillette, de la répartie, un 
sens de la scène… Le public ne s’y est pas trompé, enchaînant les fou-rires 
et le jury non plus en la désignant à l’unanimité vainqueur du concours. A 
suivre… Et bravo à tous les finalistes.

CONCOURS JEUNES TALENTS 2017
1ère. Imen RHOUMA - Stand up

2èmes. ZIG ZAG DANCE - Danse • 3èmes. Victor SELOU & Camille JAGUSH - Danse

JeuneSSe / eDucation

1

2 3
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JeuneSSe / eDucation

Les petits monstres étaient de sor-
tie le mardi 31 octobre pour fêter 
dignement la sanglante et terri-
fiante fête d’Halloween.
Pas question de déroger à la tradition... 
Plus de 580 petits monstres en tout genre 
- diablesse, vampire, sorcière ou citrouille 
- ont fièrement paradé en ville à la re-
cherche du fameux trésor perdu. Comme 
chaque année le service jeunesse a re-
doublé d’ingéniosité pour proposer un pro-
gramme magique et diabolique. Après le 
rassemblement des monstres sur le parvis 
de l’Hôtel de ville, la journée s’est achevée 
au Théâtre de la Mer, avec les plus grands 
tubes du moment, à l’occasion d’une boum 
géante pour le plus grand plaisir des en-
fants mais pas seulement... 

Mercredi 18 octobre, ceints de leur écharpe tricolore, ils ont signé officiellement pour un an. 

Suite aux élections qui se sont déroulées dans les écoles 
élémentaires Aymeric Simon-Lorière et Siméon Fabre du 9 
au 12 octobre, 20 enfants de CM1 et CM2 ont été dési-
gnés pour représenter notre jeunesse, être les voix de nou-
velles convictions et porteurs d’un projet commun et collectif 
une année entière.
Une fois le passage obligé des présentations, l’étape in-
contournable des remises d’écharpes, le point sur l’enga-

gement des jeunes Conseillers avec l’énumération de leurs 
droits et devoirs, le Maire Vincent Morisse leur a souhaité 
bon courage dans leurs nouvelles missions, les invitant à 
une grande réflexion dans le choix de leur projet et à affuter 
leurs arguments pour le vendre à tout le Conseil Municipal 
des Enfants. Une séance d’installation qui a pris fin avec le 
traditionnel sourire de circonstance et la photo officielle de 
nos jeunes édiles. 

PROMOTION 
2017-2018 
Jean-Joseph 

Alliez

Volontaires et PLEIN D’IDÉES 

Inès BEN NASR
Giulia BONNANO 

Yohan  CODACCIONI 
Maëlle COLOMBET 

Noa ESCUDIER 
Mahée FARGUES 

Annaëlle GUEGAN 
Lilou IATROPOULOS 

César JOUVE 
Aaliyah MESSAOUR 

Jules MIMOUN 
Léa MONTACLAIR 
Armand MORIN 

Jenifer PEREIRA DA SILVA 
Mathilde PLAI 

Manon POESSON 
Mathieu POGGIOLI 
Quentin PORPIGLIA
Rayane TADLAOUI 
Titouan VISDELOUP

Place à la TERREUR
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Dans le cadre de la semaine du goût, la Ville de Sainte-Maxime par le biais de la restauration 
municipale, a choisi de mettre en avant le bio et le local dans les assiettes des enfants comme 
des seniors. Une démarche solidaire du goût et du bon goût.

C’EST BON, C’EST BIO 
et c’est local !  

 « Prendre soin des papilles de nos 
petits comme de nos aînés fait partie 
de la politique santé souhaitée par 
l’équipe municipale. S’il s’agit en plus 
de favoriser l’économie locale en se 
fournissant auprès des producteurs du 
département ou de la région et donc 

de réduire notre empreinte carbone, nous sommes gagnants à double titre, 
explique Patrick Vassal, Adjoint au Maire délégué aux Familles et aux Solida-
rités. Avec le service de la Restauration municipale nous avons choisi de mettre 
en avant le « bon » une semaine durant, en sensibilisant nos enfants, comme 
les seniors bénéficiant du portage à domicile, au goût des aliments et à une 

consommation raisonnée et locale proche de chez nous. »
« Pierre-Olivier Denneulin, notre chef de cuisine, s’est rapproché de Manger 
Bio PACA, Agribio Provence et Echanges Paysans pour acheter les denrées 
alimentaires et confectionner pratiquement deux composants du repas par jour, 
précise Carole Henrion. Une démarche que l’on veut simple mais nécessaire 
pour rappeler à chacun le vrai goût des produits, la saveur d’un aliment… Et que 
manger sainement ou en tous les cas sans pesticides, c’est aussi faire un acte en 
faveur de l’agriculture biologique et de la production locale. »
Cette semaine du goût a également permis de sensibiliser les enfants des 
écoles élémentaires au bien manger, grâce notamment à la mise en place 
d’ateliers de dégustation à l’aveugle de légumes mais aussi au tri et au gâchis 
alimentaire.

La crèche du Jas Neuf a organisé fin no-
vembre, en présence de Patrick Vassal, 
Adjoint au Maire délégué à la Famille 
et de Cathy Leroy, Directrice adjointe 
du CCAS, une rencontre parents/
professionnelles autour de quelques 
gourmandises et jus de fruit. Après avoir 
visionné un court métrage « fait maison » 
sur le fonctionnement de l’établissement, 
parents et professionnels se sont retrou-
vés pour partager un moment convivial 
autour d’un goûter. L’occasion d’évo-
quer le fonctionnement de la crèche, 
les temps forts de la journée, de revenir 
sur les activités d’éveil, physique ou de 
détente, le moment des repas et surtout 
échanger sur l’évolution de l’enfant.  
« Un moment à partager offert par les 
auxiliaires de puériculture et agents pe-
tite enfance de la crèche où l’on prend 
le temps d’échanger, d’écouter, de 
conseiller… sur le quotidien des petits » 
indique l’Adjoint. 

Un goûter  
PETITE 
ENFANCE 

La main À LA PÂTE 

L’équipe des parents d’élèves de la LIEESL, Liste indé-
pendante de l’Ecole Elémentaire Aymeric Simon-Lo-
rière, a décidé de mettre la main à la pâte et les petits 
plats dans les grands avec l’aide des parents et des 
enseignants pour permettre à tous les écoliers de CE1 
de partir à l’aventure, une semaine entière en avril… 
Sans les parents !   
« Cela a été une vraie réussite l’année dernière, une 
expérience pédagogique extraordinaire pour les en-
fants. Mais cela a un coût qui peut être conséquent 
pour certaines familles, sachant que ce voyage ne se 
fera que si tous les enfants peuvent y participer ! Nous, 
parents d’élèves, avons donc décidé de nous mobili-
ser pour aider à récolter les fonds nécessaires afin de 
faire de ce voyage, un moment inoubliable pour tous 
les enfants, avec une participation financière réduite 
pour les parents » explique Julien Buisson, Président 
de la LIEESL.
« Nous allons mener bon nombres d’actions tout au 
long de l’année : vente de gâteaux et de bonbons les 
vendredis à la sortie des classes, bourse aux jouets, 
tombola... Pour diminuer autant que possible le coût 
restant à la charge des familles, précise-t-il. Nous avons 
la chance dans notre démarche d’être soutenus par 
de nombreux commerces et partenaires Maximois qui 
contribuent, au moyen de divers dons, à la réalisation 
de ce beau projet. Et sans le soutien de la municipa-
lité, tout ceci serait impossible. C’est la synergie entre 
les parents, les enseignants, la municipalité et les com-
merçants, autour de ces actions, qui rend possibles les 
projets que nous accompagnons. Nous nous efforçons 
d’épauler au mieux l’équipe pédagogique en place et 
de représenter le plus fidèlement possible les parents 

pour le bien-être des enfants. Il se passe vraiment de 
belles choses au sein de cette école et nous souhaitons 
être des ‘enthousiasmeurs’ » conclut-il.

A retenir : Mardi 12 et vendredi 22  décembre : vente gâteaux / bonbons au 
profit de l’école - Dimanche 10 décembre : bourse aux jouets

Pour la deuxième année consécutive, les 3 classes de CE1 de l’école élémentaire Aymeric Si-
mon-Lorière ont pour projet de partir une semaine en classe découverte à la Roque-Esclapon. 
Pour minimiser le coût de ce séjour pour les familles, des parents d’élèves se mobilisent. 



culture / SPortS / aSSociationS

Avec l’appui du Cabinet d’audit D2X International, les 45 associa-
tions sportives que compte la ville ont été sollicités pour répondre à un 
questionnaire, puis reçues une par une pour faire un état des lieux de 
l’existant et se projeter vers les besoins futurs. « Le sport est en constant 
développement à Sainte-Maxime, constate Jean-Marie Toucas, Ad-
joint au Maire délégué au Sport. Et c’est une très bonne chose. Mais 
avec la forte augmentation de la demande, il nous faut mener une 

réflexion à long terme sur la nécessaire 
évolution de nos équipements. Nous 
avons un tissu associatif d’une excep-
tionnelle richesse et des actions fortes 
en direction des élèves des écoles, ce 
qui implique pour nous d’anticiper ce 
que seront la demande et la fréquenta-
tion dans les dix prochaines années. La 
multiplication des titres et l’éclosion de 
nombreux champions sont pour beau-
coup dans l’engouement suscité par le 
sport à Sainte-Maxime et c’est pour 
nous une grande fierté », souligne par 
ailleurs Jean-Marie Toucas.

Durant trois jours, D2X International 
a donc audité chaque association, 
représentée par son Président, afin 
d’enrichir la réflexion sur le niveau de 
satisfaction actuel, les besoins en tant 
qu’utilisateurs des infrastructures, les 
souhaits, les remarques ou encore les 

perspectives d’évolution. Rendu des 
copies en début d’année 2018.

En conclusion, Jean-Marie Toucas salue le travail de fond 
mené par le Service des Sports, tout en précisant que « l’évolution de 
nos installations sportives et toutes les préconisations issues de l’ana-
lyse des entretiens et des questionnaires seront étudiées en termes de 
faisabilité sous couvert des contraintes budgétaires et des investisse-
ments réalisables. Mais, nous aurons un état des lieux précis qui va 
nous permettre de poursuivre une politique volontariste et incitative en 
matière de pratique sportive. Le sport à Sainte-Maxime est et restera 
toujours une priorité » conclut l’Adjoint.

Forte de son Label OR de la Ville la plus sportive, Sainte-Maxime voit plus loin et a lancé une grande 
concertation avec les acteurs de la vie sportive et notamment les associations. L’objectif : établir un sché-
ma directeur des installations sportives pour les 10 ans à venir.

SPORT : concerter pour préparer l’avenir

3 CHIFFRES
45 associations sportives auditées

4 500 licenciés
1 800 élèves accueillis dans les installations sportives
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Tout nouveau, tout beau, l’association 
Maxi Gym s’étoffe pour proposer tou-
jours plus de variété et de cours à tous 
ses adhérents sportifs.
C’est depuis la rentrée, en septembre, que John 
Diaz, président de l’association du centre de re-
mise en forme, a élargi son offre pour le plus grand 
bonheur de tous les amateurs de danse. En ac-
cueillant son nouveau professeur spécialisé dans 
la danse de salon, c’est donc plus d’une dizaine 
de disciplines qui s’est ajoutée au planning déjà 
très riche de la salle de sport. Au programme, de 
nouvelles danses de salon, avec Cha cha cha, Ru-
mba, Samba, Paso doble, Tango, Valse Viennoise, 
Valse lente, Quickstep, Slow fox, mais aussi Salsa 
portoricaine, Bachata et Rock’n roll, rien que ça ! 
Pas de panique pour les novices, le président nous 

précise que « les cours sont ouverts à tous, pour tout 
type de niveaux et pour tout âge. Nous sommes là 
pour échanger, partager et vivre de jolies moments 
de danse. Voilà notre but ultime... ».

En parallèle, l’association compte également plus 
d’une dizaine de membres « professeurs » propo-
sant de nombreux cours collectifs toujours aussi va-
riés tels que le pilates, le yoga, de multiples cours 
de fitness avec les classiques abdos/gainage ou 
le body scult, mais aussi de nouvelles disciplines 
tel que le cardio sticks… Chez Maxi gym l’offre 
joue la carte du maxi planning pour le bien être 
de tous. 

Retrouvez le planning sur www.maxi-gym.com 
Cours de danse Rock/salon/latine
le lundi de 20h à 21h30
55 route du Plan de la Tour - 04 94 96 69 81 

Une 306 maxi pour le RALLYE DU VAR
Au terme de cette dernière manche du championnat de 
France, David Salanon empoche sa deuxième victoire au 
Rallye du Var 2017, après 2015, au volant d’une Ford Fiesta 
WRC.
« C’est une super satisfaction, cela faisait quatre mois qu’on n’avait pas roulé 
avec cette voiture et on retrouvait le rythme du Championnat de France, diffé-
rent de celui des rallyes régionaux, notait le vainqueur. Il fallait se remettre de-
dans et on a réussi. On avait face à nous un « Martien », au volant d’une 306 
Maxi. Une voiture que je connais bien puisque j’en pilotais une. Et ce que Seb 

a fait avec, c’est au-delà de tout ce que l’on peut imaginer. » Sébastien Loeb, 
parti sur les chapeaux de roues, était revenu à 4’’9 du leader David Salanon, 
mais le moteur de la Peugeot 306 Maxi du nonuple champion du monde ren-
dait l’âme dans l’avant-dernière spéciale de l’épreuve. 
Parallèlement, le rallye des voitures historique a permis de redécouvrir les 
bolides d’époque qui ont marqué ce sport. Sont champions de France VHC 
(Voitures Historiques de Compétition) Jean-François Mourgues et Valentin Sar-
reaud sur Porche 911 Carrera RS. Avec une organisation et une sécurité milli-
métrées, cette manche de clôture du championnat de France a donné à voir un 
très beau spectacle et enregistré une participation record.
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En cette période de fin d’année, Le  
Carré s’adresse spécifiquement aux fa-
milles pour créer et partager un véritable 
esprit de Noël autour de multiples pro-
positions - contes, cirque, musique, ma-
rionnettes sur l’eau et culture du monde… 
Car passer Noël au Théâtre, c’est avant 
tout découvrir, imaginer, recevoir, échan-
ger, s’émerveiller et s’évader tout en tis-
sant entre les générations une généreuse 
complicité… En huit saisons, le public du 
Carré est devenu en soi une véritable et 
vaste famille. Car c’est bien cet « esprit 
de famille » que l’on ressent à chaque fois 
qu’on pénètre dans son Hall pour être 
chaleureusement accueilli pour une nou-
velle soirée festive. On y retrouve là cette  
« famille du théâtre », étroitement unie par 
huit années d’émotions communes, de 
chaleur humaine, d’expériences à vivre, 
de découvertes à partager, de fêtes iné-
dites et de voyages immobiles. Un senti-
ment plus prégnant encore en cette pé-
riode de fin d’année. Aussi pour clôturer 
2017, Le Carré nous réunit une nouvelle 
fois « en famille », d’abord autour d’un 
cirque australien de haut vol (Beyond, 2 

décembre à 20h30) qui conjugue sept 
circassiens livrés à leur folie douce, au 
cœur d’un cabaret reconverti en bestiaire. 
L’Australie cède ensuite le pas au Vietnam, 
nous embarquant sur un nouveau plateau 
où le Water Puppet Theater de Hanoï 
déploiera son théâtre de marionnettes sur 
l’eau, le vendredi 8 décembre. Pour petits 
et grands, Le Carré proposera à nouveau 
l’intimité et la douceur de sa Semaine du 
conte, où se croiseront trois conteuses in-
ternationales à la parole empreinte d’ima-
ginaires lointains (Semaine du conte, 11 
au 15 décembre, Jeune public et Tout 
public). Enfin, décembre au Théâtre se 
clôturera par un concert particulière-
ment émouvant - Birkin/Gainsbourg - un 
couple mythique, une partition-hommage 
réorchestrée pour l’Opéra de Toulon Mé-
diterranée. Plus qu’une chanteuse, Jane  
Birkin est une part intégrante de notre 
culture populaire. L’Anglaise qui ne s’est 
jamais tout à fait départie des charmes 
de son accent… C’est par sa voix que 
Le Carré nous soufflera à tous son Merry 
Christmas 2017 (Birkin/Gainsbourg : Le 
Symphonique, 16 décembre à 20h30).

LE CARRE : 
Noël au Théâtre… 



… Dans l’esprit de l’artiste Yulia 
Philippe. Du 14 au 29 octobre, 
elle a illuminé les murs de la 
Salle Jean Portal avec des 
portraits authentiques, des ex-
pressions, du vécu, des émo-
tions… Qui reflètent les êtres vi-
vants, qu’ils soient humains ou 
animaux, dans toute leur com-
plexité et leur beauté. Elle dé-
ploie dans ses toiles toute une 
simplicité dans la traduction 
du sentiment ou de l’humeur 
du modèle et crée une am-
biance unique en jouant sur la 
composition et sur la matière. 
Une artiste qui préfère laisser 
parler ses œuvres plutôt que 
de s’exprimer, permettant ain-
si à Michel Faccin d’évoquer 
au cours d’un aparté, tous les 
attraits culinaire et touristique 
de la ville natale de l’artiste : 
Krasnoïarsk.
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Amis de la Culture, BIENVENUE !
Retour sur trois expositions qui ont marqué le dernier trimestre… 

… Dans l’Histoire de la Grande Guerre. L’exposition retraçant la vie des poilus 
dans les tranchées et présentée à la salle Jean Portal, du 3 au 19 novembre, 
est le résultat d’histoires de famille, de 30 ans de passion, de collecte, d’in-
ventaire, d’achat et d’échange d’objets, vêtements, armes, décorations mi-
litaires, lettres, cartes postales, correspondances privées, revues, journaux, 

gravures d’époque… de Monsieur et Madame Chaffard-Luçon devenus col-
lectionneurs un peu par hasard. Une étape incontournable pour les écoliers 
de la Ville et permettant d’illustrer de façon très réaliste le programme d’his-
toire de 3ème des collègiens maximois. Une pierre de plus dans la construc-
tion du devoir de mémoire…

… Aux couleurs de GECA. Du 25 octobre au 23 novembre, Georges Cabot nous 
a fait vivre une explosion de lumières au Musée de la Tour Carrée. Peintre 
autodidacte qui utilise l’acrylique au couteau, sa technique de prédilection, 
pour partager son monde de couleurs et d’émotions autour d’ambiances et 
de passions plus que colorées. Une plongée sans retenue dans des teintes et 
des nuances multicolores aussi douces que pimentées, une évasion dans le 
monde des pigments et de la couleur. Un artiste discret qui nous invite à une 
petite échappée dans son atelier…



Groupe « Sainte-Maxime, C’est Vous ! »
UN BUDGET 2018 EQUILIBRÉ, VERTUEUX, VOLONTARISTE 
ET EXIGEANT !
La Loi de Finance 2018 ne manque pas de faire réagir les 
maires et l’ensemble des élus.
Le gouvernement a une ligne de conduite très réformiste. 
Soutenu par les députés de la République En Marche, on 
nous parle désormais de contractualisation. On nous im-
pose entre autre,  des indicateurs contraignants en matière 
d’endettement ou de contrôle des dépenses, qui viennent 
s’ajouter aux transferts obligatoires de compétence, on 
assiste de ce  fait à un néo-dirigisme et une néo-tutelle sans 
précédent, alors que nous aurions au contraire besoin de 
davantage de liberté ! 
Certains n’hésitent pas à parler d’un recul historique 
et d’une atteinte au principe constitutionnel de la libre  

administration des collectivités locales.
Dans cette logique, on aimerait bien que l’Etat s’applique à 
lui-même les indicateurs qu’il impose aux collectivités locales 
notamment en matière d’endettement !  
Après une diminution sans précédent des dotations de 
l’État (DGF réduite de moitié en 3 ans) Cette « mise sous 
tutelle » ne devrait favoriser ni les dépenses d’équipements 
et d’infrastructure du secteur local ni le développement et 
l’emploi. Nous restons toutefois vigilants mais sereins.
En effet, grâce à une bonne gestion conjointe de la ma-
jorité municipale et des services que je remercie, nous 
répondons très largement aux conditions fixées par l’État.
Parce que nous sommes exigeants, économes et prudents 
Sainte-Maxime reste par exemple largement en dessous 
du plafond de 0,2 % d’augmentation des dépenses sans 

parler d’un désendettement particulièrement conséquent 
de 35 à 20 millions nous permettant également d’être 
très en dessous des plafonds en ce qui concerne le ratio 
d’endettement des communes, le tout en ayant diminué 
puis stabilisé les taux d’imposition.
Quant à l’idée que la commune emprunterait pour rem-
bourser ses emprunts, qu’elle vendrait ses actifs ou que 
le budget serait surréaliste comme la peinture de Dali, 
je rappellerai simplement à ces auteurs que le budget 
« formation des élus » n’est pas totalement consommé 
à ce jour... Le budget 2018 est bien équilibré, vertueux 
selon les ratios de l’État lui-même, prudent, volontariste, 
exigeant.

Jean Louis ROUFFILANGE 

Groupe « Sainte-Maxime avant tout avec Bernard Rolland ! »
Nous vous avions exprimé, il y a quelques mois  
nos profondes inquiétudes sur le devenir de notre 
commune au regard du sort que lui réserve le nou-
veau Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce que nous 
pouvons constater aujourd’hui c’est que malheu-
reusement nos craintes étaient fondées.
Outre le fait que là où seules des maisons pou-
vaient auparavant  être construites, ce sont mainte-
nant des immeubles qui sont autorisés à cause des droits à 
construire exorbitants aujourd’hui possible. D’ailleurs 
2 adjoints de la majorité municipale et non des 
moindres  bénéficient personnellement de ces 
changements de droits à construire pour leur plus 

grand bonheur ... Pouvoir  vendre un terrain pour 
y faire construire un immeuble plutôt qu’une simple  
maison est beaucoup, beaucoup plus enrichissant 
!!!
Mais le plus regrettable, c’est que ces futurs im-
meubles collectifs sont maintenant possibles dans 
les secteurs résidentiels de la commune (zone UD 
: Sémaphore, croisette, Nartelle…). D’ailleurs les 
demandes de permis de construire permettant la réalisation 
de logements collectifs par des promoteurs ont littéralement 
EXPLOSE ! Et Cela sans compter les logements déjà 
prévus au fameux quartier des Moulins…
Alors que l’association « Site de Ste Maxime » est 

restée muette, certains ont heureusement déposé 
des recours devant le Tribunal administratif en vue 
de l’annulation du PLU. Cela permettrait un retour 
possible à la raison de notre Maire afin de ne pas 
voir disparaitre notre environnement actuel.
 Pour nous, comme pour vous, C’est bien évidem-
ment SAINTE MAXIME avant TOUT.        
                                                                                                                                               
Eric PROVENSAL        Yolande MARTINEZ  

Groupe « OPA »
QUEL GÂCHIS. 
Depuis l’approbation du PLU en mars, les de-
mandes de permis de construire connaissent une 
augmentation fulgurante; une maison se vend un 
promoteur rase et transforme. Entre août et no-
vembre ce sont environ 200 nouvelles constructions 
qui ont été accordées, des immeubles à 1 ou 2 
étages qui vont sortir comme des champignons. 
Pour un maire qui a été élu contre la bétonite nous 
voilà désabusés pour les uns, trahis pour les autres. 
Centre-ville, sémaphore, saquèdes, nartelle, croi-
sette, aucun quartier n’est épargné par cette folie qui 

va finir par nous asphyxier. Extension des grandes 
et moyennes surfaces, 2 nouveaux hôtels, 1 rési-
dence hôtelière programmés et bien sûr la zone 
des moulins qui s’étend inexorablement. Tel est le 
constat d’un désastre environnemental. L’association « 
site » (dirigée par des partisans du maire) censée 
défendre et protéger notre environnement, pleur-
niche sur ce PLU mais est bien incapable d’appor-
ter une quelconque opposition. Quant à l’adjoint 
à l’environnement il est lui-même impliquée dans 
une promotion immobilière ! Comble d’infortune 
on tremble pour notre fête patronale menacée par 

nos chers gouvernants qui planchent sur la légali-
té des processions religieuses et des sonneries de 
cloches. Village saturé qui se veut ville mais qui n’en n’a 
pas les moyens, Ste Maxime station de villégiature 
c’est bien fini. Tout fout le camp. Quel gâchis ! 
Joyeux Noël et vite aux urnes.

Sabine MIFSUD 
Pascale CHEVREAU 
élues d’opposition indépendantes

Démocratie locale
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Groupe « Sainte-Maxime autrement ! »
La majorité municipale et leurs proches sont sereins 
«tout va très bien Madame la marquise». Soirées 
thé dansant, années 80, DJ, inauguration,
apéritifs se succèdent. S’agirait-il d’appliquer le 
vieil adage : du painet des jeux ?
Les travaux pharaoniques succèdent aux travaux 
pharaoniques, avec desannonces de chantiers plus 
beaux et plus conséquents les uns que les autres. 
Les taxes et augmentations se succèdent : bientôt 
comme annoncé dans Var Matin, le Gemapi de-
vrait faire son apparition sur nos feuillesd’impôts. 
Pourtant, les maires de France se disent inquiets de 
la baisse des dotations, la suppression d’une partie 

significative de la taxe d’habitation, d’un désenga-
gement financier de l’état.
Concernant la ComCom, la Cour Régionale des 
Comptes a rendu deux rapports très sévères :
La Gestion de la Communauté de Communes, évo-
quant « une pression fiscale déclarée maîtrisée et 
justifiée à tort par une augmentation des prélèvements de 
l’Etat » (pour rappel augmentation des recettes fiscales de 7.4 
Me € en 2015 pour 3.1 Me de prélèvements de l’Etat) soit 
un recours excessif à l’impôt intercommunale. Le Tourisme : 
le rapport constate « l’absence d’axes stratégiques 
malgré l’identification de l’enjeu majeur du déve-
loppement d’un tourisme durable par le SCOT » 

et recommande « l’élaboration d’une stratégie dé-
taillée intercommunale plus ambitieuse en matière 
de promotion du tourisme De plus, l’urbanisation 
effrénée n’a-t-elle pas pour but d’augmenter les 
transactions financières, donc les droits de mutation 
pour alimenter les caisses de la commune ? Et cela 
au détriment du respect de notre cadre de vie et de 
la préservation de notre patrimoine ?

Thierry GOBINO
Anna-Maria MALLAMAIRE
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MAIRIE
04 94 79 42 42
Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi 

(8h30 -12h • 13h30 -17h30)

CENTRE COMMUNAL 
d’Action Sociale (CCAS)
04 94 79 42 13
Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
(8h30 -12h15 • 14h30 -17h30)

PHARMACIES DE GARDE
32 37 (24h/24, 365 jours/an)

HÔPITAL
(pôle de santé de Gassin)

04 98 12 70 00

POLICE MUNICIPALE
04 94 96 00 29 (24h/24) 

GENDARMERIE
17 ou 04 94 96 00 35

POMPIERS
18 ou 04 94 55 74 80

OFFICE DE TOURISME
08 26 20 83 83

COLLECTE DES DÉCHETS
04 94 96 06 68

SIMPLICITÉ
04 94 54 86 64

AU CONSEIL MUNICIPAL du 23 novembre
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En préambule, 
Jean-Louis Rouffi-
lange a rappelé 
un contexte mar-
qué par la pour-
suite par l’Etat du 
redressement de 
ses comptes pu-
blics « qui a pour 
conséquence di-
recte la baisse 
de ses dotations 

et l’obligation pour les collectivités d’assumer une 
nette baisse de leurs dépenses. La suppression pro-
gressive de la taxe d’habitation annoncée par le 
Gouvernement va représenter une nouvelle perte 
d’autonomie fiscale, sachant que les collectivités 
locales sont les premiers bénéficiaires du produit 
de cette taxe ».

Sur le plan communal, les orientations générales restent 
conformes aux engagements pris devant la population par 
l’équipe municipale de Vincent Morisse et réaffirmés régu-
lièrement tout au long du mandat.

Sainte-Maxime a su faire face à la forte réduction 
de ses recettes de fonctionnement au travers de la 
dotation globale de fonctionnement, aux baisses 
de financement de nos partenaires historiques 
(caisse d’allocations familiales, Département, Ré-
gion) conjugués aux augmentations subies de ses 

dépenses de fonctionnement (augmentation de la 
TVA, rythmes scolaires, par exemple).

Ainsi, l’équilibre financier est atteint encore pour cette 
année, sans la reprise des résultats, tout en conciliant les 
contraintes de maintien d’un taux d’épargne à 6% et d’une 
capacité de désendettement inférieur à 12 ans. C’est cette 
situation financière saine, reflet d’une politique respon-
sable et maîtrisée, défendant un service public efficient, 
qui permet de poursuivre le développement de la ville et de 
réaliser un programme d’investissement ambitieux.. 

En fonctionnement, la qualité d’accueil et du ser-
vice rendu restera maintenue avec un haut niveau 
d’exigence. Les efforts en matière de gestion (op-
timisation du coût des prestations, des contrats, 
maîtrise de la masse salariale, économies de ges-
tion…) seront renforcés, tout en maintenant une fiscalité 
à niveau équivalent permettant de constater une absence 
de hausse des taux pour la quatrième année consécutive 
après la baisse historique de 2014.

En investissement, priorité est donnée à l’améliora-
tion et l’embellissement du cadre de vie dans une 
optique de développement et de mise en valeur 
du patrimoine communal. L’équipe municipale 
reste engagée dans la réhabilitation des bâtiments 
communaux, en priorisant leur mise aux normes et 
leur accessibilité. Par ailleurs, elle poursuivra ses 
efforts en matière de recherche de subventions afin 
d’avoir un recours maîtrisé à l’emprunt. 

Le Rapport d’Orientation budgétaire approuvé
Lors de sa séance du 23 novembre dernier, le Conseil municipal a approuvé à la majorité 
le Rapport d’Orientation Budgétaire 2018, présenté par Jean-Louis Rouffilange, Adjoint au 
Maire délégué aux Finances et au Budget.

ENTRE 2008 ET 2017, 
NOUS AVONS DESENDETTE 

LA VILLE DE - 43%
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DECEMBRE • JANVIER • FEVRIER 

Samedi 13 et dimanche 14 janvier
SALON « BROCANTE ET COLLECTIONS »
8h-18h, Chapiteau du Théâtre de la Mer
Maxim’Broc – 06 80 06 11 77 
Entrée libre 

Samedi 20 janvier
VOEUX DU MAIRE À LA POPULATION 
11h, Salle Pastorelli
Infos – 04 94 79 42 05

Dimanche 21 janvier
BAL COUNTRY & LINE DANCE 
14h-19h, Chapiteau du Théâtre de la Mer
Tarif : 6e pour les danseurs, Gratuit pour les visiteurs
Infos – 06 09 71 05 26

Du vendredi 26 au dimanche 28 janvier
4e « SALON DU BIEN-ÊTRE »
Vendredi 11h-19h, samedi et dimanche 10h-19h 
Chapiteau du Théâtre de la Mer & Capitainerie
Entrée libre 

Samedi 3 et dimanche 4 février
FÊTE DU MIMOSA
Samedi 3 dès 14h : Visite des ateliers de construction et de mise 
en fleur des chars par les associations maximoises
Dimanche 4 dès 14h30 : Défilé et grande parade des chars fleu-
ris sur la promenade Simon-Lorière. Groupes musicaux, spectacles 
déambulatoire et personnages costumés. 
Distribution gratuite de mimosa - Place en tribune : 5e

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

Du samedi 24 février au dimanche 11mars
SAINTE-MAXIME SUR GLAGE
Patinoire couverte - 14h - 18h30
2 nocturnes organisées

Jeudi 22 février
CONFERENCE PETITE ENFANCE
« La place des écrans dans l’éducation des enfants »
19h, auditorium du Carré
Entrée libre
Service Enfance et Parentalité 
 04 94 56 77 84

Du vendredi 8 au dimanche 10 décembre
TÉLÉTHON 2017
Mobilisez-vous à Sainte-Maxime et venez participer 
aux activités en famille ou entre amis
Infos - 04 94 79 42 05

Mercredi 13 décembre
DON DU SANG
8h à 12h30, Salle de la Madrague - 04 94 43 88 92

Vendredi 15 décembre
CONFÉRENCE NUTRITION
« Poids décisif » par Marielle FRECHE
15h, salle des Virgiles
04 94 96 33 32

Vendredi 22 décembre
CONCERT DE NOËL
Par le Choeur Mare nostrum
20h30, Eglise de Sainte-Maxime
Tarif : 18e, gratuit – de 16 ans 
Affaires culturelles – 04 94 56 77 53

Samedi 23 et dimanche 24 décembre 
BROCANTE DE NOËL
8h-18h, Promenade Simon-Lorière
Maxim’Broc – 06 80 06 11 77

Du samedi 30 décembre au lundi 1er janvier
BROCANTE DE LA NOUVELLE ANNÉE
8h-18h, Promenade Simon-Lorière
Maxim’Broc

Dimanche 31 décembre
BAIN DU BOUT DE L’AN
Une véritable institution et tradition, le dernier 
jour de l’année est fêté par un grand bain collectif
11h, plage du Centre-Ville 

Dimanche 10 décembre
BOURSE AUX JOUETS
8h-18h, Promenade Simon-Lorière 
et boulodrome Prince Bertil
Informations et inscriptions 
sur www.sainte-maxime.com

11 et 12 décembre
NOËL DES SENIORS
2 après-midi Music Hall pour les seniors de la com-
mune. A l’issue, remise d’un colis gourmand par la 
municipalité. 
14h, dojo des Bosquette
Possibilité de récupérer son colis, le 15 décembre à la 
salle de la Madrague, de 10h à 12h et de 14h à 17h
04 94 79 42 05 Samedi 23 décembre

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
16h30, Promenade Simon-Lorière



www.sainte-maxime.com   
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Du mercredi 10 au vendredi 12 janvier
AU LOIN 
Plastique Palace Théâtre - Théâtre d’objets
Mardi 16 janvier, 14h30
DU BRUIT SUR LA LANGUE
Cie de l’Oeil Brun - Théâtre
Samedi 20 janvier, 20h30
BOXE BOXE BRASIL
Mourad Merzouki, Cie Käfig – Danse Hip-Hop
Vendredi 26 et samedi 27 janvier, 20h30
SALOON - Cavale au cœur du Far West 
Cirque Eloize - Nouveau cirque
Vendredi 2 février, 20h30
ACTING
Xavier Durringer, Kad Merad, Niels Arestrup, 
Patrick Bosso - Théâtre
Samedi 10 février, 20h30
BOSCH DREAMS
Les 7 doigts - Arts visuels / Cirque

Vendredi 8 décembre, 20h30
MARIONNETTES SUR L’EAU 
DU VIETNAM
Water Puppet Theater de Hanoï – 
Théâtre d’objets
Du Lundi 11 au vendredi 15 décembre
LA SEMAINE DU CONTE
Mercredi 13 décembre, 18h et 20h30
LE FIL DES CONTES
Elena Bosco, Cie La robe à l’envers  
Conte/Théâtre en Appartement 
Vendredi 15 décembre, 20h30
ECLIPSE
Aïni Iften - Conte musical

Samedi 16 décembre, 20h30
BIRKIN/GAINSBOURG : 
LE SYMPHONIQUE
Jane Birkin et l’Opéra de Toulon 
Méditerranée - Musique




