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LES CHIFFRES CLÉS…
Il est à noter que notre ville grandit, évolue, se développe au gré des saisons, naissances et autres emménagements. 

Sainte-Maxime, Ville labellisée

Naissances : 109 (65 garçons et 44 filles)
Prénoms les plus donnés : Jules et Martin ; Alice, Eva et Mila
Décès : 219 personnes
Mariage : 67 unions
PACS (compétence depuis le 1er novembre 2017) : 15 unions
Nombre d’habitants au 1er janvier 2018 : 14 514 personnes (population légale au 1er janvier 2015)
Recensement 2018 : jusqu’au 24 février sur un échantillon de 8% de la population



En 2018, Sainte Maxime toujours plus belle, plus sûre, plus dynamique !

C’est en ces termes que j’avais conclu la cérémonie de vœux à la population et par l’occasion nos 10 

ans de mandats, le 20 janvier dernier.

Toujours plus belle avec l’avancée des travaux sur le front de mer, qui se déroulent parfaitement et 

verront leur achèvement fin mai. Toujours plus belle enfin avec le lancement en septembre du chan-

tier de fin de mandat sur l’aménagement de la place Louis Blanc et qui a été salué par l’ensemble des 

personnes présentes lors des vœux. Nous y reviendrons lors d’une prochaine réunion de présentation 

au Carré Léon Gaumont.

« Embellir et améliorer le quotidien des maximois afin de le rendre encore plus attractif, 

voilà l’objectif. Nous progressons dans la transformation de la ville en tendant de minimiser 

au maximum les nuisances. »

Toujours plus sûre avec le renforcement des moyens donnés à notre police municipale qui veille avec 

ses personnels à nous garantir une sécurité optimale. La baisse de la délinquance observée en 2017 

devra se poursuivre avec toujours plus d’attention dans un contexte à la menace terroriste encore plus 

élevée malheureusement.

Toujours plus dynamique enfin avec des décisions politiques concernant le stationnement et favori-

sant notre attractivité territoriale et le commerce local. Ainsi, nous baisserons les tarifs de stationne-

ment sur voirie ainsi que les tarifs du Port, qui sera gratuit encore pour la période jusqu’en mars. Pour 

terminer cette excellente nouveauté : le stationnement des plages redeviendra entièrement gratuit.

Sans perdre de vue la bonne santé financière de la commune, dont l’endettement diminue avec des 

engagements tenus grâce à une rigoureuse gestion sans augmenter les impôts locaux. 

La dette qui était de 35M€ en 2008 est désormais de 20M€ en 2017.

Bonne et heureuse année 2018 pour Sainte-Maxime, une ville à vivre intensément toute l’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 
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a la une

Aux côtés de la population maximoise, ce sont tous les Maires du Golfe, la Députée 
du Var Sereine Mauborgne, la 1ère vice-Présidente du Conseil départemental du Var 
Françoise Dumont et de nombreuses personnalités politiques, dont Frédéric Masquelier, 
fraîchement élu Maire de Saint-Raphaël à la suite de Georges Ginesta, qui avaient 
répondu présent à l’invitation de Vincent Morisse.

Nouvelle année et donc nouvelle formule pour ce cru 2018, avec une disposition de 
salle qui a fait l’unanimité parmi les présents. Modernité et proximité, des thèmes chers au 
Premier Magistrat qui ont fait office de fil rouge, non seulement dans l’agencement des 
lieux mais tout au long d’une cérémonie résolument tournée vers l’avenir et la jeunesse 
maximoise.

Pour ce qui est de cette année 2017 que nous laissons derrière nous, la Première Adjointe 
déléguée à l’Aménagement du Territoire, Jeanne-Marie Cagnol, n’a pas manqué, avant 
d’adresser comme c’est la tradition ses vœux au Maire au nom du Conseil municipal, de 

rappeler quelques enjeux du PLU. « Les immeubles de 3 ou 4 étages en centre-ville, c’est 
fini. Nous nous sommes engagés, à travers ce PLU, à garantir une urbanisation maîtrisée 
qui va permettre de créer du logement sans sacrifier notre environnement ».

Place ensuite à la jeunesse « qui donne une belle image de Sainte-Maxime, s’est réjoui 
Vincent Morisse. Des jeunes qui s’investissent dans la vie citoyenne, en témoignent notre 
plus jeune Conseiller municipal, Pierre-Yves Tierce, les écoliers ici présents du Conseil 
Municipal des Enfants, le Conseiller régional jeune Ilan Papo ou encore Lorenzo Chiche 
qui assure aujourd’hui la présentation de notre cérémonie. Notre jeunesse est belle et 
nous pouvons en être fiers ».

Jeunesse, annonces et innovations  
VINCENT MORISSE ADRESSE SES 

VŒUX AUX MAXIMOIS

Le 20 janvier dernier, Vincent Morisse, entouré des élus du Conseil municipal, avait convié la population à la traditionnelle cérémonie des 
vœux. Plus de 1000 personnes avaient fait le déplacement pour assister à cet événement qui portera l’empreinte de la jeunesse et de la 
nouveauté.



Avant de dérouler les nombreux projets qui marqueront l’année 2018 et après avoir 
salué les autorités, les personnalités présentes et les forces de sécurité « qui œuvrent 
toute l’année pour que notre ville soit toujours plus sûre - et j’aurais une pensée particu-
lière pour les pompiers qui se sont démenés tout l’été sur le front des incendies, Vincent 
Morisse a tenu à avoir un mot pour tous ceux qui sont dans la peine ou la difficulté. 
Nous savons que certaines et certains traversent de difficiles épreuves et nous ne les 
oublions pas ».

Place ensuite à l’annonce du grand projet de la Place Louis Blanc « qui va métamor-
phoser notre centre-ville et sera la dernière grande réalisation de ce mandat après 
les rues Jaurès et Clemenceau », avant un final en forme d’anniversaire pour ces 10 
années de mandat consacrées à faire de Sainte-Maxime une ville plus belle, plus sûre 
et plus dynamique… A vivre intensément toute l’année.

5

SPECTACULAIRE
PROJET LOUIS BLANC !
Tout le monde l’attendait, 
Vincent Morisse a dévoilé ce 
à quoi ressemblera la future 
Place Louis Blanc. Un projet 
spectaculaire qui offrira des 
places de stationnement en 
sous-sol, en surface un espace 
paysager agrémenté de jeux 
pour enfants, un nouvel Of-
fice de Tourisme et dans un 
deuxième temps un Palais des 
congrès en lieu et place du 
bâtiment de l’ancienne poste. 
« Un poumon vert qui va mé-
tamorphoser notre centre-ville 
et qui permettra de relier en 
harmonie le centre ancien et le 
reste du centre-ville », souligne 
le Maire. Début des travaux à 
l’automne 2018 pour un achè-
vement de la première phase 
(parking, espace paysager et 
Office de Tourisme) fin 2019.

Remerciements aux enseignes Claude Pierrugues, Fée Maison, Coulomb et Maître Julien  qui nous ont régalés de leurs gourmandises
toutes spécialement préparées pour la cérémonie et aux jeunes et talentueux musiciens du Conservatoire. Un grand bravo !



6

actualitéS

1/ Une gestion saine, des choix raisonnés mais 
ambitieux, est-ce ainsi que vous dressez le bilan 
de cette année 2017 et envisagez les perspectives 
pour 2018 ?
Le plan d’Actions que nous avons lancé 
porte ses fruits et comme l’a déjà évoqué 
le Maire, la visite récente de la Chambre 
régionale des Comptes confirme les 
résultats probants que nous avons obtenus 
grâce à la maîtrise de nos dépenses et 
les efforts consentis par l’ensemble de 
la collectivité. Elle nous a fait savoir que 
très peu de villes se sont engagées dans 
ce type de processus et ont obtenu des 

résultats à cette hauteur. Tout en anticipant la baisse drastique des recettes de 
l’Etat, nous avons réussi à maintenir notre capacité d’investissement et notre niveau 
de service en direction de la population, sans utiliser le levier de la fiscalité et en 
poursuivant le désendettement de la Ville amorcé en 2008. Rappelons à nouveau 
qu’en 10 ans de mandat, la municipalité conduite par Vincent Morisse a désendetté 
la ville de 15 millions d’euros. Ce sont ces mêmes objectifs qui vont à nouveau 
conduire notre action en 2018.

2/ Quels vont être les changements structurants au niveau national et dans quelle mesure vont-ils 
impacter Sainte-Maxime ?
Pour n’en citer que quelques-uns : de façon globale la poursuite du redressement des 
comptes publics de l’Etat, le renforcement des intercommunalités avec l’accélération 
des transferts de compétences, la suppression progressive de la taxe d’habitation, 

la révision des valeurs locatives des locaux communaux, la dépénalisation du 
stationnement sur voirie au profit du Forfait Post Stationnement (FPS), la diminution 
du taux de l’impôt sur les sociétés (IS), l’élargissement de l’assiette du fonds de 
compensation pour la TVA… Tout cela va inévitablement se traduire par une nouvelle 
perte d’autonomie fiscale pour nos collectivités locales et s’inscrit dans une démarche 
globale de baisse des aides directes et indirectes de l’Etat, cela même si des 
compensations sont prévues, celles-ci n’étant pas à la hauteur de la perte de recettes 
que nous allons devoir absorber.

3/ Dans ce contexte, quels sont donc les objectifs et les axes envisagés dans le cadre du budget 
2018 ?
Nous allons poursuivre nos efforts en matière de gestion budgétaire, notamment pour 
ce qui est de nos dépenses de fonctionnement, afin de poursuivre notre politique 
d’investissement ambitieuse. Concernant nos dépenses, nous accentuons notre 
vigilance en termes d’achat public, notamment en favorisant la négociation avec 
nos prestataires, ce qui a été le cas par exemple dans le cadre du renouvellement 
de la Délégation de Service Public relative au réseau SimpliCité qui nous a fait 
économiser près de 40 000 euros annuels. Nous développons également des outils 
de contrôle de gestion modernes qui vont également avoir une incidence positive 
sur nos dépenses. Par ailleurs, nous poursuivons notre politique de stabilité de la 
masse salariale, avec une gestion saine et mesurée des heures supplémentaires, 
en mutualisant les compétences et en ne remplaçant pas systématiquement, lorsque 
cela est possible, les départs. Nous sommes contraints à ces efforts et notre bonne 
santé financière passe par là. Pour conclure, il est important de dire que c’est cette 
politique raisonnée qui nous a permis de réaliser les grands projets sur lesquels 
nous nous étions engagés et qui nous donne la solidité financière nécessaire au 
lancement du grand chantier de la place Louis Blanc.

LE BUDGET 2018 APPROUVÉ 

1,7Me = Travaux de la 3e tranche du Front de Mer
3,5Me = Travaux poursuite des aménagements urbains et des travaux de voirie

200 000e = travaux dans les écoles et sécurisation des équipements
250 000e = travaux dans les équipements sportifs

600 000e = investissement dans la sécurité des biens et des personnes 
1,7Me = subvention allouée au CCAS

MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS ET DES SERVICES À LA PERSONNE 

3 questions à 

Jean-Louis ROUFFILANGE 
Adjoint au Maire délégué aux Finances

UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT TOUJOURS EN BAISSE

Le Gouvernement a renoncé à la réduction prévue en 2018 dans le cadre du redressement des comptes publics  
« ancienne version ». C’est donc une somme de 1,7Me (- 5%) qui sera inscrite au budget 2018. Pour rappel, une 
des composantes de la DGF, la compensation des part salaires (434Ke), a été transférée à la Communauté de 
Communes en 2017.
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•POURSUITE DES AMÉNAGEMENTS URBAINS 
ET DES TRAVAUX DE VOIRIE
20% des dépenses d’investissement sont dédiés à la voirie avec 
cette année une enveloppe d’environ 2,2Me.
Pour faire quoi ?
— Travaux Sud France et Bouillonnet (1,6Me hors 
assainissement)
— Parking Louis Blanc (3,7Me hors Maîtrise d’Ouvrage)
— Réalisation de la piste cyclable sur la RD74 
— Enveloppe annuelle de réfection des voiries 
— Réfection d’une partie des voies du Couloubrier 
— Amélioration de l’éclairage public (en particulier promenade 
Simon-Lorière avec géolocalisation des réseaux) 
— Aménagement d’espaces verts adaptés aux nouvelles 
contraintes du zéro phyto avec l’emploi de végétaux moins 
consommateurs d’eau 
— Installation de sanitaires automatiques

•LE PATRIMOINE BÂTI
Avec 1,8Me, la ville poursuivra son programme d’entretien et 
de rénovation des bâtiments communaux. Un audit sera réalisé 
afin de connaître parfaitement l’état de notre patrimoine bâti et 
ainsi construire un plan pluriannuel précis des travaux à réaliser 
(voir Projets 2018 p. 8-9). 

•LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
La sécurité est une préoccupation majeure, avec cette année, 
un montant prévisionnel de 600Ke. 
En termes d’aménagements urbains
— Renouvellement du dispositif de vidéo-protection 
— Installation de bornes pour la sécurisation du centre-ville
Au niveau des bâtiments
— Installation d’alarmes intrusion dans les établissements scolaires
— Remplacement du bateau de la brigade nautique 
(100Ke)
— PPRIF : création de pistes et de zones débroussaillées, 
installation d’hydrants

•MODERNISATION ET RENFORT DES ÉQUIPEMENTS
Poursuite des efforts de modernisation et de renforcement des 
équipements dans le souci d’améliorer le service rendu aux 
administrés, d’adaptation du parc aux besoins des services mais 
aussi de baisser des coûts d’entretien et de réparation.
Une enveloppe globale de plus de 900Ke sera affectée :
— à la modernisation des moyens informatiques déployés dans 
les services et dans les écoles (25%) 
— au remplacement des véhicules les plus anciens (22 %) ;  
à l’achat d’une balayeuse et d’un groupe haute-pression (19%) 
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« Nous avons démarré les travaux de réaménagement de la 3e tranche du Front de Mer 
fin octobre dans la même perspective et le même esthétisme des 1ère et 2e phases et des 
rues Jaurès et Clemenceau commente Jean-Maurice Zorzi, Adjoint au Maire délégué 
aux Travaux. Cette 3e phase concerne les avenues Charles De Gaulle et de Lattre de 
Tassigny, section comprise entre le Casino Barrière et la rue Théodore Botrel. Elle com-
prend également le parking situé devant l’Office de Tourisme. »
Nature des Travaux : 
Elargissement des trottoirs, mise en place de pavés dans le même esthétisme que l’ave-
nue du Général De Gaulle (de la Tour Carrée au croisement de l’avenue Jaurès), ins-
tallation d’un nouvel éclairage, plantation de nouvelles essences et palmiers, création 
de stationnement (deux-roues, arrêts-minute, personnes à mobilité réduite), éclairage des 

passages piétons, revêtement de l’avenue. Fin des travaux et inauguration prévues 
en mai 2018.

Comme l’a annoncé et présenté Vincent Morisse à l’occasion de la cérémonie des vœux à la population, « 2018 sera encore une fois 
une année riche de réalisations et de modernisation dans l’intérêt des Maximois et des générations futures. Je ne le répèterai jamais 
assez, nous poursuivons nos actions sur lesquelles nous nous sommes engagés en 2014, avec toujours le même objectif, rendre Sainte-
Maxime chaque jour plus belle, plus sûre, plus dynamique ».

actualitéS

•POURSUITE DES TRAVAUX DU FRONT DE MER

2018, une année riche de 
REALISATIONS 

Fermeture des voies
•Jusqu’au 23 février : fermeture des voies dans les deux sens

•Du 26 février au 18 avril : fermeture de la voie dans le sens
Saint-Tropez/Saint-Raphaël

•Du 19 au 23 avril : fermeture des voies dans les deux sens

Déviations
•Dans le sens Saint-Tropez / Sainte-Maxime
Déviation obligatoire des poids lourds et véhicules légers au carrefour de la Belle 
Aurore, par l’avenue Saint-Exupéry. Rappel de déviation avant le pont au niveau 
de la rue Magali. 
•Dans le sens Fréjus / Sainte-Maxime
Déviation obligatoire des poids lourds au rond-point du Débarquement. Rappel de 
déviation au rond-point Mermoz pour se diriger vers la rue Saint-Exupéry et prendre 
la direction de Saint-Tropez.

Au niveau du transport 
« Scolaire »
L’arrêt de bus de l’Office de Tourisme côté ville est supprimé, le ramassage prévu 
sur cet arrêt se fera côté mer et un arrêt provisoire est créé rue Magali.

« Lignes régulières »
Dans le sens Saint-Tropez/Fréjus, les bus s’arrêteront à l’arrêt provisoire créé rue 
Magali pour les scolaires.
Dans le sens Fréjus/Saint-Tropez, ils s’arrêteront à un nouvel arrêt de bus provi-
soire rue du Docteur Sigallas (en face des pizzas du Golfe) avec arrêt sur voie de 
circulation.

« SimpliCité »
L’arrêt « Parking de la Plage » ne sera plus desservi durant les travaux. Les usagers 
sont invités à se rendre aux arrêts de l’Office de tourisme (côté mer) et celui de la 
rue Magali (arrêt provisoire).

Coût : 1,7 Millions d’euros
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•SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES
Modernisation des équipements des agents de la Police municipale et rem-
placement de 7 caméras de vidéo protection par 
des caméras nouvelle génération

•LOTISSEMENT SUD FRANCE ET BOUILLONNET
Réhabilitation des réseaux d’eaux usées et enfouissement des réseaux aé-
riens, réhabilitation des voiries /1,9Me

•PISTE CYCLABLE DES MOULINS
« En accord avec le Conseil Départemental, une partie de la voie qui 
longe la RD74 et le quartier des Moulins sera aménagée pour favo-
riser les modes de circulation douce », précise Jean-Maurice Zorzi.

CCAS
Travaux dans les crèches, réhabilitation de logements /100 000e

Centre de loisirs
Rénovation menuiseries, cour, clôture /45 000e 

Sports
Travaux d’étanchéité et éclairage au complexe des Bosquette, mise en place 
d’horloges de coupures électriques dans les installations sportives, mur d’es-
calade, buvette et réfection du mur au gymnase Pastorelli /250 000e€

Centre Aristide Fabre
Remplacement de toutes les ouvertures du centre Aristide Fabre et réalisation 
d’une isolation thermique par l’extérieur (Mairie Annexe avec les services Ur-
banisme, Occupation du Domaine Public, Ressources Humaines…).
Lancement des travaux début 2018 /260 000e 

Bridge club
Travaux de réhabilitation /200 000e

•ENTRETIEN ET RÉNOVATION DU PATRIMOINE BÂTI

•ACTION SOCIALE
Création de 114 logements sociaux

Écoles
Etanchéité, peinture, rénovation de plusieurs blocs sanitaires, sécurisation des 
écoles (alarmes intrusions et alarmes Vigipirate), menuiseries extérieures, volets 
roulants, rénovation des réfectoires /200 000e €

•FAÇADE DU CASINO
Réalisation, par l’artiste Raphaël Ibanez, d’une fresque Art Déco sur 
la façade du Casino, côté route, dans le respect de l’esprit du Casino.
Travaux de fin avril à fin juin 2018 /30 000e

•SCHÉMA LITTORAL
Travaux de protection et de mise en valeur de notre littoral.
« Un projet essentiel pour la préservation de notre littoral, précise 
Patrice Amado, Adjoint au Maire délégué à l’Environnement et la 
Sécurité, qui va également permettre de lutter contre l’érosion de 
nos plages »./13,7Me 
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on y était

33

22

11

4

Tout pour les fêtes  
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CHAPITEAU DES LUTINS (1)
Du rêve et de la magie, rien que ça ! Voilà ce que l’on retiendra du célèbre  
« Royaume des Lutins » installé sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer. Un 
monde enchanté, magique et féérique dont petits et grands ont pu découvrir 
les coulisses, plus que réalistes et les préparations du grand bonhomme rouge 
et de ses petits protégés à l’approche du jour de Noël. 

FÊTE DES LUMIÈRES (2)
Dans la nuit, elle se voit de loin... Instinctivement, votre œil est attiré par quelques 
scintillements sur les hauteurs de Sainte-Maxime … Il faut s’approcher pour dé-
couvrir ces illuminations incroyables qui vous laissent généralement sans voix et 
font naitre ce petit sourire sur votre visage et tous les autres autour, qu’ils soient 
ridés ou non ! Une ode à la lumière et à la magie qu’on doit tout spécifiquement 
à l’imagination et la douce folie de la famille Mary-Derruder !  

QUAND IL EST DESCENDU DU CIEL (3)
Le suspense était à son comble le samedi 23 décembre alors que des centaines 
d’enfants attendaient avec impatience l’arrivée surprise du Père Noël. Et ce fut 
par la mer, en bateau, sur la plage du Centre-ville, que celui-ci fit son entrée 
en fanfare accompagné de ses amis, Mickey, Minnie, Olaf, Donald et Dingo. 
A peine débarqué, le vieil homme, la hotte remplie de friandises, a pu faire la 
distribution à tous les enfants émerveillés devant leur idole avant de continuer 
sa route sur la promenade Simon-Lorière à travers la foule des grands jours. 

COLIS DES ANCIENS, C’EST DANS LA HOTTE (4) 
Ce n’est pas une mais deux après-midis festives avec spectacle et orchestre qui 
ont été offertes par la municipalité à plus de 1000 seniors maximois de plus de 
70 ans. Un beau moment de fête et de partage avec nos aînés qui s’est terminé 
sur une note gastronomique avec la distribution par le Maire et les élus des 
très attendus colis gourmands. Une session de rattrapage mais sans spectacle 
cette fois avait été mise en place à la salle de la Madrague où les élus ont pu 
remettre les derniers colis. 

SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE (5)
Le Père-Noël a, comme à son habitude, fait un passage remarqué dans cha-
cune des écoles de la ville pour rencontrer les enfants de la petite section au 
CM2, écouter une petite chanson, dire merci pour un dessin et prendre son lot 
de câlins. Quel plaisir de voir ces yeux pleins d’étoiles, ces petits sourires se 
dessiner sur leur visage, la surprise quand ils ouvrent leur cadeau et surtout le 
plaisir d’avoir vu - en vrai - le Père-Noël.

CRÈCHES ET RAM (6)
Les agents des crèches ont revêtu leurs plus beaux atours de Noël pour faire 
chanter et danser les petits comme les grands. Thème des spectacles de cette 
fin d’année : « le Noël du petit bonhomme de neige » (Jas neuf) et « Toc, toc, 
toc, qui est là ? » (Maison des Enfants). Le Relais d’Assistantes Maternelles a, 
quant-à-lui, joué la carte de la visite surprise du Père Noël. Arrivée qui a été du 
plus bel effet. Une magie bien entretenue qui a donné le sourire aux enfants 
comme aux parents. 

BAIN DU BOUT DE L’AN (7)
Ils l’ont fait ! Presque 300 slips et maillots de bains ont osé la trempette de 
fin d’année et bravé les 12° aquatiques pour se jeter à l’eau. Fi de la frai-
cheur ambiante, ils ont fait le grand saut ou le simple mouillage de doigts de 
pieds, pour faire fondre les agapes de Noël et prouver, encore une fois, que 
le passage vers une nouvelle année s’organise par tradition autour d’un bon 
rafraichissement.

UNE VILLE ILLUMINÉE (8)
Un grand bravo aux services techniques de la Ville pour avoir si joliment déco-
ré nos rues, nos places et nos ronds-points. Commerçants et habitants ont eux 
aussi, une fois encore, fait preuve de beaucoup d’imagination pour décorer, 
illuminer et enchanter les rues, commerces et habitations de Sainte-Maxime.
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on y était

L’accalmie providentielle de la météo sur cette 
seule journée de samedi était de bonne augure 
pour la petite centaine de personnes réunie sur le 
quai à l’occasion de l’achèvement de ce chantier 
qui redonnait des couleurs à ce lieu très prisé no-
tamment des plaisanciers. Le Maire et Président 
de la SEMA a tenu à remercier Alexis Ellul, pour 
cette « rénovation nécessaire et exemplaire par 
la qualité du travail réalisé », tout en lui renou-
velant toute sa confiance. Alexis Ellul, quant à 
lui, a tenu à assurer le Maire de « l’implication 
sans faille de la SEMA au service de la Ville, que 
ce soit dans la gestion du Port, les programmes 
de logements engagés au Quilladou ou encore 
dans le maintien et le développement d’une pro-
grammation événementielle annuelle exigeante 
et qualitative ». Cette cérémonie marquée par la 
présence de l’ancien Maire de Sainte-Maxime 
Paul Bausset et d’une grande partie de la famille, 
s’est terminée de façon très conviviale autour du 
verre de l’amitié.

Samedi 13 janvier, le Maire et Président 
de la SEMA Vincent Morisse, Jean-
Maurice Zorzi, Adjoint au Maire délégué 
aux Travaux et Alexis Ellul, Directeur de 
la SEMA, avaient convié la population à 
une réception conviviale afin de marquer 
la fin des travaux de rénovation du quai 
Olivier Bausset.

LE QUAI OLIVIER BAUSSET retrouve sa jeunesse 

• Eclairages remplacés par des candélabres à LED et déplacés côté mer
• Réalisation de l’enrobé et marquage de places de stationnement

• Réalisation d’un local à containers et d’un brise vue côté mer
• Installation de bornes électriques destinées aux forains (12 branchements)
• Reprise et enfouissement des réseaux électriques
• Montant des travaux : 183 000e

• Durée des travaux : 2 mois
• Travaux réalisés par : Groupement Electro Var/ GOBINO TP
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Le geste est volontaire, l’action parfois incertaine mais toujours pour la 
bonne cause.
Début décembre, un certain nombre d’associations maximoises s’est 
mobilisée pour s’investir, le temps d’un week-end, dans le Téléthon. 
Parce que le fruit de leur mobilisation permet d’aider à la lutte contre les 
maladies orphelines, parce quand ils créent, courent, nagent, jouent, 
imaginent ou donnent… Ils pensent à ceux qu’ils peuvent aider… Parce 
que cette année votre temps et votre générosité en tant que bénévole 
ou simple donateur, ont permis de récolter 10 015,43€. Merci !

Pour la bonne CAUSE

A la résidence Autonomie Les Tilleuls, confection de 
savons aux huiles essentielles, de pâtisseries, de crèmes 

pour les mains…
« Un réel plaisir pour les résidents d’imaginer, créer, préparer… Pour 
la bonne cause. Cet événement engendre nombre de rencontres et 
d’échanges sur fond d’entraide et de soutien. L’occasion pour eux 
aussi, de participer au Téléthon, au même titre que les associations, 
dans un autre genre d’actions » précise Patrick Vassal, Adjoint au 
Maire délégué à la Famille et aux Solidarités.

Pour la 10e édition du Téléthon, au relais des 5h de Natation 
O’SE 3 Sports Ste Maxime, le record de distance a été battu 
avec un total de 193,425 km au cumul des relais.

L’OR végétal 

12 chars, 4 tonnes de mimosa, 6 600 fleurs fraîches, plus de 40 000 fleurs en pa-
pier crépon, 240 kg de confettis et des kilomètres de serpentins… Quelques chiffres 
qui représentent grandement l’édition 2018 du Corso du Mimosa placée, actualité 
oblige, sous le signe des Jeux Olympiques.  
Le temps d’un week-end, le centre-ville a revêtu son habit fleuri et chaque char, 
décoré avec soin par plus d’une vingtaine d’associations sportives et culturelles 
maximoises, était consacré à une discipline olympique. Un travail colossal de dé-

coration qu’ont pu observer les visiteurs le samedi avant le début des festivités du 
dimanche. Un public toujours aussi fidèle, passionné et très nombreux venu profiter 
d’un défilé endiablé animé par une dizaine de groupes musicaux et spectacles 
déambulatoires pour que la fête soit encore plus réussie.
La si douce et délicate fleur jaune a remporté haut la main la médaille d’or et a une 
fois de plus envouté la foule, charmée par la magie parfumée, colorée et festive 
du Corso du Mimosa. 

Sainte-Maxime, 3e étape de la 
célèbre « Route du mimosa » 
qui relie Bormes les Mimosas à 
Grasse, a honoré comme il se 
doit, les 3 et 4 février dernier, le 
« soleil » d’hiver. 
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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.

Un mur d’escalade à Pastorelli
Tout nouveau, tout beau pour les 
adeptes de la grimpette. Dès la 
rentrée de septembre, un mur d’es-
calade sera à leur disposition au 
gymnase Pastorelli. Ce nouvel équi-
pement est destiné aux enfants et 
jeunes Maximois, dans le cadre de 
leur temps scolaire, du centre de 
loisirs et de l’Ecole Municipale des 
Sports. L’activité sera encadrée par 
les éducateurs du service des Sports 
de la commune.
Investissement 60 000 e

Jeux d’enfants du parc des Myrtes  
Les jeux d’enfants situés au cœur du parc 
des Myrtes, devenus vétustes et trop 
dangereux du fait des racines, 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, avec à la clé, un meilleur 
confort et plus de sécurité... Avec vue sur 
la mer. 
Il s’agit d’une structure résistante aux 
intempéries, aux rayures, aux chocs et 
aux UV, imaginée sur le thème de l’arbre 
pouvant recevoir jusqu’à 30 enfants de 
2 à 14 ans et proposant 18 activités 
ludiques différentes. Ses matériaux résis-
tants permettent d’assurer un coût d’en-
tretien proche de zéro. Il y aura en plus 
trois jeux ressorts de mêmes matériaux et 
le bac de réception sera d’une surface 
de 130 m² et rempli de copeaux de bois 
spécifiques aux aires de jeux.
Démarrage des travaux en mars
Investissement : 48 000 e

Dans nos écoles et au centre de loisirs (ALSH)
•ALSH : peinture du bâtiment

•ALSH : Installation de volets roulants dortoirs 1 & 2
•Elémentaire Fabre : Etanchéité des 3 toitures

•Elémentaire Fabre : Peinture de 3 classes, toilettes et couloir
•Maternelle Fabre : Pose de placards fermés
•Elémentaire Simon-Lorière : Etanchéité avant réfection des peintures
•Elémentaire Simon-Lorière : auvent devant entrée principale
(enlèvement des plaques détériorées)
•Maternelle des Virgiles : remplacement des baies vitrées 
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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

L’information au bout des doigts
D’ici la fin du deuxième trimestre, 2 mobiliers dits « e-village » d’informa-
tions numériques et tactiles seront installés au droit des abribus de l’Office 
de Tourisme (côté mer) et de la Tour carrée. Un simple contact du doigt 
sur l’écran et vous aurez accès à toutes les informations pratiques liées 
à vos commerces, vos hôtels, vos restaurants, vos événements et toute 
l’actualité de la ville. Le plus pour attendre son bus sans s’ennuyer, l’ac-
cès direct au fil Twitter et à la page Instagram de l’Office de Tourisme. 
Implantés par la société JCDecaux dans le cadre du contrat qui la lie à 
la Ville, ces mobiliers sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.

Contrat Performance énergétique 
La Ville et la société Citelum qui a à 
sa charge l’éclairage public de la 
commune se sont engagés, depuis 
février, sur un Contrat de Performance 
Energétique. L’objectif fixé à Citelum, à 
travers ce contrat, est le remplacement 
progressif, sur une durée de 4 ans, de 
l’éclairage public par du LED. Ceci 
permettra à la Ville de réaliser une éco-
nomie de 20 000 e la 1ère année, 
ces économies étant exponentielles les 
3 années suivantes au fur et à mesure 
qu’avancent les opérations de pas-
sage au LED.

Eclairage de la Promenade
Afin d’améliorer la sécurité sur la Pro-
menade côté mer, tout en lui donnant 
une ambiance plus chaleureuse à la 
nuit tombée, l’équipe municipale s’est 
engagée sur un projet de renouvelle-
ment de l’éclairage public, sur la por-
tion qui va du Casino de jeux jusqu’au 
boulodrome. Le calendrier fixé permet-
tra de voir la lumière avant la saison 
estivale.

Nouvelle signalétique commerciale 
Suite au renouvellement de sa Conven-
tion d’Occupation du Domaine Pu-
blic, la société SICOM va renouveler 
toute la signalétique commerciale de 
proximité de la commune. Destinés à 
promouvoir et signaler les commerces, 
hôtels et restaurants de la commune, 
ces mobiliers et mâts à lattes seront tous 
remplacés par du matériel neuf. Le bleu 
actuel laissera la place à un coloris sa-
blé plus harmonieux.
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le DoSSier

L
a Délégation de Service Public relative au réseau de transport SimpliCité, inauguré en mai 2011 par Vincent Morisse et son équipe, arrive aujourd’hui dans sa phase de renouvellement. La  
Municipalité a souhaité, dans ce cadre, se faire accompagner par un AMO (Assistant à Maître d’Ouvrage) afin d’analyser finement les forces et les faiblesses du service et de l’améliorer, au re-
gard de ces 7 années d’exploitation et en tenant compte des habitudes et demandes des usagers. Suite à Appel d’Offres, c’est la société Rafael Bus, l’actuel délégataire, qui a su, dans les phases 
de négociation engagées par la Ville, proposer la meilleure offre en termes de services, tout en réussissant à diminuer le coût annuel de façon non négligeable pour la collectivité. La qualité 
de service se verra donc nettement enrichie : une cadence ramenée à un bus toutes les 30 minutes, du transport à la demande (TAD) sur simple réservation téléphonique la veille du voyage, 

des navettes nocturnes en été et des navettes plages durant la totalité de la saison estivale au lieu de 42 jours jusqu’à l’été dernier. L’objectif de fidélisation des usagers au quotidien et à l’année est 
favorisé par des formules d’abonnement particulièrement attractives et rappelons que le ticket unitaire au tarif de 1e le trajet est la règle pour la quasi totalité des transports publics de l’hexagone. 
Avant le lancement officiel de la nouvelle formule dès le mois de mai, revue de détails sur le réseau de transport SimpliCité version 2018.

UN RÉSEAU DE TRANSPORT 
qui s’adapte à la demande



7 ans après sa mise en service, quel bilan tirez-vous 
du réseau de transport SimpliCité ?
En lançant les navettes SimpliCité en 2011, l’objectif 
de l’équipe municipale était de répondre à un besoin 
indispensable de transport public intra muros, en 
raison notamment de l’étendue du territoire et donc 
sans solution autre que le véhicule personnel pour, 
par exemple, aller de Camp Ferrat au Saut du Loup. 
Les Maximois et Maximoises ont soutenu le projet 
de Vincent Morisse, à savoir permettre à chacun de 
se déplacer, pour la modique somme d’1e par jour, 
dans toute la ville, sans être obligé de prendre son 
véhicule. Et 7 ans que cela fonctionne ! La délégation 
de service public avec la société Rafael Bus prenant fin 
en 2018, nous avons décidé de lancer un audit afin de 
définir, au vu de ce que nous avions développé tout au 
long de ces 7 ans (nouveaux arrêts de bus, navettes 
supplémentaires, élargissement des horaires…), nos 
attentes et nouveaux objectifs pour le renouvellement 
de cette délégation. A l’heure du bilan, ces 7 ans ont 
été plus que constructifs. 110 000 voyages/an nous 
ont permis de comprendre davantage les besoins de 
nos administrés, de développer un réseau d’arrêts plus 
important et mieux adapté aux pratiques des Maximois 
(carences en desserte ou collecte) en ajoutant des arrêts 
dans des quartiers en demande, de mettre en œuvre 
des transports particuliers correspondant à la spécificité 
de notre ville balnéaire (navettes plage) … Nous avons 
développé tout ce qu’il était possible de faire dans le 
cadre du contrat en cours. Aujourd’hui, nous avons le 
recul nécessaire et grâce à l’accompagnement de notre 
AMO, nous sommes en capacité de définir des besoins 
en meilleure adéquation avec l’utilisation quotidienne 
et à l’année de nos navettes tout en tenant compte de 
notre spécificité de station balnéaire.

Quels ont donc été ces nouveaux besoins exprimés 
par l’équipe municipale dans le cadre de ce 
renouvellement ?
Notre objectif principal a été de mettre en œuvre un 
service public plus efficace avec une couverture plus 
large et à un prix raisonnable. Nous avons donc réussi 
à négocier, dans le cadre du renouvellement, des 
prestations supplémentaires à un coût inférieur pour la 
collectivité. La contribution de la Ville au prestataire 

sera en effet moins importante, puisqu‘elle reversera, par 
an, 571 000e au lieu de 610 000e sur le contrat actuel, 
soit une économie de près de 40 000e avec un meilleur 
service.
Les maîtres-mots de ce nouveau réseau de transport ? 
Extension, proximité et rapidité. 
Nous avons souhaité un spectre de ramassage plus 
large, avec des lignes régulières, du transport à la 
demande et des cadences plus rapides :
•de la proximité avec la création d’une desserte d’accès 
au centre-ville dite « ligne armature » et la création d’une 
ligne papillon de forme circulaire qui encadre cette 
ligne armature. Pour ces 2 lignes, on a une cadence 
de desserte de 30 minutes. Un véritable gain de temps.
•une couverture complète de la commune avec 
la création d’un service « transport à la demande » 
(TAD) qui permettra à chaque administré, habitant aux 
extrémités de la Ville, en s’inscrivant la veille, de profiter 
de ce service pour un coût raisonnable. Alors bien sûr, 
on peut considérer que ces arrêts concernés par le TAD, 
ne seront plus desservis de façon régulière, mais leur 
fréquentation était, à l’heure du bilan, trop marginale, 
pour les maintenir de manière fixe. Et c’est cette évolution 
qui permet de cadencer les passages des navettes 
toutes les 30 minutes.

Quels avantages pour les administrés et la Ville ?
Sur les quartiers excentrés, le Transport à la demande 
(TAD) permettra de réserver son transport la veille. 
Les administrés ne sont donc pas perdants, bien au 
contraire, ils auront du sur-mesure. La Ville, avec ce 
nouveau système, optimise les voyages en fonction de 
la demande, ce qui permet de réduire les circuits et donc 
les temps d’attente entre chaque passage.
Parmi les autres avantages négociés, il y a la possibilité 
d’emprunter, pour le prix d’un trajet, soit 1e, la ligne 
papillon (au départ par exemple des Sardinaux pour 
se rendre à la Tour Carrée) et d’emprunter ensuite 
avec le même ticket, la ligne armature (et se rendre aux 
Bosquette). Du 2 en 1, voire du 3 en 1 si vous avez 
pris le Transport à la demande (1,50e pour le TAD, 
sans surcoût si vous poursuivez votre trajet sur une ligne 
régulière) en partant par exemple du Saut du loup.
Des dessertes à 30 minutes au lieu d’une heure pour la 
ligne armature, des bus à la capacité plus importante 
en été pour les navettes plages… Et n’oublions pas la 
possibilité de sortir en soirée l’été et de rentrer en bus, 
avec une desserte jusqu’à minuit en juillet et août ! Pour 
tous ces avantages négociés de haute lutte avec le prestataire, je tiens à 
remercier Michèle Dallies, conseillère municipale déléguée à la Commande 
publique, ses services et la Direction du Développement durable, en charge 
du transport.

Un mot sur le ticket qui passe de 1e la journée à 
1e le trajet ?
Cette évolution était nécessaire si nous souhaitions 
développer l’offre de service. Je dirais que nous n’avons 
fait que suivre ce qui est l’usage partout en France 
dans le transport public, soit un ticket, un trajet. 1e le 
trajet reste de toute façon un tarif très modique et pour 
conclure, je ne peux qu’inciter les Maximois et usagers 
à l’année à s’orienter vers la solution abonnement qui est 
particulièrement attractive.
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Entretien avec 

MICHEL LE DARD
Adjoint au Maire, délégué au Transport et au Stationnement BILAN DE L’EXISTANT

Le réseau actuel se caractérise par :

•Une bonne déserte spatiale
avec 230 600 km/ an et 
110 000 voyages/an 

• 2 circuits parallèles et navette 
plages (42 jours) 

•48 points d’arrêts répartis sur 
l’ensemble du territoire, mais peu 
fréquentés pour certains

• Fréquence de passage aux 
arrêts : 1 heure

• Une tarification très incitative : 
ticket unitaire journalier à 1e / 
abonnements réduits et gratuités

•Contribution de la collectivité : 
610 000e /an

LES OBJECTIFS DU 
NOUVEAU CONTRAT

AMELIORER... 
la productivité, la fréquentation, 
l’image, la lisibilité 

ADAPTER LES DESSERTES... 
au devenir de la commune 
(nouveaux quartiers)

REDUIRE LE COÛT...
pour la commune

POUVOIR EMPRUNTER 
LE TRANSPORT 
pour les usagers éloignés des 
arrêts
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le DoSSier

•Une ligne 2 « Papillon » (en vert)
Centre-ville/Nartelle - Centre-ville/Virgiles
Desserte du secteur Est et Ouest en passant par le centre-ville
Cette ligne fonctionne en boucle et ne circule que dans un sens pour 
faciliter la compréhension du trajet
Aucun secteur actif ne se retrouve sans moyen de transport régulier 
(les montées aux « Heures claires » et « Rond-point du Débarquement »  
représentent à elles seules 11 % en hiver et 19 % en été du nombre de 
voyages annuels).
Les arrêts desservis : Mermoz, Parking de la Plage, Magali, La Palme-
raie, Capet d’azur, Pins ensoleillés, Virgiles Ecole, Florentin Brigaud, 
Bleuets, Saquèdes, Complexe sportif, Mermoz, Office de Tourisme, 
Tour carrée, Montfleuri, Milla Gladys, Massilia, Les Sardinaux, Heures 
claires, Rond-point du Débarquement, Jardin de Flore, Rond-point du 
Golf, Corona, Bouillonnet, Complexe sportif, Mermoz

« Suite à l’audit et aux réponses à l’appel d’offre, l’exploitation du service de transport public a été attribué au groupement RAFAEL BUS/ESTEREL CARS pour 8 ans, à partir du 2 mai 2018. Ce 
nouveau système validé permet une économie de 40 000e/an (y compris service nocturne jusqu’à minuit, en juillet/août) avec des possibilités élargies comme ces navettes nocturnes, des 
nouveaux circuits « armature et papillon », du transport à la demande… » précise Michel Le Dard. On fait le point.

LES NOUVEAUTÉS  
Plan du nouveau réseau de transport

•Une ligne 1« Armature » (en bleu)
Route du Plan de la Tour/RD 25/centre-ville 
Point de départ : arrêt « Parc du Rivet » 
au lieu de l’arrêt « Couloubrier »
Les arrêts desservis : Parc du Rivet, Camp Ferrat D, Camp Ferrat1*, 
Camp Ferrat2*, Hameau* et Bouillerettes*, Couloubrier, Les Moulins, 
Twinner, Pôle Culturel, Maxima Bella, Bleuets, Saquèdes, Complexe 
sportif, Mermoz, Plarking de la Plage, Office de Tourisme, Tour Car-
rée, Louis Blanc, Maison des Associations, Complexe sportif, Mermoz, 
Avenue du 8 mai 1945, Bleuets, Maxima Bella, Pôle Culturel, Twinner, 
Les Moulins, Couloubrier, Camp Ferrat1*, Camp Ferrat2*, Hameau* 
et Bouillerettes*, Camp Ferrat D, Parc du Rivet
*Arrêts desservis sur des plages horaires spécifiques

/2 LIGNES RÉGULIÈRES/
Bien distinctes cadencées à 30 mn toute l’année :
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L’équipe municipale de Vincent Morisse a fait le choix de conserver l’identité « verte » 
des navettes et le nom SimpliCité. En revanche, le service et les véhicules se verront dotés 
d’un habillage graphique complètement revisité.

/LES TARIFS RETENUS/
(Dans l’attente du vote 

au prochain Conseil municipal)

•1e le ticket détail ou trajet*
•1,50e le transport à la demande (TAD)*
•2,50e le ticket pour la journée
•10e le titre estival à la semaine
•15e l’abonnement mensuel

•11e l’abonnement mensuel « tarif réduit »
•160e l’abonnement annuel
•120e l’abonnement annuel « tarif réduit »
•70e l’abonnement scolaire
*Le prix du ticket unitaire inclut la correspondance dans l’heure

/UNE NAVETTE PLAGE/
En juillet et août, avec un bus de 41 places au lieu de 22 actuellement 
et 62 jours de fonctionnement au lieu de 42 actuellement
Une navette spécialement dédiée à ce service qui desservira les 
plages du Centre-ville à la Nartelle, du 1er juillet au 31 août
Sens Aller : Louis Blanc, Office de Tourisme, Tour Carrée, Montfleuri, 
Milla Gladys, Massilia, Les Sardinaux, Heures claires, Rond-point du 
Débarquement
Sens Retour : Rond-point du Débarquement, Heures claires, Les Sardi-
naux, Massilia, Milla Gladys, Montfleuri, Tour Carrée, Louis Blanc

/UN SERVICE TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD)/ 
Toute l’année pour les secteurs les plus excentrés (Est et Ouest) non desservis 
par les 2 lignes régulières
•Secteur Ouest : Croisette Myrtes - Virgiles
•Secteur Est : Sémaphore - La Nartelle - Saut-du-Loup
Le principe : Vous appelez, la veille, l’opératrice de SimpliCité pour 
réserver un créneau horaire de passage dans un secteur particulier. 
L’opératrice, en fonction de votre demande et des demandes qu’elle 
aura déjà enregistrées pour le même secteur et le créneau horaire, 
vous proposera un lieu et une heure pour prendre cette navette.
Exemple : vous habitez le Saut-du-Loup et vous souhaitez vous rendre au Complexe sportif des 
Bosquette. L’opératrice SimpliCité vous donne un rendez-vous se rapprochant le plus de votre 
demande et la navette vient vous prendre « chez vous ».

/UN SERVICE NOCTURNE/ 
Du 1er juillet au 31 août, jusqu’à minuit sur la ligne armature 1 et sur la 
navette plage



Jeudi 8 mars, vous y croiserez peut-être comme l’année dernière, la gérante d’un 
garage automobiles ou une organisatrice de fêtes pour enfants, une professeure de 
yoga, une animatrice en maison de retraite, une directrice de publication presse et 
sûrement quelques artistes peintres ou sculptrices… Mais pas que !

Dans le cadre de la Journée Internationale du Droit des Femmes, la Communauté 
de Communes du Golfe de Saint-Tropez, en charge de la compétence économique 
depuis 2017, souhaite mettre à l’honneur toutes les femmes chefs d’entreprises du 
territoire, surfant ainsi sur le salon imaginé depuis maintenant deux ans par la Ville de 
Sainte-Maxime. Celui-ci est donc étendu cette année à toutes les communes du Golfe 
et donc à toutes les passionnées, les talentueuses et les volontaires qui ont sauté le 
pas, pour vivre de leur ambition et créer leur entreprise ou en reprendre la gestion.
« Une fois encore, l’économie se conjugue au féminin pluriel. Venez découvrir le talent 
des Maximoises mais aussi des Femmes Chefs d’Entreprise de tout le Golfe… Et peut-
être vous donner des ailes ou récolter quelques conseils pour vous lancer vous-même 
dans l’aventure, souligne Hélène Bernardi, Adjointe au Maire déléguée au Com-
merce, à l’Artisanat et au Développement économique. Un événement qui devient, au 
fil du temps, incontournable pour les femmes et qui permet de valoriser la réussite de 
nos chefs d’entreprise au féminin et de leur donner plus de visibilité, donc de notoriété. 
L’échange de conseils, le partage d’expérience et l’écoute des projets et des envies 
sont les maitres-mots d’une Journée de la Femme Chef d’entreprise concluante et 
constructive. » Rendez-vous jeudi 8 mars de 14h à 17h au Carré Léon Gaumont.

Vous êtes femme et Chef d’Entreprise ? La Communauté de Communes, en parte-
nariat avec la Ville, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (CCIV) et la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var (CMAV), invite toute Chef d’Entreprise à 
participer à La Journée de la Femme Chef d’Entreprise, ce jeudi 8 mars. L’objectif : lui permettre 
de présenter son projet/activité, son parcours, faire connaitre son savoir-faire et surtout 

partager ses expériences professionnelles mais aussi plus personnelles. Parce que tout 
est histoire de compétences et de rencontres… 

Le programme en deux temps
•Sur la thématique « Beauté, bien-être et féminité », un stand vous est gracieusement 
mis à disposition au sein du Pôle Culturel Carré Léon Gaumont, ce jour-là. Ce sera 
l’occasion d’exposer vos réalisations et de promouvoir votre activité.
•A partir de 19h, une soirée vous est réservée sous la forme d’un « speed business 
meeting » suivi d’un cocktail dînatoire « Entre Femmes ». 

Vous souhaitez tenir un stand au cours de cet événement, faites-vous connaitre auprès de la Maison 
de l’Entreprise – 04 94 79 97 39 / mde@cc-golfedesainttropez.fr 

* Le pouvoir des filles
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commerceS /entrePriSeS

GIRL POWER * !
La Journée de la Femme Chef d’Entreprise est l’événement dédié à la réussite des autoentrepreneurs, chef d’entreprise, professions libé-
rales et artistes… Au féminin. 

Le visio-guichet (ex RSI) désormais SSI (Sécurité Sociale des Indépendants) est 
à nouveau opérationnel depuis fin janvier. Les professionnels qui auraient des 
questions relatives à la réforme de la sécurité sociale et donc au passage tran-
sitoire du RSI vers le régime général ou des questions sur leur situation, leurs 
cotisations, leurs retraites ou le remboursement des frais avancés (maladie, phar-
macie…) pourront désormais reprendre le chemin du visio-guichet à la Maison 
de l’Entreprise.
Il n’attend plus que vous !

BONNE nouvelle !

Profitez des deux prochains sessions des mardis de l’entreprise pour vous 
former ! Rendez-vous à la Maison de l’Entreprise : 
• mardi 27 février, de 9h à 12h pour le Facebook pro niveau 1
• mardi 27 mars de 9h à 12h pour le Facebook pro niveau 2

Inscription - 04 94 79 97 39 / mde@cc-golfedesainttropez.fr 

PROFESSIONNELS, 
à vos Facebook
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LOISIRS POUR TOUS et tous pour les loisirs
Ca y est, les jeux sont faits, le CME a voté. Le choix du projet de l’année 2018 est acté : Des loisirs pour tous les enfants !
Mercredi 17 janvier, nos 20 jeunes élus, ceints de leur écharpe tricolore, 
ont pris place autour de la grande table de la salle du Conseil pour choisir 
un projet, un engagement à long terme, le temps de leur mandat.

Quatre propositions ont été énoncées fièrement et défendues par un 
représentant de chaque groupe des CM1 et CM2 des écoles élémentaires 
Siméon Fabre et Aymeric Simon-Lorière  : 

• Projet 1/ Sensibilisation à la santé et à l’hygiène de vie
• Projet 2/ Des loisirs pour tous
• Projet 3/ L’école plaisir
• Projet 4/ Les transports écologiques

… Et le grand gagnant avec 10 voix sur 20 : Des Loisirs pour tous.
« Un projet généreux et pour tous les enfants maximois ! se réjouit Jean-
Marie Toucas, Adjoint au Maire délégué au sport et à la jeunesse. Des 
actions collectives qui permettront de récolter des fonds pour faire que 
chaque enfant des écoles élémentaires puisse bénéficier d’une sortie loisirs 
à moindre coût ou entièrement prise en charge (tout dépend des fonds 
récoltés) à l’accrobranche ou Au poney ou au cinéma, par exemple ».
Un projet qui devrait démarrer sur les chapeaux de roues avec dès le 24 
mars, le concours de jeux sur Wii et PS4 pour récolter les premiers euros qui 
serviront à gonfler la grande cagnotte. Deux participation en une : pour du 
plaisir et pour une bonne action. A vous de jouer !

LES PROJETS EN DÉTAILS :

• Projet 1/ Sensibilisation à la santé et à l’hygiène de vie
Animations dans les écoles pour sensibiliser et informer sur ce qu’est une 
bonne hygiène de vie. Des ateliers et des jeux portant sur la pratique 
sportive, sur une bonne alimentation, sur l’importance du sommeil et sur une 
bonne hygiène bucco-dentaire.

• Projet 2/ Des loisirs pour tous
Récolter de l’argent et offrir des loisirs à tous les enfants maximois des écoles 
élémentaires par trois actions : une après-midi festive de jeux Wii ety PS4 
avec notamment le jeu Just Dance (entrée 2e) ; l’organisation d’ateliers de 

loisirs créatifs (dessin, coloriage…) pendant la course aux œufs de Pâques 
(entrée 2e) et enfin une course solidaire de 2km (participation 3e  et 2e 

pour les moins de 16 ans). Il y aura également un atelier ludique et créatif 
durant les journées récréatives avec une participation de 2e

• Projet 3/ L’école plaisir
Faire de ce temps un moment de détente, dédié au bien-être dans une 
ambiance zen en organisant différentes actions : travail sur le bruit à la 
cantine, organisation d’ateliers au choix avec les animateurs (chant, théâtre, 
sport calme…), décorer les salles de restauration pour les rendre plus 
agréables, participer à l’élaboration des menus, améliorer la signalétique 
dans les cantines… Et réduire ainsi le stress de tous…

• Projet 4/ Les transports écologiques
Favoriser l’utilisation de transports collectifs écologiques et réduire ainsi 
la pollution en centre-ville. Organisation d’une ½ journée sans voiture en 
centre-ville, covoiturage voire pédibus pour les enfants qui se rendent à 
l’école et partenariat avec SimpliCité pour communiquer davantage sur les 
transports collectifs.

JeuneSSe / eDucation
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JeuneSSe / eDucation

Le Carré Ste-Maxime a accueilli mi janvier, durant 2 jours, des enfants 
de la crèche du Jas Neuf, des écoles élémentaires maximoises et 
des classes en provenance des écoles du Golfe, pour assister à une 
représentation de « Au loin », un spectacle de marionnettes par la 
troupe « Plastique Palace Théâtre ».
Quatre représentations pour un moment particulier autour de l’histoire 
d’un enfant roi, ses découvertes et ses épreuves pour apprendre à 
se connaitre et grandir. Une rencontre de l’enfant et de l’artiste, de 
l’histoire et de l’imagination, à des fins purement artistiques. 

« Ces représentations au Carré, font partie des spectacles gratuits 
que la Ville a souhaité proposer au jeune public, dans une démarche 
d’initiation à la Culture pour l’année entière, explique Patrick Vassal, 
Adjoint au Maire délégué à la Famille et aux Solidarités. L’équipe 
municipale a fait le choix de faciliter l’accès des plus jeunes à la 
Culture, par le Théâtre et le spectacle, en donnant la possibilité aux 
écoles de Sainte-Maxime et du Golfe de profiter d’un lieu comme le 
Carré pour initier, sensibiliser et transmettre, en dehors des murs d’une 
classe, à une autre forme de langage. Avec le soutien de M. Revest, 
Inspecteur de l’Education nationale, nous donnons aux enseignants 
l’opportunité d’enseigner en d’autres lieux, avec d’autres supports 
pour toujours développer l’imaginaire et le sens critique des enfants ». 

Ou comment le spectacle muet permet aux plus jeunes 
de s’immerger dans un voyage initiatique fait de papiers 
et d’aventures, où l’imaginaire est roi…

AU LOIN…

Cloé Gaillard
Enseignante en CM2 à l’école Siméon Fabre
« Une fois ou deux dans l’année, nous avons l’opportunité 
de transmettre d’une façon différente un savoir, une idée, une 
image. 
Que nous travaillions en amont de cette visite ou que nous décou-
vrions le spectacle, c’est toujours un enrichissement personnel pour 
l’enfant de toucher à la Culture et donc à l’éducation, par d’autres 
moyens que ceux utilisés traditionnellement en classe. Les spectacles 
vivants ou muets, comme ici, sont autant de supports qui nourrissent 
l’imaginaire de l’enfant, lui offrant une autre façon de découvrir et 
d’apprendre et parfois, pour certains, de découvrir la scène et les 
comédiens. 
Tous n’ont pas la chance de se rendre au théâtre ou dans une salle 
de spectacle. 
Ces sorties sont aussi l’occasion pour les écoliers de découvrir le lieu, 
son histoire et son ambiance. »

Lisa Betti
Directrice de la Crèche du Jas Neuf
« 3 fois par an, nous avons une dizaine d’enfants de la crèche qui 
se rendent au Carré Ste-Maxime pour assister à un spectacle, inté-
gralement pris en charge par la Collectivité dans le cadre d’un projet 
culturel.
L’idée de ce partenariat avec le Carré est avant tout de sensibiliser 
nos plus grands à la Culture en général et à d’autres formes d’expres-
sion et de langage. C’est pour eux une vraie découverte, un nouveau 
milieu à explorer et une ambiance à s’approprier. C’est l’occasion 
d’une nouvelle histoire à écouter ou voir et pour certains de mettre 
les pieds pour la première fois dans une salle de spectacle. » 
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RENTRÉE 2018-2019  
INSCRIVEZ VOTRE ENFANT !
Pour inscrire votre enfant en maternelle ou en élémentaire, 
retirez votre dossier d’inscription au service des Affaires 
scolaires ou télécharchez-le sur www.saintemaxime.fr, 
rubrique Famille et Solidarités/Vie scolaire
Le retrait des dossiers et les inscriptions se font jusqu’au 2 
mars pour les écoles maternelles (enfants nés en 2015) 
et du 26 février au 30 mars pour les écoles élémentaires 
(enfants rentrant au CP).

Service des Affaires scolaires - Espace Jean Verdier, 10 boulevard 
Aristide Briand - 04 94 79 97 26 - scolaire@ste-maxime.fr 

Rude concurrence oblige, les étudiants et 
lycéens doivent penser de plus en plus tôt 
à leur job d’été. Entre mars et mai, la plu-
part des emplois saisonniers sont déjà à 
pourvoir, c’est donc le moment opportun 
pour chacun de trouver son futur emploi 
pour la saison à venir.
Le service Jeunesse convie, cette année 
encore, les jeunes maximois de 17 à  
25 ans et les professionnels à la recherche 
d’effectif, à une après-midi (de 14 à 17h) 
dédiée à la recherche d’emploi. 
Véritable créateur de rencontres pro-
fessionnelles, c’est au total plus d’une 
vingtaine d’entreprises qui proposera 
des emplois pour la saison d’été. Parmi 
les postes proposés : animateur/anima-
trice, surveillant(e) de baignade, hôte/
hôtesse d’accueil, vendeur/vendeuse, 
employé(e) de restauration, commis de 
salle, chef de rang… Un choix riche et va-
rié afin de satisfaire le plus grand nombre 
de candidats.
Alors faites chauffer vos CV pour vos pre-
miers pas dans le monde du travail ! 

Le bon plan EMPLOI L’Espace Jeunes est 
CONNECTÉ

Après la Ville en mars 2016, c’est au tour de 
l’Espace Jeunes et du service jeunesse de se lancer 
à l’assaut du célèbre réseau social Facebook. 
« On le sait tous aujourd’hui, l’information passe 
avant tout par les réseaux sociaux, on s’adapte 
avec une communication connectée.
Il était alors primordial pour nous de se pencher 
sur ce canal de communication. En tant que service 
à la jeunesse nous devions adapter nos supports 
et notre méthode d’approche pour toucher le 
maximum de jeunes maximois âgées de 13 à 17 
ans. » souligne Julie Loville, responsable du service 
jeunesse. 

Informations, bons plans, sorties, projets, 
l’Espace Jeunes est sur Facebook pour 
ne rater aucune actualité et retrouver 
l’ensemble des activités « Jeunesse ». 

L’affluence record des éditions précédentes a conduit tout naturellement à la péren-
nisation du Salon Jobs d’été, initié par la municipalité. 6e édition le samedi 31 mars 
sous le chapiteau du Théâtre de la Mer. Ouverture des portes à 14h.

« La Ville, s’apuyant sur la SEMA pour l’or-
ganisation de  cette quinzaine, réitère son ca-
deau des vacances d’hiver. Comme chaque 
année, un ticket d’accès gratuit à la patinoire 
va être distribué à chaque enfant des écoles 
maternelles et élémentaires, précise Patrick 

Vassal, Adjoint au Maire délégué à la famille. 
L’occasion de s’amuser en famille ou entre 
amis. » Pour rappel : la patinoire sera ouverte du sa-
medi 24 février au dimanche 11 mars de 14h à 18h30, 
avec 2 nocturnes les 3 et 10 mars, de 20h à 22h45 
(Boisson chaude offerte aux patineurs).

LE      en glisse +
« Espace jeunes sainte-maxime » à aimer et partager sans 
modération pour rester à la page de l’actu. 



culture / SPortS / aSSociationS

La Team Fontarosa et le Full Contact Maximois, soutenus par la Ville 
de Sainte-Maxime, organisent le samedi 21 avril prochain, un Cham-
pionnat d’Europe de Kick Boxing au Complexe sportif des Bosquette.
Jonathan Barki (notre champion) v/s Salvatore Castro, la rencontre 
promet d’être musclée. Ouverture de la billetterie début avril.

BARKI vise l’Europe  
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Les M17 et M15 
FÉMININES AU TOP
Les M17 viennent de se qualifier parmi les 36 meilleures équipes de 
France pour la Coupe de France. « C’est un groupe qui se connait 
très bien, qui a le goût de l’effort et du travail… C’est une équipe très 
prometteuse avec un mental hors norme » précise leur entraineur Chris-
tophe Esposito. Les M15 ont rejoint également le cercle des 36 meil-
leures équipes de France dans leur catégorie, à la grande joie de leur 
coach Amélie Lafet : « C’est une équipe très jeune qui évolue depuis 4 
ans ensemble. C’est leur première année en 6x6 et elles se débrouillent 
extrêmement bien. Elles sont très soudées, avec un potentiel et une 
marge de progression énorme. Ces résultats s’expliquent aussi par le 
regroupement des potentiels (projet zénith FFVB) avec le club de Co-
golin depuis 4 ans et donc les renforts de 3 joueuses de leur club ». Et 
Jean-Marie Toucas, Adjoint au Maire délégué au Sport, de confirmer :  
« Leur réussite, elles la doivent uniquement à leur travail et à leur motiva-
tion. Bravo ! » Tout est dit !

Tout frais, TOUT BEAUX 
Les voici les voilà ! Nos deux jeunes derniers sont arrivés 
et font honneur à toutes les animations culturelles. 
Nul besoin de vous les présenter, le programme de 
la médiathèque et l’agenda culturel sont aujourd’hui 
devenus des incontournables pour vos sorties, et il y en 
a pour tous les goûts ! 
Avec le Carré Ste-Maxime et la Médiathèque 
municipale, le programme proposé par le service des 
Animations culturelles vient brillamment compléter le 
podium de l’offre en matière de culture.
Nouveauté cette année, le programme se dévoile sous 
un autre jour avec tous les rendez-vous artistiques qui 
nous transporteront jusqu’au mois de décembre 2018. 
Des expositions, tout au long de l’année, qui mettront 
en valeur peintres et sculpteurs reconnus, mais aussi 
de nombreux concerts et festivals qui font de Sainte-

Maxime une référence dans le Golfe pour ce qui est 
de la musique classique. 
La médiathèque n’est pas en reste concernant la 
multitude de dates et d’animations au calendrier. De 
janvier à août, ce sont plus d’une centaine d’ateliers, 
de conférences, de débats et d’expositions, qui 
rythmeront la vie quotidienne de l’établissement. 
Au-delà du classique prêt de livres ou de supports 
audiovisuels, la médiathèque a su se développer 
au fil des années pour devenir un véritable poumon 
évènementiel artistique. Alors allez-y, c’est le moment 
de prendre vos bonnes résolutions et de programmer 
vos prochaines sorties culturelles !

Disponibles dans tous les équipements municipaux et 
téléchargeables sur www.sainte-maxime.fr
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LES SENIORS : toujours dans la course
Avec plus de 150 adhérents, l’association « Seniors actifs 
Maximois » a de beaux jours devant elle. Pour 2018, pas 
de repos, que de bonnes résolutions avec toujours plus 
d’activités, encore plus de randonnées, de sorties, de 
marches et de bonne humeur. Attention, ici quand on parle 
de seniors, on ne parle pas canapé ! 
Et ce n’est pas Mauricette Clément, présidente de 
l’association depuis 2016, qui dira le contraire en 
reprenant le flambeau d’une main de maître. « Notre 
objectif est de promouvoir et de développer les activités 
physiques et sportives des seniors avec des groupes 
d’activités, le tout dans un cadre convivial et familial, 
c’est très important pour nous. De par ses bénévoles, 
l’association progresse chaque jour, dans une ambiance 
jeune, dynamique et saine. » Vous l’auriez compris, pas le 
temps de s’ennuyer, le but est de s’adapter à tous les temps 
libres chez les personnes de plus de cinquante ans avec 
une multitude d’activités proposées par plus d’une dizaine 
d’animateurs/encadrants. Gymnastique, stretching, 
danse country, randonnée à la journée ou en après-midi, 
pétanque, séjours, soirées… Ce ne sont pas les animations 
qui manquent pour garder une forme olympique. 

Paroles de DONZINUS 

« Vous assistez à une exposition exceptionnelle, celle d’un artiste passionné 
utilisant un processus révolutionnaire (la digigraphie, marque déposée à l’INPI) 
basé sur la reproduction d’une œuvre d’art en série limitée sur imprimante 
Epson. Tout part d’une œuvre, en l’occurrence une peinture avec Serge 
Donzinus, traduite ensuite en création numérique avant d’être imprimée. 
Chaque reproduction est numérotée, référencée et signée par l’artiste » précise 
Jean-Loup Bonnefoi-Bollache.

Jusqu’au 11 février, vous avez pu découvrir « Influences et Décohérence », une 
exposition qui baigne dans le surréalisme, le fantastique et la cyberpeinture 
avec une place de choix dédiée à la décohérence. Plus d’une quarantaine 
d’œuvres, de reproductions ont ainsi déstructuré les murs de la salle Jean 
Portal sous l’œil bienveillant de l’artiste, en reproduction lui aussi, et plus que 
grandeur nature, dans la salle. 

Jusqu’à mi-février, les Maximois se prêtent à « l’influence de la décohérence » en découvrant les toiles de l’Artiste Donzinus 
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La Ville de Sainte-Maxime vient de s’équiper d’un tout nou-
veau logiciel AS-TECH afin de faciliter le traitement et suivi 
des demandes des administrés.
Depuis fin janvier, les agents de la 
Ville, et notamment le service Allô 
Mairie, ont à leur disposition un 
nouveau logiciel de travail qui leur 
permet de faire suivre toutes les 
demandes des administrés (nids 
de poule, végétation débordante, 
lampadaire cassé…) et des ser-
vices (organisation d’événements 
ou réparation), via un seul canal. 
Plus besoin de relancer les ser-

vices concernés ou d’attendre des 
réponses de traitement de ce dos-
sier… Le logiciel métier AS-TECH 
est une grande base de données 
qui permet de centraliser toutes les 
demandes, sous forme de fiche 
technique ou d’intervention, de 
les affecter directement au service 
concerné et de garantir un suivi sur 
leur traitement et leur résolution.
Un plus pour faire encore mieux 

« Le Maire a voulu donner une autre dimension aux 
réunions publiques, en rencontrant et en échangeant 
avec les Conseillers de quartier et les administrés dans 
un cadre moins strict que le format pratiqué jusqu’alors, 
précise Michel Le Dard, Adjoint au Maire délégué à la 
Vie des quartiers. En effet, suite au succès des apéritifs 
de quartier de l’été dernier, nous avons souhaité, avec 
l’équipe municipale, entretenir ce lien, cette parole libre… 
En toute convivialité », souligne Michel Le Dard.

Les Maximois sont ainsi invités à participer à une 
rencontre conviviale autour d’un apéritif, sous la forme 
d’un échange, d’une discussion sur les problématiques 
du quotidien ou les projets engagés par la Ville, avec 
le Maire et son équipe, mais aussi en présence de 
l’Administration et des Conseillers de quartier. Une 
question/une réponse, pour un dialogue 
franc et immédiat.

Vie DeS QuartierS

En toute CONVIVIALITÉ !
Les réunions publiques de quartier reprennent du service sous une forme moins formelle, plus conviviale, à raison d’une fois 
par mois dans un quartier différent de la ville. Au programme : échanges de proximité et convivialité.

VOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Mardi 20 mars, 18h, Salle de la Madrague
Quartier Sémaphore-Nartelle 

Un SEUL CANAL

LA NOUVELLE FORMULE EN DETAILS...
Rencontre avec le Maire et les élus
Présence des services de l’Administration : Police 
municipale, Services techniques, Culture, Sports, 
Urbanisme...
Enregistrement des demandes sur place par le 
service Allô Mairie
Présence des Conseillers de quartier
Apéritif convivial offert par la Municipalité en 
partenariat avec les commerçants de Sainte-
Maxime



La Maison de l’Entreprise transférée le 1er octobre 2017
Il y a quelques mois, c’est la Maison de l’Entreprise qui a été transférée et ren-
force désormais le pôle développement économique de la ComCom. Initiale-
ment destinée aux seuls Maximois, la Maison de l’Entreprise est un lieu dédié 
à la création et au développement d’entreprises, dorénavant à la disposition 
de tous les acteurs économiques du golfe.

La musique, la danse et l’eau potable sous le giron de la ComCom dès 2018
Le 1er janvier 2018, deux autres entités intègrent la Communauté de communes 
: le Conservatoire intercommunal Rostropovitch-Landowski et le Syndicat inter-
communal de distribution d’eau de la corniche des Maures (SIDECM). 
Concernant le conservatoire, c’est une suite logique et une évolution attendue 
par la population du golfe, où plusieurs centaines d’enfants suivent les cours 
dispensés dans les communes, et plus particulièrement à Cogolin et Sainte-
Maxime. Le conservatoire était déjà intercommunal, regroupant une majorité 
de communes. En intégrant la ComCom, le conservatoire fonctionne doréna

vant dans les douze communes du golfe et permet ainsi à tous les apprentis 
musiciens ou danseurs de s’adonner à leur passion.
Quant au SIDECM, les conseillers communautaires ont choisi d’anticiper le 
transfert obligatoire prévu en 2020, pour mieux préparer l’arrivée de cette 
compétence de poids. Plus tard viendra aussi le transfert de l’assainissement, 
conformément à la loi.
La Communauté de communes suit donc une évolution semblable à celle qui 
s’opère sur l’ensemble du territoire national, dans le but de répondre plus ef-
ficacement aux besoins de tous les citoyens… et de mettre en pratique ce 
fameux adage : l’union fait la force !

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

de plus en plus  
« COMPETENTE » 

2018 marque une nouvelle étape pour la 
Communauté de communes, après déjà cinq 
années d’existence. Malgré son jeune âge, la 
collectivité continue d’étoffer son panel d’ac-
tions, de concrétiser ses projets et d’accroître 
ses compétences, conformément aux lois de la 
République et notamment la loi NOTRe. 

En 2018, les compétences de la ComCom
concernent notamment : 
•la gestion, la valorisation et l’élimination des déchets
•la protection et la mise en valeur de l’environnement 
    (cours d’eau, forêt, littoral)
•le développement économique 
•les actions en faveur de la formation et de l’emploi
•la politique du cadre de vie 
    (aménagement du territoire, logement, transports et déplacements)
•l’eau potable
•l’assainissement non collectif
•l’enseignement de la musique et la danse

Spectacle des élèves du Conservatoire intercommunal Rostropovitch-Landowski

Usine de production d’eau potable de Basse Suane à Sainte-Maxime



Groupe « Sainte-Maxime, C’est Vous ! »
ENGAGEMENTS PRIS, PROMESSES TENUES !
En politique, “Mieux vaut agir que discourir.” 
Ainsi, cette année 2018, avec mon équipe nous 
continuerons d’être dans l’action au service de 
tous les Maximois. 
Nous lancerons la nouvelle place Louis Blanc 
dotée de parkings enterrés et faisant la part 
belle à un espace vert de qualité reliant 
la promenade à un nouvel office de tourisme. 
Nous créerons un nouveau service de transport 
plus efficace et à la demande avec plus de 
rotations, nous inaugurerons les jardins partagés 

aux Virgiles pour une quarantaine de familles 
maximoises. Nous terminerons la troisième 
phase du front de mer pour renforcer l’attractivité 
de la promenade et la prolonger jusqu’au 
pont. Nous favoriserons enfin les usagers du 
stationnement avec des baisses de tarifs sur la voirie 
et au port, en plus de la gratuité existante de 
trois mois, nous abandonnerons les tarifications 
du stationnement des plages l’été pour les rendre 
totalement gratuites. Dans un contexte budgétaire 
toujours plus contraint, nous agissons avec 
responsabilité pour une gestion exemplaire.

Mieux encore, nous continuerons d’agir au-delà 
des grands projets phare, pour le quotidien de 
chacun et chacune d’entre vous, pour toutes les tranches 
d’âge et dans tous les quartiers. Enfin, nous serons 
toujours plus à votre écoute, avec la proximité qui 
nous caractérise, grâce à la nouvelle formule 
des forums de quartier !

Sainte Maxime en 2018 : une ville plus belle, plus sûre, 
plus dynamique, sans hausse d’impôts !

Vincent Morisse pour l’équipe majoritaire

Groupe « Sainte-Maxime avant tout avec Bernard Rolland ! »
« Hommes et femmes du peuple, FAITES CE QUE JE DIS ET PAS 
CE QUE JE FAIS !! ».
Evoquée à 2 reprises par Var Matin, l’affaire des 
tablettes tourne au ridicule. Voilà maintenant plu-
sieurs mois que le maire a autoritairement décidé 
de fournir aux conseillers municipaux des tablettes 
numériques afin de remplacer tous les documents 
papiers.
Sauf que les tablettes fournies  ne sont pas fiables et dysfonc-
tionnent  régulièrement !!
Le conseil municipal du 23/11/2017 est la cristal-
lisation de ce problème. Pourquoi ? Aucun membre 
de l’opposition n’a reçu sur sa tablette, les documents néces-

saires à la préparation de ce conseil. Cela  faisant d’ail-
leurs l’objet d’un recours contentieux devant le Tri-
bunal Administratif.
Alerté officiellement  de ce problème,  notre Maire continue 
de faire l’autruche et considère que  les tablettes fonctionnent  
parfaitement malgré l’établissement  D’UN CONSTAT D’HUIS-
SIER !!
 Alors qu’il prive autoritairement de documents  
papiers l’ensemble de tous les élus, notre cher 
Maire préfère LUI continuer bien tranquillement à 
conserver documents et liasses papiers et présider 
les séances de conseil sans se servir de la tablette 
qu’il a lui-même imposé…

« Hommes et femmes du peuple, FAITES CE QUE JE DIS ET PAS 
CE QUE JE FAIS !! ».
Pour l’anecdote, Var Matin a menacé de ne plus 
couvrir les séances du conseil  si la commune refu-
sait de leur fournir un exemplaire papier en lieu et 
place du document numérique ! Requête étonne-
ment  très vite acceptée… 
Monsieur le Maire, revenait simplement sur terre et 
faites en sorte que l’on puisse faire notre travail 
correctement !

                                                                                                                                                 
Eric PROVENSAL        Yolande MARTINEZ  

Groupe « OPA »
CENSURE
L’OPPOSITION constitue un contre-pouvoir à la ten-
tation de mener une politique totalitaire par les 
dirigeants en place, un pluralisme, base de la dé-
mocratie et un recours pour les mécontents (+ de 
43% des maximois en 2014). Des postes de pré-
sident de commission peuvent être attribués à un 
élu de l’opposition comme pour la finance à l’Ass. 
Nale depuis 2007 ou au Sénat depuis 2011. En 
ce qui nous concerne rien de tout cela nous n’avons 
droit qu’aux miettes que la municipalité veut bien nous jeter. 
Les 6 élus d’opposition (2 Rolland, 2 Gobino, 2 

indépendantes) savent travailler ensemble lorsque la 
situation l’exige : c’est le cas pour le conseil municipal 
de novembre dernier pour lequel aucun document (obli-
gatoire et adressé dans des délais imposés par 
le règlement intérieur) ne nous est parvenu, faute 
à un dysfonctionnement informatique. Nous nous 
en sommes inquiétés auprès des services compé-
tents et avons alertés M. le maire sollicitant 1 report 
de séance. Traités d’incapables notre requête a été 
balayée d’un revers de main. Même la presse 
pourtant pas prompte à nous soutenir s’est émue 
de ce manque flagrant d’objectivité. Provocation ou 

soif d’autoritarisme ? Nous avons adressé 1 courrier 
au Préfet ainsi qu’une requête auprès du Tribunal 
administratif. Nous espérons sincèrement qu’il en 
découlera un rappel à l’ordre car cette situation 
ressemble fort à un abus de pouvoir : être maire n’au-
torise pas tout !

Sabine MIFSUD 
Pascale CHEVREAU 
élues d’opposition indépendantes

Démocratie locale
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Groupe « Sainte-Maxime autrement ! »
En application de la loi Notre, des activités et com-
pétences ont été transférées à la communauté de
communes, justifiant une augmentation consé-
quente des budgets et des effectifs de la celle-çi. 
Dès lors, le périmètre opérationnel de la commune 
a été réduit. Par conséquent, pour maintenir la-
contribution fiscale de nos citoyens, nous avons de-
mandé lors du conseil municipal du 21/12/2017 
de réduire légèrement les taux de contributions 
communales. En effet, les maintenir, c’est acter de 
fait une hausse de la fiscalité directe. Nous avons 
reçu une fin de non-recevoir du Maire. Par contre, 
la majorité municipale n’a pas manqué d’augmen-

ter une nouvelle fois les tarifs des services commu-
naux (location salles communales +1,6% - cars sco-
laires +1,5% - carte Passport adulte+2,70%, enfant
+3,60% - piscine adulte +14,30%, enfant +20% 
- Aquagym +2,30% - terrasse commerce +1% en
moyenne - stand glacier +70%, etc...) Et nous ne 
parlerons pas du stationnement !
Chers Maximois, Croyez-vous toujours que vos 
contributions locales n’ont pas augmentées ?
Saluons néanmoins, le projet proposé par l’Inter-
communalité d’installer une Pépinière d’Entreprises
dans les locaux de Brisach. Nous ne pouvons que 
nous satisfaire de cette proposition qui faisait partie

de notre programme de campagne, comme l’amé-
nagement de la place Louis Blanc, très ressemblant 
à celui présenté lors de la cérémonie des voeux ! 
Mais attendons d’en connaître le coût !
La minorité peut-elle parfois inspirer la majorité ?
Nous présentons nos voeux à l’ensemble de la 
population Maximoise, au Conseil Municipal et à 
tous les collaborateurs oeuvrant pour notre ville.

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

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 DÉCEMBRE 2017
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Droit de Réponse de l’Association SITE de SAINTE-MAXIME 
Dans le dernier magazine d’information « Sainte Maxime à la Une « (N°45), en page 28  
« Démocratie Locale », deux groupes de l’opposition municipale se sont entendus (une fois 
n’est pas coutume) pour signer des écrits diffamants et calomnieux sur l’association SITE.
SITE, en la personne de son Président entend réagir vivement à ces propos et utiliser son droit 
de réponse afin de rétablir la vérité suite à ces accusations mensongères.
NON, SITE « n’est pas restée muette » contrairement à ce qu’affirme le groupe « Sainte 
Maxime avant tout avec Bernard Rolland » : SITE a adressé plusieurs courriers et recours 
concernant le PLU en son temps.
NON, « l’association SITE n’est pas dirigée par des partisans du Maire », n’en déplaise au 
groupe OPA qui semble bien mal nous connaître, car,
OUI, SITE défend et protège notre environnement : nous sommes une association loi 1901 
apolitique et d’intérêt général fondée en 1987 et qui depuis 30 ans a remporté plusieurs succès 
et gagné en notoriété
NON, SITE ne « pleurniche » pas sur le PLU et a soulevé des points de désaccord profond et 
précis lors de l’enquête publique et de son Assemblée Générale, même si elle préfère privilé-
gier une concertation efficace dans le cadre de la révision à un procès incertain et coûteux. 

En conclusion, l’opposition doit faire son travail et soyez assurés que l’Association SITE fait le sien, chacun 
devant agir dans son rôle dans le respect mutuel et la sérénité de tous.

Pour l’association SITE,
Le Président Pierre Dominique CLEMENT

Lors de sa séance du 21 décembre dernier, le Conseil municipal a approuvé à la majorité 
le budget 2018 (voir pages 6 et 7). Il a également approuvé, dans le cadre du renouvel-
lement du service de transport, le choix de confier l’exploitation du réseau au groupement 
RAFAEL BUS/ESTEREL CARS (voir pages 16 à 19).

PARMI LES AUTRES DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES EN CETTE SÉANCE, IL A ÉTÉ ACTÉ 

Le maintien des taux des contributions directes locales. Par 
cette délibération, les taux relatifs à la Taxe d’Habi-
tation, au Foncier bâti et au foncier non-bâti restent 
au même niveau qu’en 2017. Conformément à ses en-
gagements, Vincent Morisse n’a jamais augmenté les 
taux de la fiscalité locale depuis 2008, avec même 
une baisse historique en 2014.

Une subvention exceptionnelle à l’association pour la Main-
tenance des Traditions Populaires – Les Bravadeurs. Il a en 
effet été approuvé une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 3000e, afin de contribuer à une partie 
des frais liés à la célébration du 50ème anniversaire de 
la Bravade qui sera fêté les 14 et 15 mai 2018. Une 
Fête votive qui revêtira un caractère exceptionnel.



Dimanche 25 février
VIDE GRENIER DES ENFANTS
En raison du report de la bourse aux jouets du 10 dé-
cembre 2017, exceptionnellement un vide-greniers pour 
les enfants aura lieu. L’occasion d’y faire de bonnes 
affaires !
8h-18h, Promenade Simon-Lorière 
et boulodrome Prince Bertil 
inscriptions sur www.sainte-maxime.com

Dimanche 4 mars
VIDE GRENIER
6h-19h, Promenade Simon-Lorière
Entrée libre
Maxim’Broc – 06 80 06 11 77

Jeudi 8 mars
JOURNEE DE LA FEMME CHEF D’ENTREPRISE
14h17h, Carré Léon Gaumont
Entrée libre
Maison de l’Entreprise – 04 94 79 97 39

Samedi 17 mars
SOIREE DANSANTE
Grande soirée dansante et musicale qui va faire re-
naître une époque mythique, celle des « années 80 »
21h30, Chapiteau du Théâtre de la Mer 
Tarif : 5e€€
Renseignements et réservations - Office de Tourisme

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

Mardi 20 mars 
RENCONTRE APERO DE QUARTIER
Quartier Sémaphore-Nartelle( voir p. 26) 

Samedi 24 mars
TOURNOI DE WII ET PS4
Jeux JUST DANCE et MARIO KART
Une action du CME
14h-18h, Maison des associations
(Espace Jeunes et Madrague)
A partir de 3 ans
Entrée 2e - Lots à gagner

Mercredi 28 mars
FORUM REGIONAL DE LA SECURITE TERRITORIALE
10h à 16h, Chapiteau du Théâtre de la Mer

Samedi 31 mars 
SALON JOBS D’ETE
(voir p. 23) 

Dimanche 1er avril
COURSE AUX ŒUFS DE PAQUES 
A partir de 10h, Jardin botanique des Myrtes 
(gymnase Pastorelli en cas de pluie)
Inscription obligatoire du lundi 19 au jeudi 29 mars 
ou sur www.sainte-maxime.com

Samedi 14 et dimanche 15 avril
SAINTE-MAXIME JET CUP
Durant 2 jours, la ville devient le théâtre de l’ouverture 
de la saison nationale de Jet. Compétitions et démonstrations, 
village d’exposants, rencontre avec les pilotes professionnels et 
les techniciens, exposition des machines. 
Plage du Centre-Ville - Entrée libre

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

Mardi 13 février
RENCONTRE APERO DE QUARTIER
Quartier Centre-ville (voir p. 26)

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

Samedi 17 février
INAUGURATION DES JARDINS PARTAGES 
MAXIMOIS
11h, Chemin rural des Virgiles
04 94 79 42 95

Du 24 février au 11 mars
SAINTE-MAXIME SUR GLACE
Tous les jours de 14h à 18h30
Un espace de 450m² pour s’adonner aux plaisirs de 
la glisse. Afin de s’initier, un espace est entièrement 
dédié aux débutants et aux enfants (voir p. 23). 
Ouverture nocturnes les samedis 3 et 10 mars de 20h 
à 22h45, boisson chaude offerte aux patineurs. 
Tarif (13 ans et plus) : 5e€ - Tarif réduit (12 ans et 
moins) : 4e€
Prêt de gants et de casques
Chapiteau du Théâtre de la Mer - Entrée libre

Du 22 février au 15 avril
EXPOSITION SAK - MONCHO
Peinture et sculpture (voir p. 25)

Jeudi 22 février
CONFERENCE PETITE ENFANCE
« La place des écrans dans l’éducation
des enfants »
19h, Carré Léon Gaumont 
Entrée libre - 04 94 56 77 84



www.sainte-maxime.com   
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Samedi 10 mars, 20h30
REQUIEM DE FAURE
Orchestre Philharmonique de Nice, Chœur Régional 
PACA – Musique classique

Samedi 17 mars, 20h30
BLED RUNNER
Fellag –  Humour

Samedi 24 mars, 20H30
IN THE MIDDLE
Marion Motin, Cie Swaggers - Danse Hip-Hop

Vendredi 6 et samedi 7 avril, 19h
ÇA IRA (1) FIN DE LOUIS  
Une création théâtrale de Joël Pommerat - Théâtre

Samedi 14 avril, 20h30
FLOATING FLOWERS
Po- Cheng Tsai, B.Dance – Danse

Samedi 10 février, 20h30
BOSCH DREAMS
Compagnie les 7 doigts – Cirque

Lundi 12 et mardi 13 février
L’ODYSSEE DE RICK LE CUBE
Duo Sati – Concert, film d’animation
(public scolaire)

Samedi 17 février, 20h30
RAGING BULL
Caliband Théâtre, Mathieu Létuvé – 
Théâtre

Vendredi 23 février, 20h30
PLAYLIST #1
Ballet Prejlocaj – Danse

Dimanche 25 mars
MARATHON INTERNATIONAL DU GOLFE
DE SAINT-TROPEZ
Venez découvrir autrement le mythique Golfe de Saint-Tropez 
dans une ambiance conviviale, festive et sportive. Au pro-
gramme de ce marathon international, un départ de Sainte-
Maxime pour un parcours unique associant bord de mer, 
vignobles, collines et garrigue où vous pourrez déguster les 
spécialités gastronomiques de la région. 
3 épreuves pour tous avec les 42.195 km en individuel, le duo 
2 x 21.1 km et le relais à 4, à 6 ou à 7.
•VENDREDI 23
14h à 19h : ouverture du Village sous le Chapiteau du Théâtre 
de la Mer et de nombreuses animations sont programmées à 

Sainte-Maxime ainsi que sur l’ensemble des autres communes 
pour partager l’esprit de fête et de convivialité autour du ma-
rathon
•SAMEDI 24
9h à 19h : ouverture du Village sous le Chapiteau du Théâtre 
de la Mer et de nombreuses animations sont programmées à 
Sainte-Maxime ainsi que sur l’ensemble des autres communes 
pour partager l’esprit de fête et de convivialité autour du ma-
rathon
11h : courses enfants
•DIMANCHE 25
8h : départ du marathon à Sainte-Maxime
vers 10h15 : arrivée du premier coureur à Cavalaire
Renseignements - Office de Tourisme de Sainte-Maxime

Jeudi 22 février
LE CAMBODGE
Le sourire retrouvé
Par Emmanuel et Sébastien BRAQUET

Jeudi 29 mars
LA SICILE
Merveille de la Méditerranée
Par Bruno BEAUFILS

Jeudi 19 avril
LA GUYANE
Terre de richesses et d’aventures
Par Michel AUBERT

14h30, Cinéma Le Pagnol, Carré Léon Gaumont
Plein tarif : 8,50e ; Tarif réduit 7,50e 
gratuit moins de 12 ans accompagné d’un parent

VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS




