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STATIONNEMENT : Les parkings
des plages de nouveau gratuits

Sainte-Maxime, Ville labellisée

Comme chaque année, le stationnement est redevenu payant depuis le  
1er avril. Mais, geste fort de la municipalité, l’équipe de Vincent Morisse 
a décidé de revenir à la gratuité pour les parkings des plages sur les 
secteurs de la Nartelle et de la Croisette, avec notamment  le parking 
des Myrtes. Autre bonne nouvelle, la baisse de tarif appliquée par la 
municipalité pour les trois premières heures de stationnement. Vincent 
Morisse l’avait promis et comme il l’a rappelé, « notre équipe municipale 
tient toujours ses promesses et a fait de l’écoute l’un des moteurs de son 
action ».
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Annonce saison culturelle estivale, retour Gala 
de boxe, Marathon du Golfe, Bridge

VIE DES QUARTIERS
Retour Conseils de quartier, Réunions et 
apéros de quartier
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INTERCOMMUNALITE
La Maison de l’entreprise, une boîte à outils 
trés pratique pour nos entreprises



Place Louis Blanc, Sainte Maxime Plus Belle !

Madame Monsieur, Chers maximois,

Voici que les beaux jours reviennent et que l’été qui s’annonce verra notre cité s’animer 

et retrouver toutes ses couleurs.

Après de longues modifications, concertations, le projet de la place Louis Blanc va enfin 

sortir de terre, avec l’aide du cabinet d’architecture Babel-Prado.

Après accord des associations de commerçants et suite à la grande réunion publique du 

24 avril dernier, les élus de la majorité sont renforcés dans leur intention d’agir toujours 

au plus près de l’intérêt général des Maximois.

Les premières démolitions de l’ancienne poste vont commencer dès le 28 mai prochain.

Le parking sera néanmoins accessible au public toute la saison et les travaux pourront 

commencer dès le mois de septembre.

Un espace public, un jardin bucolique et un parking de 200 places vont ainsi progres-

sivement voir le jour. L’Office de tourisme sera également implanté sur le site, tout 

comme le futur espace d’expositions dédié aux traditions maximoises.

Une réalisation qui se terminera en décembre 2019, pour le plus grand plaisir de ses ha-

bitants, pour une ville plus moderne, plus accueillante, favorisant ainsi son dynamisme 

économique et renforçant son attractivité territoriale.

Vous le voyez, notre détermination est plus forte que jamais à rendre à notre commune 

l’image que toutes et tous nous lui souhaitons.

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 



 « Un bilan satisfaisant, souligne Vincent Morisse, 
avec une baisse notable de la délinquance tout 
fait confondu. Cette baisse traduit notamment 
le travail conjoint et efficace de l’ensemble des 
forces de l’ordre, Gendarmerie et Police mu-
nicipale. Je tiens à les féliciter pour leur travail 
qui s’organise dans le respect des missions de 
chacun et contribue à la sécurité de nos admi-
nistrés ».

« Nous avons pu bénéficier des différents 
moyens déployés dans le cadre du plan Vigi-
pirate, en particulier lors des nombreux événe-
ments de grande ampleur que nous organisons 
à Sainte-Maxime, comme le Free flight, la Fête 
votive ou le Corso du Mimosa. Lors de ces 
grands rassemblements, nous n’avons eu aucun 
incident à déplorer, que ce soit dans la fan zone 
ou en dehors. Cela traduit cette collaboration 
efficace entre les forces de l’ordre que je sou-
lignais en préambule, a détaillé le Maire. On 
peut aujourd’hui constater que cette présence 
massive sur le terrain joue son rôle de dissua-
sion. » 

« Je rappelle également, a poursuivi le Premier 
Magistrat, que la Ville a réalisé tout au long de 
l’année écoulée et de celle en cours, de nom-
breux investissements matériels et financiers en 
termes de sécurité sur la commune, que ce soit 
dans les écoles maternelles et élémentaires ou 
pour le Centre de Loisirs, ceci afin d’optimiser 
la protection des enfants et des adultes enca-

drants. Quelques exemples significatifs : badges 
à l’entrée des établissements scolaires, système 
d’alarme modernisé, protection des ouvertures 
des écoles. Et j’ajouterai, pour l’ensemble du 
territoire de la commune, l’agrandissement pro-
chain du Centre de Protection Urbain qui, je 
vous le rappelle, permet de contrôler l’ensemble 
des 45 caméras de vidéo protection réparties 
dans la ville et qui sont à l’origine d’une cinquan-
taine de réquisitions d’images faites par les ser-
vices judiciaires pour résoudre de nombreuses 
affaires ».

Vincent Morisse a tenu également à remercier 
les acteurs locaux et sociaux, quotidiennement 
mobilisés et qui œuvrent auprès de la jeunesse, 
des jeunes adultes et des adultes pour accom-
pagner, informer et prévenir.

Exemple des nouvelles mesures de sécurité : lecteur de badges 
installé à l’entrée de l’école Aymeric Simon-Lorière
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actualitéSactualitéS

-13%
LA DÉLINQUANCE BAISSE à Sainte-Maxime 
  Le 13 mars dernier, le Maire Vincent Morisse recevait en Mairie tous les acteurs du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance. En présence notamment du sous-Préfet et du Procureur de la République, a été établi le bilan 
de l’année écoulée.

EN CHIFFRES (par rapport à 2016)
• -13% de délinquance tout fait confondu
• -16% des atteintes aux biens
• -19% des cambriolages
Baisse des violences sur personnes
Baisse de 30% des violences sur la voie publique 
(passe en-dessous des 100 faits)
2 personnes décédées au niveau de la sécurité routière 
(4 en 2016)
• -50% en termes d’accidentologie, notamment au ni-
veau des 2 roues qui sont les victimes principales des acci-
dents constatés sur la voie publique
70 faits constatés (63 consommateurs et 7 revendeurs) en 
termes de stupéfiants (cannabis et cocaïne) 

ACTIONS CONTRE LA DÉLINQUANCE
Prévention : 45 caméras, agrandissement du Centre de 
protection urbain.
Contrôle des chantiers en cours pour lutter contre l’emploi 
de personnes en situation irrégulière
Contrôle renforcé en termes de stupéfiants
Vigilance concernant les marchands de logements

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Au regard du contexte international actuel, une sécurité 
accrue est maintenue sur le territoire, avec des actions 
communes entre la Police municipale et la Gendarmerie, 
particulièrement dans le cadre de l’organisation d’événe-
ments de grande ampleur tels que le Free Flight, le Mara-
thon du Golfe ou la Fête votive.
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Bien vivre SA RETRAITE  
L’animation spécifique à destination des seniors, la lutte contre l’isolement et l’accompa-

gnement de la dépendance font partie des objectifs majeurs de la Ville pour le bien 
vivre de nos aînés. Cette année, la commune édite la deuxième édition 
du Guide des Seniors. Simple et pratique, cette brochure, également des-

tinée aux familles, aux aidants ou à l’entourage, peut vous apporter des 
réponses utiles, des conseils ou des contacts pour faciliter votre quotidien 
(droits, retraite, santé, activités, maintien à domicile, sécurité, prévoir l’après), 
que vous soyez en pleine forme et autonome, touché par la maladie ou 
dépendant. La Ville a, dans le même temps, édité un livret d’accueil pour la 
Résidence autonomie Les Tilleuls pour informer les retraités autonomes et leurs 
familles sur les activités, les modalités d’accueil et les services que propose 
la Résidence.

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

Sainte-Maxime 
EN VERT ! 

Le mardi 10 avril se déroulait la conférence « Ma commune 
sans pesticide : quels changements ? » à la Salle de la Ma-
drague. Cette réunion publique invitait les habitants de la com-
mune à s’informer sur les nouvelles modalités de gestion éco-
logique des espaces publics et à adopter un nouveau regard 
sur la nature en ville. Plusieurs techniques et matériels alternatifs 
ont été présentés tels que : paillages recyclés, désherbage ther-
mique à gaz chaleur pulsée, bineuse sarcleuse… 
La Communauté de Communes et le Service des Espaces Verts 
de la Ville ont répondu avec précision aux interrogations du 
public présent et ont démontré la conséquence de l’usage des 
produits phytosanitaires sur les espaces verts et les trottoirs de 
notre ville. Une manière de mieux respecter notre environne-
ment ainsi que notre santé et celles de nos enfants. 

La ville de Sainte-Maxime, avec l’appui de 
la Communauté de Communes, poursuit 
son engagement pour limiter l’utilisation des 
produits chimiques et des pesticides dans le 
traitement des espaces verts et de la voirie. 
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Bravadeurs, 
RITES ET SYMBOLES  

Les Bravadeurs tirent à l’aide de leurs tromblons des sal-
ves d’artillerie. « Salve » est un mot ancien (1559) qui 
provient du latin « Salve » qui veut dire « Salut ».

La décharge isolée ou simultanée d’une arme à feu, en 
l’occurrence d’un tromblon, honorant une personnalité 
ecclésiastique, civile ou militaire, représente un hommage 
publiquement accordé à cette personne, en témoignage de 
respect, de reconnaissance et de déférence.

Dans les fêtes religieuses, comme le 15 mai à Sainte-
Maxime, les Bravadeurs honorent la Sainte par des salves 
simultanées ou par coups successifs et s’arrêtent devant 
les multiples reposoirs qui jalonnent le parcours de la Pro-
cession, en les honorant de la même manière.

Ce salut peut également se manifester par une volée de 
coups de canon, à l’occasion de réjouissances, comme par 
exemple, apprendre à une population l’annonce, dans une 
cour royale ou princière, de la naissance d’un Prince ou 
d’une Princesse, cette dernière ayant toutefois un nombre 
moindre de coups de canon.

C’est ainsi que les habitants du lieu comptent avec atten-
tion le nombre de salves et apprennent ainsi le sexe de 
l’enfant.

Mireille de Germond
Présidente Fondatrice du Groupe « Lei Magnoti de 
Santo Massimo » 

Bravadeurs, 
RITES ET SYMBOLES  
Dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire de la création de leur association, 
les Bravadeurs s’exposent à la Tour Carré du 13 mai au 3 juin. Cette exposition qui leur 
est entièrement consacrée permettra au public de découvrir les rites et symboles liés à cette 
tradition, chère au cœur des Maximois. Entrée libre, du mercredi au dimanche, 15h-18h

50 ANS de Bravades  

Au cœur de nos traditions, la Fête votive ras-
semble tous les Maximois autour de valeurs 
communes, une culture ancrée profondément 
dans le cœur de chacun et dans l’Histoire de 
la Ville. Les processions emmenées par les Bra-
vadeurs, Lei Magnoti et les Fifres et Tambours 
rythmeront 2 jours de ferveur partagée pour 
Sainte Maxime, portée et célébrée dans toutes 
les rues de la ville au son des tromblons. 
Les festivités seront ouvertes dès 8h le lundi 
14 par une canonnade à la Capitainerie et 
se poursuivront jusqu’au retour de la Sainte à 
l’église et le Salut au Saint Sacrement le 15 

mai au soir. Entre deux, se succèderont les 
Aubades de la Clique et des Bravadeurs, la 
bénédiction des Armes, les nominations du 
Major, de la Garde Sainte et de la Porte-Ban-
nière 2018, la Grand messe, la danse de la 
Souche par Lei Magnoti, le Salut aux Autorités, 
la remise des Médailles de la Ville et la grande 
Procession en présence du Maire, des élus de 
la Commune et des Autorités religieuses. 

Tout le programme détaillé est disponible à l’Hôtel 
de Ville, à l’Office de Tourisme et téléchargeable sur 
www.sainte-maxime.fr

Ces 14 et 15 mai 2018 auront une saveur et une ferveur particulière 
dans l’histoire des bravades de Sainte-Maxime, puisque nous 
célébrerons cette année leurs 50 ans

QUELQUES EXPLICATIONS SUR LE SYMBOLISME DU SALUT DES BRAVADEURS
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PAM recherche bénévoles  

La pluie était bien au rendez-vous, un bon 
signe pour préparer le terrain à la ving-
taine de premiers attributaires de ces futurs 
potagers, présents parmi la centaine de 
personnes qui avait fait le déplacement 
chemin rural des Virgiles pour inaugurer 
officiellement ce véritable projet de dé-
veloppement durable. « C’était une pro-
messe de campagne sur laquelle nous 
nous étions engagés, a rappelé le Maire 
Vincent Morisse. Et comme pour l’en-
semble des projets que nous menons avec 
toute l’équipe municipale, nous tenons nos 
engagements ». 
« Aujourd’hui grâce à ce projet écolo-
gique et d’intérêt général, poursuivait Pa-
trice Amado, Adjoint au Maire en charge 
de l’Environnement, 40 familles ou admi-
nistrés maximois vont pouvoir profiter d’un 
terrain pour y développer un jardinage 
durable respectueux du vivant, notamment 
par la promotion de pratiques culturales à 
caractère naturel comme la permaculture 
». Etait présente également Marie-Hélène 
Navarro, Présidente de l’association « Je 
fais ma part » à qui ont été déléguées par 
convention l’attribution et la gestion de 
ces jardins, de façon respectueuse pour 

l’environnement, excluant tout traitement 
chimique et autre produits phytosanitaires 
et engrais de synthèse. A l’issue de la mati-
née et avant de partager le verre de l’ami-
tié au cœur de ces terres encore en friche, 
les personnalités présentes plantaient sym-
boliquement un figuier offert par l’UMCA 
et son Président Max Esposito. En quatre 
mots, le projet revêt à la fois une dimension 
environnementale, économique, sociale 
et pédagogique. Environnementale car il 
contribue à l’amélioration du cadre de vie 
en intégrant l’aspect écologique, écono-
mique car il permet d’assurer une consom-
mation personnelle et donc d’augmenter 
son pouvoir d’achat, social car il favorise 
les liens, notamment intergénérationnels, 
entre les futurs jardiniers et pédagogique 
dans le sens où il permet la sensibilisation 
et la transmission des connaissances. En 
conclusion, Patrice Amado a tenu à remer-
cier « José Leclère, Conseiller municipal, 
avec qui j’ai travaillé en étroite collabo-
ration, les membres de l’association « Je 
fais ma part », les prestataires qui nous ont 
aidés, l’UMCA et l’ensemble des services 
municipaux qui sont intervenus dans la 
mise en œuvre de ce beau projet ».

Il ne vous en coûtera qu’1/2 heure de temps en temps… La Protection 
Animale Maximoise a un besoin urgent de bénévoles pour assurer 
leurs missions. Récupérer les chats errants, les emmener chez le vétéri-
naire pour les soigner et les stériliser afin d’éviter une prolifération de 
plus en plus marquée dans certains quartiers, c’est tout cela que fait 
la PAM au quotidien mais aujourd’hui les bras manquent. Manquent 

aussi des fonds qui leur permettraient d’investir dans un utilitaire d’oc-
casion afin de pallier au vol de leur dernier véhicule. Si vous avez un 
peu de temps ou d’argent à leur consacrer, contactez le Président de la PAM au  
06 82 96 66 51 ou par courrier : Maison des Associations BAL N°13, 4 route Jean 
Corona 83120 Sainte-Maxime.. 

PAM recherche bénévoles  

Plantez bien, PLANTEZ BIO ! 
Le 17 février dernier, étaient inaugurés les Jardins partagés Maximois, 40 parcelles viabilisées par la commune et mises à 
disposition des Maximois ne disposant pas d’extérieur et souhaitant produire leurs propres récoltes de légumes et aromates.
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Rendez-vous annuel des polices municipales de la région et de l’hexagone, le Forum de la sécurité territoriale, initié par la municipalité 
il y a 3 ans, a accueilli ce mercredi 28 mars près de 300 professionnels de terrain et une trentaine de sociétés innovantes.

on y était

SÉCURITÉ TERRITORIALE, un enjeu une priorité 

Au programme, différents stands avec présentation et démonstra-
tion de matériels, équipements, stand de tir, véhicules, services 
et technologies de sécurité à destination des forces de sécurité 
territoriales. Tout au long de la journée, des animations et tables 
rondes étaient organisées traitant différentes thématiques. À cette 
occasion, Philippe Tabarot, Vice-président du conseil régional Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur délégué à la Sécurité, aux Transports et à 
l’Intermodalité, s’est exprimé notamment sur « le rôle prépondérant 
des polices municipales dans les transports et grands événements 
ainsi que le renfort de sécurité opéré dans notre région ». 
Vincent Morisse, Maire de Sainte-Maxime et Président de la Com-
munauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez, a tenu à rendre 
hommage au Colonel Arnaud Beltrame. Une minute de silence a 
été observée en sa mémoire au Chapiteau du Théâtre de la Mer à 
11h30, tandis qu’en parallèle, le même hommage était rendu par 
les agents municipaux sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Un SUÉDOIS à Sainte-Maxime
Samedi 24 mars, le général Jacques REY de l’association des Caps Horniers 
de Plaisance et Vincent Morisse, Maire de Sainte-Maxime, entourés de la 
SNSM de Saint-Tropez et du Club Nautique de Sainte-Maxime, ont accueilli 
Yan Gônstrand, ex Grand Responsable du sauvetage en mer en Suède et se-
crétaire général des Caps Horniers Allandais, de passage à Sainte-Maxime. 
Lors de cette cérémonie, celui-ci a fait le récit de ses aventures en Suède avant 
d’officialiser cette rencontre avec l’échange de fanions entre la Ville et les 
Associations.
A noter, la SNSM de Saint-Tropez recrute ! Devenez bénévole et engagez-vous en tant que sauve-
teur en mer ! Pour plus d’informations rendez-vous sur www.snsm.org
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Sainte-Maxime SUR GLISSE  
Entre saltos et doubles vrilles pour les 
uns et frêles glissades pour les autres, 
chacun s’est adonné aux plaisirs de la 
glisse pendant la quinzaine des va-
cances de février.
Une patinoire unique dans le Golfe à 
cette période qui rencontre toujours 
son public et qui sait se faire de nou-
veaux adeptes grâce notamment aux 
deux nocturnes avec DJ’s proposées 
par la SEMA, organisatrice de l’évé-
nement.
Les plus petits ont pu tenter leurs pre-
miers pas chassés sur la glace grâce 
à un espace ludique qui leur était ex-
clusivement réservé avec ses traineaux 
adaptés.
Une belle réussite qui se chiffre à  
4 500 entrées sur la totalité des va-
cances, soit 300 visiteurs par jour.

Carton plein pour 
le Loto du LIONS CLUB   
Le dimanche 11 mars, salle Pastorelli, de nombreux lots étaient à gagner grâce 
au loto du Lions Club : balade en mer avec visite de la baie des Canoubiers, 
écran télé, bons cadeaux... Un réel succès avec plus de 300 participants qui 
étaient au rendez-vous ce dimanche pour partager un moment convivial. Félici-
tations à Madame Ghislaine Nicolau, notre grande gagnante, qui a remporté 
la somptueuse Croisière en Méditerranée !
Le Président du club Michel Faccin et toute son équipe ont profité des fonds 
récoltés par l’association pour faire un don à la famille du petit Sacha, décédé 
en début d‘année.

ÇA SWINGUE !   
Le traditionnel thé dansant, organisé début avril au dojo des bosquette 
pour nos aînés a délivré son lot de rock, de madison, de twist et autre 
acrobaties… Une petite valse pour accompagner le tout et un slow pour 
s’enlacer, le tour était joué, le tempo était donné et le thé dansant bien 
célébré. Prochain rendez-vous le 24 juin, l’entrée est gratuite por les rési-
dents maximois, pour les extérieurs, comptez 5e pour une personne seule 
et 10e pour un couple.
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ZÉRO FAUTE ! 

Gérard Deluca, Président du Rotary club, et toute son équipe avaient invité les habitants de 
Sainte-Maxime et des alentours le samedi 17 mars à la Capitainerie du Quai Léon Condroyer, 
pour la grande dictée organisée chaque année par le Club services.
L’objectif de cette nouvelle édition était de sensibiliser le public et de recueillir des fonds pour 
soutenir des actions visant à vaincre l’illettrisme.
Une vingtaine de participants était au rendez-vous. Concentration au maximum pour petits et 
grands avec de nombreux lots en récompense pour les meilleurs.

Osez, OSEZ JOSÉPHINE…

Le 19 mars, le Maire Vincent Morisse et le Conseil municipal cé-
lébraient la Journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc. « L’occasion de regar-
der en face notre histoire et sa vérité, aussi douloureuse soit elle 
pour notre pays et notre conscience » exprimait-il. Et de conclure :  
« Cette commémoration doit être aussi l’occasion de regarder vers 
l’avenir, en exprimant notre volonté d’apaisement et de réconci-
liation dans la durée entre deux pays qui comptent une longue 
histoire commune et un même idéal, celui de la paix. » 

Histoire et  
RÉCONCILIATION 

on y était

ZÉRO FAUTE ! 

Osez, OSEZ JOSÉPHINE…
Portées par les notes et instruments des élèves et professeurs du Conservatoire Rostropovitch 
Landowski, les voix des agents de la Médiathèque ont doucement résonné au sein de la 
médiathèque du Carré. Aux mots et paroles de Dylan, Bashung ou encore Gainsbourg, une 
centaine de Maximois, en présence du Maire, de Jehanne Arnaud, Conseillère municipale 
déléguée à la Culture et de Michel Faccin, Conseiller municipal, a été bercée par la poésie 
chantée d’un printemps des poètes plus contemporain.
Parce que la poésie s’écrit, se lit et se chante à toutes les époques.
… Plus rien ne s’oppose à la nuit
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Il y a 50 ANS… 

Qui va à la chasse GAGNE SON ŒUF 

DIVIN 

Ils se sont mariés en 1968 à Aubervilliers et aujourd’hui, 31 mars 2018, soit 50 
ans après, Jean-Pierre et Jocelyne Petrozzi ont renouvelé leurs vœux devant 
Vincent Morisse et les élus du Conseil municipal. Des noces d’Or empreintes 
d’une grande émotion, avec quelques larmes à la clé et une très jolie famille 
réunie autour de nos deux jeunes mariés. C’est la banque qui les a réunis, ils 
s’y sont rencontrés jusqu’à ce que leurs sentiments deviennent évidents. Jean-
Pierre y poursuivra sa carrière jusqu’à la retraite tandis que Jocelyne s’arrêtera 
pour s’occuper d‘un premier enfant à la santé fragile. Deux enfants et cinq 
petits enfants viendront agrandir la famille et l’heure de la retraite arrivée, la 
maison qu’ils avaient fait construire deviendra leur résidence principale dans 
leur ville de cœur, Sainte-Maxime. Retraités actifs, les voyages à travers le 
monde et les multiples activités, notamment sportives, proposées par la Ville 
rythment leur quotidien qui ne connaît pas l’ennui. Au nom du Conseil munici-
pal, Vincent Morisse leur a adressé « tous nos vœux de bonheur et de prospé-
rité ». La suite de la cérémonie s’est ensuite écrite dans les bulles.

DIVIN 
Encore une nouveauté dans le paysage événementiel de Sainte-Maxime. L’ob-
jectif de l’équipe de Vincent Morisse de renouveler progressivement les anima-
tions à l’année, notamment hors-saison, pour soutenir l’activité économique, fait 
un nouveau petit. Le Dit-vin festival, puisque c’est son nom, a pris ses quartiers 
dans les rues du centre ancien jusqu’à la place Victor Hugo du 6 au 8 avril 
dernier. Le principe, une balade œnologique et gourmande au gré des stands 
des vignerons installés devant les commerces de Sainte-Maxime. On retiendra 
de belles rencontres entre les restaurateurs et commerçants locaux, les produc-
teurs et les promeneurs qui ont pu découvrir et goûter quelques pépites de 
nos terroirs vinicoles. Un parfum d’avant saison, avec un bel événement qui « 
demande à être renouvelé tout en l’améliorant » a commenté Vincent Morisse.

A Pâques, le chocolat fait toujours recette chez nos petits et à Sainte-Maxime, la légen-
daire chasse aux œufs du Parc des Myrtes est un des événements du calendrier à ne 
pas manquer. Sous un soleil radieux, ils étaient 325 enfants Maximois à attendre impa-
tiemment l’ouverture des barrières pour se lancer dans une chasse à l’œuf mémorable 
autour des arbres et bosquets du parc. Aidés par le Maire Vincent Morisse et les élus 

de la commune, venus en nombre leur prêter main forte, les petits chanceux ont soulevé 
cailloux et herbes folles pour remplir leur sac. Une matinée ponctuée par de nombreux 
stands animés par le CME et les associations, sans oublier les jeux gonflables, qui s’est 
terminée toute en gourmandise par la distribution par les élus de gros œufs en chocolat 
à tous les participants.



Rappel : le parking Rossi gratuit
Pour rappeler à tout un chacun 
qu’il y a du stationnement gra-
tuit à quelques encablures du 
centre-ville, la Ville vient d’instal-
ler un panneau d’information in-
citatif au carrefour de la route du 
Plan de la Tour et de la rue Ben-
jamin Frèze juste devant le par-
king du stade Rossi… Le centre 
ville, c’est 7 minutes à pieds.
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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.

3è tranche du front de mer
Les travaux de réhabilitation de la 3ème 
tranche du Front de Mer se poursuivent, 
au niveau des avenues Charles De 
Gaulle et de Lattre de Tassigny, section 
comprise entre le Casino Barrière et la 
rue Théodore Botrel. Elle comprend éga-
lement le parking situé devant l’Office de 
Tourisme.
Malgré les intempéries des mois de fé-
vrier et mars, les délais d’achèvement 
sont tenus.

Les travaux à venir : 
•DEVANT LES COMMERCES (COTE TERRE)
Jusqu’au 15 mai : réalisation du trottoir et installation de jardinières entre les rues 
de la Plage et Botrel
•COTE MER
Jusqu’au 17 mai : réalisation du parvis devant le Casino et sur le parking de l’Of-
fice du Tourisme, réalisation du trottoir, des places de stationnement, convoyeurs, 
2 roues et installation de jardinières le long de la façade du Casino 
La réalisation de la fresque du Casino est programmée à partir du 14 mai pour 
une durée de 2 mois
•SUR L’AVENUE
Du 14 au 18 mai : réalisation des enrobés de la voie de circulation et des parkings 
Puis jusqu’au 22 mai : travaux de finition

•CALENDRIER DE FERMETURE DES VOIES JUSQU’A LA FIN DU CHANTIER
- Jusqu’au 15 mai : la voie reste en sens unique, avec une circulation dans le sens 
Saint-Tropez/Saint-Raphaël avec un double sens de circulation le week-end. 
- Du 16 au 18 mai : fermeture des voies dans les deux sens
- A partir du 19 mai : réouverture des voies dans les deux sens

Du côté de gymnase Pastorelli
•Mur d’escalade
Dès cet été, les travaux d’installation 
d’un mur d’escalade, destiné aux 
jeunes Maximois, dans le cadre de 
leur temps scolaire, du centre de 
loisirs et de l’Ecole Municipale des 
Sports, vont démarrer au gymnase 
Pastorelli. L’activité escalade sera en-
suite encadrée par les éducateurs du 
service des Sports de la commune. 
Inauguration en septembre.

•Mur extérieur
Sont actuellement en cours, les tra-
vaux de reprise du mur de clôture du 
gymnase, côté Route du Plan de la 
Tour, ce qui explique le passage à 
une seule voie sur la portion concer-
née. Ces travaux visent à la consoli-
dation de l’ouvrage et à son ravale-
ment. Fin de chantier le 11 mai.
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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

Plots chemin de la vierge noire
Parce qu’il fallait protéger la piste par-
tagée piéton/vélo chemin de la Vierge 
noire… Parce que depuis l’installation des 
ralentisseurs, les conducteurs de deux-
roues passaient sur la piste partagée pour 
les éviter… La Ville a donc fait le choix de 
plots pour bloquer le passage et forcer les 
conducteurs à rouler… Sur la route !

Une fresque pour le Casino
La réalisation de la fresque prévue pour 
le mur du Casino côté avenue Charles de 
Gaulle va démarrer mi-mai. Deux mois seront 
nécessaires pour son achèvement prévu donc 
pour la mi juillet.

Jeux du parc des Myrtes : c’est fait 
L’aire de jeux d’enfants, devenue trop vé-
tuste a quitté le cœur du parc des Myrtes 
pour être remplacée par de nouvelles 
structures avec cette fois -ci… vue sur mer. 
Installée côté ouest, la nouvelle aire imagi-
née sur le thème de l’arbre peut accueillir 
jusqu’à 30 enfants de 2 à 14 ans, avec un 
meilleur confort et plus de sécurité... 18 ac-
tivités ludiques différentes, 3 jeux ressorts, 
et tout le monde est content. Des bancs y 
seront très prochainement installés.

Un radar pédagogique 
route du débarquement
Parce que certains confondent le 100 
avec le 70, parce que certains pensent 
que ça arrive toujours aux autres et pas à 
eux, parce que ligne droite ne signifie pas 
pédale d’accélération, la Ville a installé 
un radar pédagogique pour indiquer aux 
conducteurs la vitesse à laquelle ils roulent 
sur la route du débarquement. Le vert c’est 
toujours mieux que le rouge !

Rénovation Centre Aristide Fabre
Le centre Aristide Fabre (Urbanisme, 
Occupation du Domaine Public, Res-
sources Humaines) fait peau neuve 
avec le remplacement de toutes les 
ouvertures et la réalisation d’une iso-
lation thermique par l’extérieur. Durée 
des travaux 3 mois.

Et aussi…
•Etanchéité des toitures des écoles élémentaires Fabre et Simon-Lorière
•Etanchéité des tribunes du stade et de la toiture de la halle aux Bosquette
•La peinture de l’église est terminée
•Reprise des peintures et des menuiseries à l’ALSH des Bosquette
•Réfection complète des stèles dégradées du 2ème RCA et du RICM 
•Enduit et peinture en cours au cimetière de la Croisette
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le DoSSier

L
e 24 avril dernier, salle Maximalia, devant plus de 400 personnes, le Maire Vincent Morisse, entouré de ses 
élus, de Michel Seban du Cabinet d’architectes Babel-Prado et de la Direction Générale des Services Techniques, 
a présenté le grand projet de requalification de la place Louis Blanc. « Sans doute le projet le plus ambitieux et 
le plus spectaculaire de ce mandat, un chantier d’une importance capitale pour le Sainte-Maxime d’aujourd’hui 
et surtout de demain, qui va redonner cohérence et respiration à notre centre-ville », a souligné le Maire. Le 

Cahier des charges que s’est imposé le premier Magistrat n’était pas des plus simples : nécessité de maintenir au moins 
la même offre de stationnement sur le secteur, créer un poumon vert en cœur de ville, assurer une liaison douce entre 
le centre ancien et le centre-ville, tout cela en permettant d’animer les lieux et de le rendre attractif. A quelques mois 
de sa mise en œuvre, le projet qu’a validé la municipalité tient les objectifs. La capacité de stationnement est non 
seulement maintenue mais considérablement augmentée, tout en passant en souterrain ; en surface, les véhicules 
laissent leur place à un espace paysager en restanques, assorti de jeux pour enfants ; quant à l’animation du site, 
la création du nouvel Office de Tourisme et d’une esplanade événementielle devrait redonner toute son attractivité 
à notre cœur de ville. Au travers de ce dossier, découvrez en avant-première les lignes de force de ce grand chantier 
qui s’inscrit dans une dynamique volontariste de redéfinition de l’espace urbain, pour un embellissement et une 
modernisation durables de Sainte-Maxime. 

P L A C E  L O U I S  B L A N C  
un nouveau souf f le  en cœur de v i l le

Nature du projet
Réaliser en surface un espace public végétalisé d’environ 9000m2, intégrant des espaces 
verts, une aire de jeux pour enfants ainsi que différents locaux annexes répartis sur trois 
niveaux, l’office du Tourisme de la Commune et une esplanade événementielle, tout en 
augmentant l’offre de stationnement sur le site avec un parc couvert d’environ 200 places.

Les objectifs 
•Rendre la Place Louis Blanc plus attractive
•Créer un poumon vert en cœur de ville
•Libérer l’espace en créant un parking couvert
•Augmenter le nombre de places de stationnement
•Créer une liaison entre le centre ancien et le centre-ville
•Centraliser l’Office de tourisme

L’existant 
Le site est actuellement occupé par un parking municipal en surface de 120 places et des 
anciens locaux administratifs de la poste, la partie accueil de public et gestion de courrier 
ayant été déplacée avenue Clemeceau.

Les attentes
Les principales attentes exprimées sur ce projet, par les représentants des habitants, les 
commerçants et par les Conseillers municipaux peuvent être résumées ainsi :
•Augmenter le nombre de places de stationnement 
•Améliorer la circulation et le stationnement
•Préserver et faciliter l’accès aux commerces
•Développer l’attractivité de la place et accroître le dynamisme du centre ville en y instal-
lant un équipement de nature à accueillir de l’événementiel 

Pro
jet
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P L A C E  L O U I S  B L A N C  
un nouveau souf f le  en cœur de v i l le

« Un véritable 
enjeu urbain, 
un rôle central » 
« La Place Louis Blanc est un vé-
ritable enjeu urbain pour Sainte-
Maxime, puisqu’avec ce projet 
d’aménagement et le rôle central 
que l’on veut lui donner, elle doit 
être le rouage d’une cohérence ur-
baine en termes de flux piéton et 
automobile, d’ambiance, de fonc-
tionnement et d’usages ». 
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« La Place Louis Blanc devient une vraie place publique, un espace de respiration et non plus un parking qui coupe notre centre-ville en deux. Outre cette bouffée d’air et de verdure qui va éclore au sein 
d’un cœur de ville déjà dense, elle va devenir un espace unique de vie et permettre cette rencontre entre urbains et promeneurs, entre liaisons douces, stationnement et gestion des flux, entre dynamisme 
touristique et économique et lieu de détente. C’est tout l’attrait de ce projet, avec ces évidences et ces dualités. Elle doit également recréer ce lien entre les deux quartiers qui l’entourent, celui du centre 
historique et celui plus économique et résidentiel. Elle doit faire la jonction entre deux époques, deux atmosphères, deux architectures…» détaille le Maire Vincent Morisse.    

Le Projet dans sa globalité 

Un parking plus grand et en souterrain 
Le parking forme un L laissant l’angle sud-est du site libre.
Il est composé de 3 niveaux de stationnement et propose 
200 places pour 120 actuellement.
(Voir détails pages suivantes)

Un nouvel Office de Tourisme 
La surface du futur Office de Tourisme est d’environ 
300 m². Il profite d’une large façade vitrée donnant 
sur la place Louis Blanc et le toit du parking forme 
son parvis.
Il se compose d’un mixte de bureaux accueillant plu-
sieurs postes de travail avec éclairage naturel.
5 espaces se définissent : 
la partie espace public (125m²) avec billetterie, Es-
paces infos/enfants/découverte, boutique et zone 
documentation ; une zone back office (31m²) avec la 
reprographie, locaux entretien/stockage documen-
taire et standard ; un patio (44m²) ; un espace bureaux 
(86m²) avec salle de réunion et bureaux personnel et di-
rection ; une partie réservée au personnel (23m²) avec 
sanitaires, vestiaires et espace repas.
Un local de 50m² accueillera les œuvres liées aux tradi-
tions locales de Sainte-Maxime jusque-là installées au 
Musée de la Tour Carrée.

La fontaine
Intégration, dans le projet, de la fontaine anciennement installée sur la place Mermoz et création 
d’une placette autour de l’ouvrage.

Conservation du pin parasol 
Le pin parasol situé actuellement au niveau des bornes 
de paiement du parking est intégré au projet. Il sera 
protégé par des palissades durant les travaux.
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Le Sud de la place Louis Blanc 
Intégration du « haricot » installé sur la route place Louis 
Blanc avec les platanes, les bancs et la circulation exis-
tante grâce à la mise en place d’un plateau (espace 
partagé piétons/voitures).
Installation de places de stationnement minute, 2 roues 
et livraison.
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Enjeu prioritaire : L’usage rendu aux piétons
Le parking disparait sous la place pour laisser la place à un espace végétalisé 
exclusivement piétonnier. Remodelage de la topographie pour créer cette place 
publique, différence d’altimétrie entre le niveau bas et le niveau haut, succession des 
plans pour une profondeur de champs : un visuel qui rappelle les grands paysages, 
notamment celui du Massif des Maures situé non loin de là. 
Longue de 60 mètres, la Place Louis Blanc descend vers la mer sur 6 mètres de 
dénivelé.
L’implantation du parking semi-enterré crée une nouvelle topographie, et organise la 
place en trois niveaux :

•le niveau du square sur la dalle du 3ème et dernier étage (à 10m au-dessus de 
la mer), 
•le niveau du parvis de la future esplanade (à 8m au-dessus de la mer), 
•le niveau de la rue de Verdun (à 2m au-dessus de la mer).
Englobant ces trois niveaux, le projet paysager s’inscrit dans ce mouvement descen-
dant vers la mer, du jardin du haut vers le jardin du bas, dans un jeu de pentes et de 
restanques. Ces dernières sculptent à la fois la topographie, les espaces plantés, les 
cheminements et les espaces de repos. Elles se déclinent sous différentes formes et 
fonctions, murs de soutènement, assises et gradins, et articulent espaces plantés de 
pleine terre et massifs sur dalle.

Gestion des déchets
Intégration d’un collecteur de déchets enterré comme point d’apport volontaire Ordures ménagères et 
Tri (2 Tri, 1 verre, 1 carton et 1 Ordures ménagères).

......
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Une esplanade événementielle
Volonté d’intégration d’un espace évènementiel en lieu et 
place de l’espace d’accueil de l’ancienne poste, sur la 
partie haute de la place.

Surveillance
Au total, ce sont 19 caméras de vidéo protection qui sont 
prévues sur l’ensemble du projet : au niveau de l’entrée 
de l’avenue Clemenceau et axée sur l’avenue ; au ni-
veau du carrefour avec la rue Frédéric Mistral et la rue 
des Sarrasins, ainsi qu’au niveau du parking et de l’es-
pace paysager.

Quid de la sculpture de Léon Gaumont ?
L’œuvre de Jean-Baptiste Le Bail, ne pouvant plus 
être exploitée sur le futur projet de la Place, va lo-
giquement être réinstallée sur le site du Carré qui 
porte son nom.

Pour info
Pas de nécessité d’un bassin de rétention du fait de la 
surface pleine terre conséquente.
Le réaménagement de la Place Louis Blanc, en com-
paraison avec l’état actuel du site, générera un débit 
d’eau pluvial 20% moins important.

A noter
L’extension de l’ancienne poste, à savoir l’ancien espace 
accueil, son parking et le mur de soutènement va être 
démolie afin de préparer l’espace pour le futur grand 
parvis.
Désamiantage et démolition : 
du 28 mai jusqu’à mi-juillet - Coût : 47 500 e

....................
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« Le projet Louis Blanc s’organise autour de deux grands axes : un aspect paysager, piétonnier et attractif avec la création du poumon vert, que ce soit en restanques, au niveau du parvis ou sur la 
terrasse haute et le nouvel Office Tourisme. Le deuxième axe fort étant la réalisation du parking qui, à la fois, augmente le nombre de places et supprime la pollution visuelle » précise Vincent Morisse.

Un projet qui s’articule 
autour de deux axes principaux  

L’espace paysager
La colline ou jardin en restanques
En montant de la fontaine jusqu’au parvis 
de la salle polyvalente, une succession de 
restanques dessine un cheminement sinueux, 
tout en obliques, accessible aux PMR, s’élar-
gissant à plusieurs reprises entre 2 et 4m de 
large pour former de légers recoins ombra-
gés disposant d’assises.
Entre les sinuosités du cheminement, sont 
plantés des pins, des chênes verts, des oli-
viers accompagnés par des euphorbes, des 
érigerons... Un escalier plus direct permet de 
monter en ligne droite jusqu’au parvis.
Ainsi, ce jardin est à la fois un lieu de pas-
sage, plus ou moins rapide, plus ou moins 
direct, un lieu de repos, et un morceau de 
colline boisée aménagée.

L’esplanade
Entre le jardin en restanques et la  
« rampe-gradins » qui mène au dernier ni-
veau, l’esplanade est comme un palier dans 
une grande pente aménagée. Il accueille un 
large espace planté d’arbustes et de vivaces, 
surélevé de 50cm. Sur le côté ouest, les gra-
dins accompagnant la rampe s’orientent vers 
le cœur du parvis, un espace ouvert. Les 
gradins donnent au parvis un air de scène, 
qui souligne sa capacité à accueillir divers 
événements collectifs (marché, manifestations 
diverses, mariages...).

Terrasse haute avec Jeux d’enfants
Ce square jardin situé sur la partie haute du 
projet, au-dessus du parking, s’organise entre 
espaces ouverts et espaces plantés inacces-
sibles.

Les espaces plantés dessinent deux espaces ouverts distincts : 
•Celui proche de l’esplanade : éloigné de 
la rue et de la circulation, il est pensé comme 
un espace de détente, dans un écrin végétal 
(lauriers, grenadiers, sauges et romarins).
•Celui des jeux, d’autre part, au bout du 
square juste au-dessus de l’avenue Georges 
Clemenceau.

Entre les deux, se trouve un massif surélevé 
d’un mètre, planté d’arbres de haut jet et de 
vivaces. Il est comme un socle autour duquel 
s’organisent les espaces ouverts.
Enfin, des pergolas couvertes de plantes 
grimpantes offrent une autre ambiance aux 
assises qu’elles abritent du soleil.
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Le Parking, un espace partagé

•Le parking présente une circulation à sens unique 
comprenant une voie voiture et une allée piétonne.
•La signalétique proposée a pour but d’offrir aux 
visiteurs une lisibilité aisée permettant de se repé-
rer et de s’orienter simplement. Elle se base sur 2 
couleurs, une claire et une foncée, répondant aux 
exigences d’entretien et de luminosité

•Stationnement mixte avec des places en épi à 
60° au centre et en perpendiculaire sur le pourtour 
avec une voie de circulation de 5,40m de large
•Places de parking de 2,50m de large
•2 entrées et 2 sorties pour accès et évacuation 
des véhicules. Elles sont aussi réversibles pour plus 
de flexibilité dans le cadre de la gestion des accès 

durant la phase travaux
•Une voie entièrement dédiée à l’entrée du par-
king, boulevard Frédéric Mistral
•6 places réservées aux voitures électriques et 
équipées de bornes de recharge 
•Parking ouvert 24h/24 avec escaliers et ascen-
seurs.

Pendant la durée des travaux, les 
camions de chantier et poids-lourds 
emprunteront la route située entre la 
Société générale et le Café Maxime, 
entreront dans le périmètre du chantier 
par le bas de la place, puis utiliseront 
la voie actuelle d’accès au parking 
Louis Blanc (voie de gauche) qui 
sera séparée de la voie de droite 
du boulevard Frédéric Mistral par 
une palissade. Cette voie de droite 
pourra toujours être empruntée par les 
automobilistes.
Attention, afin de maintenir un trafic 
fluide et empêcher un flux entrant de 
véhicules par le boulevard Frédéric 
Mistral, la rue des Sarrazins ainsi 
que la rue des Maures verront leur 
sens de circulation inversé pendant 
la durée des travaux. Le carrefour 
Mistral/Sarrazins étant actuellement 
source de difficultés, Vincent Morisse 
a annoncé lors de la réunion publique 
du 24 avril qu’il ne s’interdisait pas, 
à l’issue du chantier, de maintenir ce 
sens de circulation inversé, si, toutefois, 
il se révélait plus pertinent.

POINT CIRCULATION

En détails



Paroles de chefs - Rebecca’s Atelier
Rebecca, couturière à Cogolin
Micro-entrepreneur, elle vient de créer son atelier de 

couture avec création 
de pièces uniques sur 
mesure, accessoires ou 
vêtements, mais assure 
aussi les retouches 
et surtout donne des 
cours de couture. 
« Je présente au-
jourd’hui ma collec-
tion… Mes créations… 

Mon savoir-faire… Dans un style un peu retro parce que 
c’est ce qui me plait. Mais je réponds à toutes les com-
mandes. Tout est fait main et chaque pièce est unique. »

MAPAÏ
Créatrice de sacs à main et pochettes
Styliste et auto-entrepreneur, elle vient de créer les pre-

miers sacs en paille, 
liège et bambou 100% 
Vegan, en s’associant 
avec plusieurs com-
munautés de femmes, 
en difficulté financière, 
d’une île des Philip-
pines. « Nos sacs sont 
entièrement tressés à 
la main. C’est un projet 

solidaire et responsable. Pour chaque sac vendu, nous 
reversons 5e€ à l’association Enfants d’Asie qui vient en 
aide aux enfants en situation de précarité. »

La Librairie de Saint-Tropez 
Marie, Libraire
« Je suis particulièrement ravie de l’existance de cette 

manifestation et surtout 
d’y participer, car elle 
offre une tribune pu-
blique aux femmes qui 
entreprennent et elles 
sont nombreuses. C’est 
en travaillant ensemble 
et en se regroupant 
qu’on a plus de visibi-
lité. Cela permet de 

faire émerger des idées, de réfléchir à des projets, seuls 
ou en commun, qui peuvent se développer grâce à ce 
genre d’événements. »

Avec le rattachement de la compétence économique et donc de la Maison de l’entre-
prise à la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez, c’est cette dernière 
qui a pris le relais dans l’organisation de cette 3ème édition. Autour de la thématique  
« Beauté, bien-être et féminité », plusieurs métiers étaient représentés : agences de man-
nequin, sophrologue, couturière, nutritionniste, qui nous ont fait découvrir leurs uni-
vers et leurs expériences tout au long de cette journée qui s’est conclue par un 
speed business meeting en soirée à la Villa Maxime. Cette journée organisée sous 
le signe du partage professionnel a été couronnée de succès avec une vingtaine 
de stands.

« Ces deux évènements étaient l’occasion de mettre les femmes à l’honneur, mais 
également le développement économique du Golfe de Saint-Tropez grâce au dy-
namisme de nos femmes chefs d’entreprises » souligne Hélène Bernardi, Adjointe 
au Maire déléguée au Développement Économique, au Commerce et à l’Artisanat.

« Cette année nous avons voulu profiter du transfert de la compétence économique 
pour nous ouvrir à d’autres horizons, avec la Communauté de communes. Nous 
avons donc invité les femmes autoentrepreneurs et chefs d’entreprises de Sainte-
Maxime, mais également de tout le Golfe, permettant ainsi au public et à ces 
femmes de développer leur réseau » précise Vincent Morisse, Maire de Sainte-
Maxime et Président de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
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Pour la 3ème année consécutive, Sainte-Maxime mettait à l’honneur 
les femmes autoentrepreneurs et chefs d’entreprises du Golfe de 
Saint-Tropez à l’occasion de la Journée internationale du Droit 
des Femmes. Un salon organisé au Carré Léon Gaumont, qui 
mêlait partage et échanges professionnels. 

Femmes et  
CHEFS D’ENTREPRISE 

DE L’ELECTRIQUE TOUTE L’ANNÉE
Déjà présente à Saint-Tropez à la saison, la Guêpe Mobile s’installe à Sainte-Maxime à 
l’année ! Jean-Pierre et Nicolas nous font découvrir leur univers néo rétro avec des véhicules 
100% électrique : vélos, motos, z-scooters et bientôt la mythique Méhari. Vente, location libre 
ou accompagnée, la Guêpe Mobile s’adapte à toutes vos envies. Balade au bord de mer, 
en forêt ou en passant par la route des vins pour une découverte des domaines, seul(e) ou 
en famille, venez découvrir Sainte-Maxime comme vous ne l’avez jamais vue. 
La Guêpe Mobile - 146 route du Plan de la Tour / 06 25 94 45 61

Quoi de neuf côté commerçants

20 STANDS L’APRÈS-MIDI

62 FEMMES CHEF D’ENTREPRISE PRÉSENTES AU SPEED 
MEETING PRÉSENCE DE L’ASSOCIATION FEMMES CHEF 
D’ENTREPRISE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ, DE LA CCIV, 

DE LA CMAV
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LE CME sur tous les fronts

Les jeunes élus du CME se sont tout d’abord 
investis dans l’organisation d’un Tournoi de Wii. 
Cet événement qui s’est tenu le samedi 24 mars 
a permis aux 80 participants de se défier sur le 
terrain des jeux vidéo et ainsi augmenter leur 
cagnotte pour leur projet. 
Lors du dimanche de Pâques, les jeunes 
conseillers étaient également présents au Parc 
des Myrtes pour proposer, en marge de la 
chasse aux œufs, des ateliers loisirs créatifs 
(maquillage, dessin, coloriage…) destinés à tous.
Le CME ne s’arrête pas là et continue sur sa 
lancée en organisant « Les foulées des sourires 
», une course solidaire de 2km pour petits et 
grands (participation 3e et 2e pour les -16 ans), 
le 26 mai prochain au stade des Bosquette. Et 
du 19 au 21 mai, au Théâtre de la Mer, nos élus 
tiendront un atelier ludique et sportif durant les 
Journées récréatives pour les enfants de 3 à 13 
ans… Quand on parle d’élus de terrain…

Les initiatives se succèdent pour le Conseil 
Municipal des Enfants de Sainte-Maxime, 
dans le cadre de leur projet « Des Loisirs 
pour tous ». 

UN JOB D’ÉTÉ pour tous

Tous à la recherche d’un emploi pour l’été, les jeunes ont pu explorer et 
découvrir toutes les annonces de jobs du Golfe de Saint-Tropez et rencontrer 
les 24 recruteurs présents sur le salon, lors des entretiens. 
De 14h à 17h étaient présents : Weldom, le Byblos, le Vénitien, Utile, les 
Heures Claires, le Diamant, Burger King, le Repère des Gourmands, Amorino, 
Club de plongée H2O, Crêperie Tom-Tom, Mac Donald’s, UFCV centre de 

loisirs, Plage le 44, les Villages Clubs du Soleil, Casino Barrière, Les Bateaux 
Verts, Veolia, Aqualand, l’AES (Agence Europe Sécurité), la Sema, la Mairie 
de Sainte-Maxime, la Mission locale et le Service Jeunesse pour guider et 
informer les jeunes présents sur le salon.
Cette édition 2018 a débouché sur de nombreuses embauches de la part des 
professionnels et a permis aux jeunes de développer leur carnet d’adresses. 

La 6ème édition du Salon Jobs d’été a été un véritable succès avec plus de 500 jeunes qui se sont déplacés au chapiteau. 



On a tous entendu ces phrases : 
« Papa, je peux regarder la télé, s’il te plait ? » « Maman, tu peux me prêter ton 
téléphone pour regarder une vidéo, s’il te plait ? »
Les Conférences sur le thème de la petite enfance, organisées depuis un peu 
plus de cinq ans maintenant, sont rôdées, avec un public familial acquis au fil 
du temps, des thématiques, et des conférenciers/conférencières à l’écoute et 
toujours prêts à dispenser bonne parole et conseils. Alors quid des écrans... 
Diaboliser l’instrument, le banaliser ou veiller à distiller son utilisation ? 
Comment gérer les réactions des enfants, notamment en bas âge et éviter une 
dépendance ?

« Parce qu’ils agissent comme une drogue, précise la conférencière Mathilde 
Robeau. Les enfants en sont tout aussi accros et développent inconsciemment 
mais machinalement des signes d’accoutumance (troubles du sommeil, de 
l’alimentation, fatigue, nervosité, renfermement, crise de colère…). Les parents 
se retrouvent confrontés à des crises de manque sans savoir vraiment comment 
réagir ni les gérer. Une forte exposition, parfois à un très jeune âge, peut 
occasionner des troubles du comportement mais aussi cognitifs, notamment 
au niveau du développement du langage et de la concentration… Mais cela 
ne veut pas dire que les enfants ne doivent pas vivre avec leur temps, tempère 
Mathilde Robeau. Il faut simplement respecter un juste équilibre entre temps 
d’échange en famille et temps d’exposition ».
Une partie importante de son discours concerne les besoins des enfants et 
notamment des jeunes enfants qui ont besoin d’expérimenter la vie en 3D : 
voir de près, de loin, prendre conscience de leur corps, du poids des objets, 
de leur forme... Pour les moins de 3 ans, le temps passé sur les écrans est du 
temps volé sur des besoins fondamentaux : jouer avec leurs parents, être en 
lien, nourrir les liens d’attachement, bouger, être au contact de la nature...  
« Ce sont eux qu’il faut protéger des écrans car leur cerveau est fragile : pas 
d’écran avant 3 ans ! » 
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Le service Jeunesse a mis en place depuis 
début mars un service d’aide aux devoirs. 
Cette démarche de soutien scolaire 
s’adresse aux collégiens qui peuvent 
rencontrer des difficultés en maths, 
français et histoire/géo. Ne pensez plus 
anti-sèche mais plutôt service Jeunesse.
Les mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h à 
l’Espace Jeunes

SOUTIEN 
scolaire

Face aux ECRANS
Le 22 février dernier, Patrick Vassal, Adjoint au Maire délégué à la Famille et aux Solidarités, et Mathilde Robeau, Consultante en parentalité, 
accueillaient une soixantaine de parents à l’auditorium au carré Léon Gaumont pour évoquer « La place des écrans dans l’éducation des 
enfants ».

Tout savoir sur INTERNET 
Le Carré Léon Gaumont a accueilli, ce vendredi 13 avril, 6 classes de CM2 pour une jour-
née de sensibilisation à la communication, notamment sur Internet et les réseaux sociaux.
Différents ateliers, tenus par les agents du 
Carré, la Médiathèque, les agents de la Police 
Municipale et la Brigade de gendarmerie 
de Bandol (spécialisée dans les dangers 
d’Internet et de l’utilisation des réseaux 
sociaux par les enfants), ont été proposés aux 
enfants : conduite à tenir face au harcèlement, 
comment se comporter dans un lieu public, la 
parole comme outil d’argumentation, le livre, 
Internet et son utilisation. À 15h30, les enfants 
se sont vu remettre leur diplôme du Permis 
Internet et pour clôturer cette journée riche en 
information, parents et enfants étaient invités 
à assister à la conférence dirigée par M. 
Andrade « Internet : Parents informés, enfants 
protégés » organisée en partenariat avec Axa 
Prévention. Une conférence qui a permis aux 
enfants de pouvoir être mieux informés sur 
l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux et 
sur leurs dangers. Selon l’adage, mieux vaut 
prévenir que guérir.

JeuneSSe / eDucation

PETITS CONSEILS : 
• Pensez à avoir un petit coloriage, un livre ou un jeu dans son sac pour faire 
patienter un enfant au lieu de sortir son téléphone systématiquement
• Le repas est un moment de partage avec les parents ou les frères et sœurs, pas 
avec un écran…



La programmation culturelle de Sainte-Maxime se veut toujours 
très riche à l’annonce des beaux jours. Prenez les devants, 
consultez l’agenda culturel (www.sainte-maxime.fr) et sortez vos 
agendas, vous avez des sorties de prévues.

Sans oublier le dimanche des peintres 
dimanche 1er juillet et une exposition sur 
«la bande dessinée, de 1889 à nos jours», 
du 26 juin au 2 septembre… Alors, soif de 
culture ? C’est à Sainte-Maxime que ça se 
passe.
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Focus sur deux artistes qui ont dédié leur art, qu’il soit de peinture ou 
de sculpture, à l’histoire et au temps. Avec « Les Ornements de ma 
Mémoire » de SAK et « l’art d’antan » de Jacques Moncho, c’est une 
véritable plongée dans le passé qui a été proposée au Musée de la 
Tour Carrée du 22 février au 15 avril dernier.

INTEMPOREL

Impressions 
FLORALES
Il a joué des couleurs et de la lumière 
pour faire parler ses fleurs… Artiste qui a 
su prolonger l’art impressionniste dans la 
peinture contemporaine, Patrick Warawka 
présente des impressions florales, aussi 
douces que lumineuses, dans le cadre 
de son exposition salle Jean portal. 
Un travail très largement reconnu qui a 
d’ailleurs trouvé disciples avec les ateliers 
d’Aubusson qui ont réalisé des tapisseries 
contemporaines en interprétant ses œuvres.
Profitez encore de cette exposition autant peinte 
que tissée à la Salle Jean Portal, jusqu’au 20 mai.

Prenez 
LES DEVANTS 
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•Du 3 au 24 juin : La magie des orgues 
4 dates, 4 organistes de renom pour chatouiller les tuyaux et 
faire vibrer l’instrument à vent de Sainte-Maxime. Tout un 
récital… de Philippe Alexandre à Emmanuel Arakelian, 
en passant par Hermès Vernet, Jérémie Noyer et Laurent 
Blanquart.

•Du 22 juin au 5 août : Révolution
En partenariat avec l’Institut d’Art Contemporain de 
Villeurbanne et sous l’égide du Docteur Jacques Caton, 
prenez le temps de découvrir « Supports-Surfaces », l’un des 
derniers grands mouvements des « Avant-gardes » en France qui 
n’aura duré que le temps de l’été 1970.

•Du 5 au 26 juillet : Les jeudis classiques 
…Ou comment apprécier la musique classique dans 
son écrin de pins et d’étoiles. La Chapelle de la 
Nartelle accueillera tout le mois de juillet, en son 
amphithéâtre, duo, quatuor et orchestre qui 
vous transporteront sur les notes de Schubert, 
Bach, Haendel, Gershwin, Schumann ou encore 
Beethoven. Des soirées qui sauront vous faire 
rêver.

Ouverture de la Galerie 
ART & TOILES DU SUD
Eve et Emmanuelle sont ravies de vous 
accueillir toute l’année, dans cette 
nouvelle galerie d’art qui prend ses 
quartiers à Sainte-Maxime. Vous pourrez 
notamment admirer les toiles d’Olivier 
Tramoni, ainsi que des sculptures et 
bronzes de différents artistes.
Les tableaux d’Olivier Tramoni sont 
en exposition permanente et l’artiste 
peintre sera présent à la Galerie très 
régulièrement.
8 rue du Marché – Ouvert tous les jours
Ouverture nocturne en période estivale
Contacts - Eve 06 82 86 92 64 / Emmanuelle
06 87 45 87 52 / Olivier Tramoni 06 64 20 02 
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DES CŒURS  pour soulager… 
Le Conservatoire de la Connaissance, en collaboration avec La Délégation 
locale Ste-Maxime - Plan de la Tour du Comité du Var de la Ligue Nationale 
contre le cancer, a créé 40 coussins cœur.
« Ces coussins ont été conçus pour soulager les patientes ayant subi une 
intervention relative à un cancer du sein. La forme et la densité nécessaire 
ont été déterminées pour les aider au mieux dans leur convalescence, 
notamment dans la position allongée » précise Nicole Casanova, Présidente 
de la Délégation locale.
« Il s’agit d’une mousse particulière, relativement ferme. Nous nous sommes 
basées sur le modèle existant et avons pris quelques libertés quant-au choix 
des tissus et des couleurs. C’est un coussin qui se place sous le bras, l’arrondi 
du haut du cœur épousant parfaitement l’aisselle de la personne », indique 
Madame Lesur, Présidente du Conservatoire de la Connaissance.
Ces coussins sont totalement gratuits et disponibles au local de la Ligue : 
Immeuble Le Privilège, Place Félix Pizzorne, Appartement 47.
Contact - 04 94 97 02 23 / 06 67 17 53 81
Pour rappel, un groupe de paroles se réunit tous les premiers lundis du mois, à la Bastide 
de Pisan à Cogolin.

Bravo au TEAM FONTAROSA BRIDGE 
Maximois 
en tête 
Depuis le 18 février, le Club de Bridge 
compte, parmi ses 220 licenciés, 2 
champions de France.
Depuis 1 an et demi, Bénédicte Civet et 
Jean Pierre Guignard jouent et s’entrainent 
ensemble au célèbre jeu de carte : le 
Bridge. C’est au mois de février que le duo 
maximois s’est présenté à Saint-Cloud au 
siège de la Fédération Française de Bridge 
pour la finale du Championnat de France. 
Après 2 jours intenses de compétition, nos 
Maximois ont été sacrés Champions de 
France de Bridge mixte par paire dans la 
catégorie Promotion. « Le Bridge est une 
sorte de dialogue codé qui demande 
beaucoup de concentration » résume 
Bénédicte Civet.

Bénédicte Civet (Championne de France), Henri 
Lagorce (Président du Club), Jean-Pierre Guignard 
(Champion de France)

Il se sera bien battu pour son dernier combat professionnel, mais n’aura pas trouvé la clé pour 
vaincre le boxeur transalpin. Salvatore Castro remporte la ceinture européenne à l’unanimité des 
juges, sa tactique toute en attente s’étant révélée payante. Avec plusieurs titres de champion de 
France, Jonathan Barki restera un de nos grands boxeurs maximois et quitte la compétition avec 
tous les honneurs. Restera une très grande soirée de boxe animée par les encouragements du 
public et magistralement organisée par le Team Fontarosa qui, pour l’occasion, avait mobilisé les 
bénévoles du club et de nombreux partenaires économiques locaux. Reste à féliciter les deux autres 
pensionnaires du club qui combattaient ce soir-là, Alexandre Bize et Charles Sénès qui ont remporté 
leur combat respectif à l’unanimité des juges.

Une très belle soirée de boxe et des combats de haut niveau aux Bosquette 
pour cette soirée de Championnat d’Europe, le 21 avril dernier. Une déception 
malgré tout, avec la défaite de Jonathan Barki qui, malgré un très beau combat, 
n’aura pas réussi à venir à bout de l’Italien Salvatore Castro.
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MAXIME DU SPORT, rendez-vous le 30 juin
Evénement incontournable de l’année pour les associations sportives 
maximoises, les Maxime du Sport se tiendront le samedi 30 juin à partir 
de 19h aux Bosquette. Cette soirée sera l’occasion pour le Maire Vincent 
Morisse, son Adjoint au Sport, Jean-Marie Toucas et le Conseil municipal 
de féliciter et remettre la précieux trophée aux sportifs maximois qui se 

seront illustrés dans leur discipline. Pour mémoire, l’édition 2017 avait vu 
la commune se faire remettre le Label Or de la Ville la plus sportive de la 
région PACA, par le Comité régional Olympique.
Sur invitation

Marathon du Golfe : 
RÉUSSI DU 1er COUP
Du départ à Sainte-Maxime à l’arrivée à Cavalaire, le 1er Marathon du 
Golfe de Saint-Tropez est allé bien au-delà de ses promesses avec un 
nombre de participants record, un parcours exceptionnel, une ambiance 
très bon enfant, des kenyans et la météo qui avait fait une pause soleil 
pour l’occasion. Le temps minimum espéré par les organisateurs était de 
moins de 2 h 20, pari réussi puisque le premier marathonien est arrivé en 
2 h 18 min et 33 s. 
Saluons les 900 bénévoles (signaleurs compris) qui se sont particulièrement 
investis, sans qui rien n’aurait été possible et qui ont encouragé les 
coureurs tout au long du parcours.
Forts de ce succès, les maires du Golfe, réunis le 9 avril dernier en Bureau 
communautaire, ont validé la reconduction de l’événement et choisi la 
date du 31 mars 2019 pour l’épisode 2. Le départ à Sainte-Maxime et 
l’arrivée à Cavalaire restent d’actualité.
Petite anecdote pour conclure, lors du Marathon de Marseille, qui s’est 
tenu 15 jours avant celui du Golfe, il n’y avait que 1080 participants.

• 3349 à l’arrivée, 
une centaine d’abandon qui montre la difficulté du parcours

• 1801 arrivants sur le marathon solo ce qui nous classe
au 13ème rang français sur 80 marathons

 
• 29 nationalités, plus de 420 étrangers, 25 % venus du Var, 

50 % de PACA et 479 du Golfe de Saint-Tropez
• Près de 200 randonneurs le samedi 24 mars

• 2317 sur le marathon solo
• 920 inscrits sur le 2 x 21.1 km
• 400 inscrits sur le relais à 4

• 294 inscrits sur le relais à 6
• 224 inscrits sur le relais à 7

4155 inscrits dont :

EN
 C

H
IF

FR
ES
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« A l’occasion de la reprise de nos réunions de quartier, nous avons voulu 
essayer une nouvelle formule en faisant évoluer les réunions de quartier 
dites classiques vers un fonctionnement plus proche du forum d’échange, 
rappelle Michel Le Dard. L’idée conductrice était de pouvoir évoquer un 
sujet directement avec les élus, selon la thématique de la question, ou avec 
les responsables des services municipaux concernés. Cette nouvelle mou-
ture qui s’est déroulée mi février ne nous a pas donné entière satisfaction et 
c’est ce qui est ressorti de nos échanges avec les Maximois présents. Aussi, 
nous avons décidé de prendre le temps d’affiner une formule qui pourrait 
être différente et pour le présent, nous sommes donc revenus à la formule 
dite classique, à savoir la présentation des projets avant le traditionnel jeu 
des questions/réponses » explique l’Adjoint au Maire.

Organisée en 7 quartiers (Centre-Ville, Couloubrier-Camp 
Ferrat, Croisette-Souleyas), la ville ne compte pas moins de 
65 Conseillers qui sont accueillis à l’Hôtel de Ville une à deux 
fois par an, afin de faire un point sur les projets engagés par la 
municipalité pour la ville et faire remonter les dysfonctionnements 
qu’ils pourraient rencontrer au quotidien.
La future Place Louis Blanc, l’évolution des travaux de la 3ème 
tranche du Front de mer, ou encore mise en place du Transport 
à la Demande et des nouveaux dispositifs déployés dans le 
cadre de l’évolution de notre service de transport urbain… Tous 
les sujets ont été abordés avant de soulever les problématiques 
par quartier.

Vie DeS QuartierS

Le point EN 7 QUARTIERS
Michel Le Dard, Adjoint au Maire délégué à la Vie des quartiers, a reçu, début avril, l’ensemble des Conseillers de quartier 
de Sainte-Maxime, pour dresser un bilan de l’année écoulée.

VOS RDV de quartier

A votre RENCONTRE
Parce que vous avez été nombreux à venir échan-
ger avec le Maire et son équipe autour d’un verre 
en toute convivialité, la municipalité relance les apé-
ritifs de quartier (toutes les dates en page 30). 
« Nous souhaitons continuer sur la lancée de l’année 
dernière et retrouver les administrés dans leur quartier, 
autour d’un verre, afin d’échanger en toute simplicité et 
en petit comité, sur le devenir de Sainte-Maxime, explique 
le Maire Vincent Morisse. C’est plus rapide et cela nous 
permet d’être directement au contact de la demande ou de 
l’idée. Les Maximois ont plein d’envies et plein de projets 
qu’il faut prendre le temps d’écouter voire d’envisager » 
ajoute-t-il.
A raison de deux rencontres dans chaque quartier, les  
« Apéros de quartier » débuteront fin mai jusqu’à début juillet et 
reprendront à la rentrée de septembre.

NOTEZ DÈS À PRÉSENT VOS PROCHAINES RÉUNIONS DE QUARTIER
•Quartier Couloubrier-Camp Ferrat : Mardi 22 mai à 18h30 au Dojo des Bosquette
• Quartier Virgiles-Capet : Mardi 5 juin à 18h30 à l’école maternelle des Virgiles



Des rendez-vous gratuits et confidentiels
La Maison de l’Entreprise pro-
pose des permanences et des 
entretiens sur rendez-vous avec 
des experts, afin d’apporter un 
accompagnement personnalisé à 
la création et au développement.

Un visio-guichet 
« Sécurité sociale indépendants »
Pour gagner du temps et éviter les 
déplacements, la Maison de l’En-
treprise est dotée d’un visio-gui-
chet permettant d’être mis en re-
lation rapidement et gratuitement 
avec la plateforme Côte d’Azur 
du régime général de la Sécurité 
Sociale Indépendants (SSI). Un 
conseiller en protection sociale 
renseigne sur les différentes dé-
marches à accomplir et répond 
à des questions précises concer-
nant un dossier en cours de trai-

tement : prestations maladies, 
accidents du travail, prestations 
familiales, prévention, carrière et 
dossier retraite.
Sans rendez-vous, du lundi au 
vendredi de 14h à 17h.

Des réunions thématiques
La Maison de l’Entreprise orga-
nise tout au long de l’année des 
réunions thématiques, appelées 
« Les Mardis de l’Entreprise » et 
animées par ses nombreux par-
tenaires, à l’attention des profes-
sionnels du golfe de Saint-Tropez.

Des événements économiques
La Maison de l’Entreprise orga-
nise ou participe aussi à divers 
événements économiques, tels 
que les Forums de l’Emploi, le Bi-
lan de fin de saison, la Journée de 
la Femme Chef d’Entreprise...
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Depuis le 1er octobre 2017, la Maison de l’Entreprise est intercommunale et vient renforcer le pôle développement économique de 
la Communauté de communes. Initialement 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.  

Journée de la Femme Chef d’Entreprise le 8 mars dernier au Carré Léon Gaumont à Sainte-Maxime

LA MAISON DE L’ENTREPRISE
une boîte à outils très pratique 

pour nos entrepreneurs 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
MAISON DE L’ENTREPRISE

Espace Gilbert David - Bâtiment l’Ecrin - 10 Bis place Mermoz 83120 Sainte-Maxime
Tél : 04 94 79 97 39 - Courriel : mde@cc-golfedesainttropez.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

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



Groupe « Sainte-Maxime, C’est Vous ! »
Les derniers grands travaux de la mandature 
vont offrir à notre territoire une attractivité 
ascendante. La municipalité conduite par Vincent 
Morisse est donc parfaitement concentrée sur son 
travail, sans relâche :
 
Ainsi le projet de la PLACE LOUIS BLANC, 
transformée en parking public de 200 places, 
avec un jardin paysager d’agrément 
composé d’essences méditerranéennes, des 
jeux pour enfants, un nouvel office de tourisme 
et un espace d’expositions réservé aux collections 

de la Tour Carrée sera un réel succès, nous en 
sommes convaincus.

ENGAGEMENTS PRIS, PROMESSES TENUES ! 
Nous abordons donc 2018 et 2019 avec 
ambition afin de mener à bien un programme 
chargé et clé de notre mandature. Ces travaux 
de plus de 5 millions d’euros en investissement 
vont durer jusqu’au mois de Décembre 
2019. Mais l’engagement pris est de préserver le 
parking actuel durant tout l’été 2018, et de faire 
en sorte que le nouvel ensemble de stationnement 

soit opérationnel et livré en juin 2019 pour la 
prochaine saison : tout un défi ! Le projet 
de la place Louis Blanc est bien au cœur 
des préoccupations de la municipalité.

Jean-Maurice ZORZI
Adjoint au Maire délégué aux Travaux

Groupe « Sainte-Maxime avant tout avec Bernard Rolland ! »
Nous vous avions exprimé nos TRES PROFONDES INQUIE-
TUDES sur le devenir de notre commune au regard du 
sort que lui réserve le nouveau PLU.

Le Maire et sa majorité ont validé le 24 Mars 2017 
d’exorbitants  droits à construire dans TOUS les sec-
teurs résidentiels comme le Sémaphore, la Croisette…  

Pourtant, lorsque l’on entend les discours officiels, 
cette majorité se flatte de lutter efficacement contre « 
le tout béton » conformément à leur slogan de cam-
pagne « NON AU BETON ».

Malheureusement la réalité est bien différente ! Re-

gardez autour de vous et vous constaterez TOTALE-
MENT L’INVERSE !

- Le quartier « du MOULIN » et ses dizaines de mil-
liers de mètres carrés de béton commence à révéler 
son vrai visage.
- Nouveaux immeubles en centre-ville sur des fonciers 
vendus parfois par des élus de la majorité eux-mêmes 
(quartier de l’Angeline, lotissement Sud France…)
- Nouveaux immeubles et programmes immobilier 
collectifs au Sémaphore, à la Croisette,  à la Nar-
telle…
OUI, nous CONFIRMONS que le nombre de permis de 

construire EXPLOSE. Pire, nous POUVONS  AFFIRMER  que la 
commune ne sait plus comment faire pour refuser certains permis 
de construire ! Tous les quartiers sont MAINTENANT touchés et ce 
n’est qu’un début.

Certains ont VOLONTAIREMENT mis le doigt dans un en-
grenage qu’ils ne maitrisent plus. Si rien ne change, ce sont 
tous les Maximois  qui paieront l’addition pendant que d’autres 
bronzeront tranquillement au soleil !

Nous ne l’acceptons pas.
                                                                                                                                                 

Yolande MARTINEZ                   Eric PROVENSAL         

Groupe « OPA »
LES MÉCHANTS ÉLUS DE L’OPPOSITION
traités sans grande considération par les plus ridi-
cules des élus de la liste du maire, ont pourtant un 
rôle fondamental de contrôle et de contre-pouvoir. 
Obtenir des informations sur un dossier, un projet, 
un budget relève du parcours du combattant et aboutit 
souvent à un document sans matière. Le combat se 
fait bien sûr à armes inégales, les élus d’opposition 
ne disposant d’aucun soutien logistique, juridique, 
technique ou financier, c’est souvent dans leur poche 
qu’ils doivent puiser pour tenter de mener à bien leur fonc-
tion d’élu bénévole. C’est le jeu politique direz-vous, 

certes mais notre engagement, celui pour lequel 
nous avons été élues, celui pour lequel nous irons 
au bout de la mission que beaucoup de maximois 
nous ont confiée, reste indéfectible. Interpelées par 
un maximois, sa surprise fut réelle en apprenant 
que notre opposition n’était pas bête ni systéma-
tique, qu’elle ne représentait même qu’une infime 
partie des délibérations soumises au vote. Par 
contre, s’il y a opposition, elle est fondée et prou-
vée, elle est justifiée et démontrée, si l’on nous permet 
de nous exprimer ! Ce sont souvent de gros dossiers 
qui interpellent tels : PLU, urbanisme, patrimoine, 

marché des navettes... Grâce à notre obstination, 
l’équipe municipale a revu sa copie en plusieurs 
situations dont dernièrement le prix du stationne-
ment et le projet de la place L.Blanc.
Ce n’est pas si mal !

Sabine MIFSUD 
Pascale CHEVREAU 
élues d’opposition indépendantes

Démocratie locale
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Groupe « Sainte-Maxime autrement ! »
Mais où est donc passé le village de nos parents ?
Ce village qui a nourrit notre enfance où les jeunes 
de nos âges vivaient en toute liberté, circulaient à 
pied, en vélo, construisant des radeaux pour re-
monter le préconil, canne à pêche à la main. Ce 
village qui a nourrit notre adolescence, la mer, 
les collines, les boites de nuits et cette ambiance 
qui y régnait dès les beaux jours. Aujourd’hui, 
Sainte Maxime s’est développée, le village s’est 
transformé. Le Préconil s’est ensablé, l’interdiction 
des sablières est arrivée et des gens instruits nous 
disent qu’il ne faut pas toucher à l’écosystème, 
mais nous constatons que notre Préconil se meurt !

Le béton s’intensifie, une loi et le PLU l’autorisent 
et l’y incitent. cela attire les convoitises et nous ne 
pouvons y échapper. Le reproche que nous pou-
vons faire à nos politiques et notamment à notre 
Maire c’est d’avoir batti ses campagnes électo-
rales (financées par qui ?) sur le non bétonnage, 
sachant trés bien qu’il ne pourrait y échapper.
Notre mode de vie a changé, faut il s’adapter à 
tout prix ?
Par contre, si vous écoutez bien, si vous faites 
l’effort de prêter l’oreille,vous entendrez que le 
coeur du village bat encore et pour les plus durs 
de la feuille, vous entendrez quand même, car les 

14 et 15 Mai 2018 Sainte Maxime va vibrer au 
son des tromblons, des fifres et des tambourins. 
Alors tous en bleu et blanc, Tous dans la rue pour 
fêter notre Sainte pour les 50émes Bravades de 
Sainte Maxime ce beau village devenu ville ou 
presque....

Thierry GOBINO
Anna-Maria MALLAMAIRE



Des jeunes participatifs
Afin d’impliquer les jeunes dans l’organisation et les ac-
tivités proposées par l’Espace Jeunes, le Conseil munici-
pal a approuvé une délibération leur permettant d’orga-
niser des actions payantes qui permettront entre autres 
de financer sorties et activités. Les recettes générées 
par, entre autres, la vente de petits objets, l’organisation 
de lotos, des opérations lavage de voiture ou encore 
la vente de gâteaux et autre crêpes, ont pour objectif 
de faire baisser les tarifs famille pour des sorties ou sé-
jours, mais encore de proposer la gratuité sur certaines 
animations.
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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 19 AVRIL 2018
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Micro signalétique commerciale de proximité
Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité la 
Convention d’Occupation Temporaire du Domaine 
Public signée entre la société SICOM SA et la 
Ville. Par cette convention, SICOM est autorisée à  
implanter sur le territoire de la Communes des 
lattes commerciales visant à améliorer la visibilité 
des commerces, hôtels et restaurants de Sainte-
Maxime. Selon les termes de cette convention, 
SICOM versera une redevance annuelle minimum 
à la commune de 10 000e€ et offrira des rétro-
cessions sous forme de lattes municipales ou de 
mobiliers urbains de signalétique de proximité. Ces 
rétrocessions permettront notamment de financer en 
2019 le renouvellement complet de la signalétique 
piétonne, devenue vétuste, du centre historique.

Sécurité pour la baignade estivale
Afin de garantir aux estivants et aux baigneurs en 
général, fréquentant nos plages, une sécurité maxi-
mum durant la saison, la Ville a signé 2 conventions, 
l’une avec la Société Nationale de Secours en 
Mer (SNSM), l’autre avec le Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var. Le per-
sonnel du SDIS assurera, via les Postes de secours, 
la surveillance des plages du Centre-ville et de la 
Nartelle, quant à la SNSM, son personnel qualifié 
sera missionné sur les plages de la Croisette et de 
la Garonnette.



SAMEDI 26 MAI
COURSE LES FOULEES DES SOURIRES
Course de 2km en faveur du projet du CME 
10h - Stade des Bosquette
Infos - 04 94 79 97 05

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI
THE SUP RACE CUP - 9e INTERNATIONAL MEDITER-
RANEAN TROPHY
Pour cette 9e édition, course sélective avec l’équipe de France et 
les membres du collectif France - Plage du centre-ville
Infos - La Cigale Surf Club du Pays des Maures 06 32 12 25 43

DIMANCHE 27 MAI
ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DU CONSEIL
NATIONAL DE LA RÉSISTANCE
11h15 - Monuments aux Morts - Place Pasteur

DIMANCHE 3 JUIN
BROCANTE DU KIWANIS
A partir de 6h - Promenade Simon-Lorière
Réservation stand - 06 80 06 11 77

DU 3 AU 24 JUIN
LA MAGIE DES ORGUES (voir p.23)
21h - Eglise de Sainte-Maxime

MARDI 5 JUIN
REUNION PUBLIQUE DE QUARTIER
Quartier Virgiles - Capet
18h30 – Ecole maternelle Les Virgiles

DU JEUDI 7 AU DIMANCHE 10 JUIN
EURO FESTIVAL HARLEY DAVIDSON
Moment tant attendu par tous les adorateurs du V-Twin et ama-
teurs de 2 roues. Plus de 10 000 bikers présents.
Infos - Office de Tourisme

DIMANCHE 10 JUIN
LES 50 ANS DU GROUPE « LEI MAGNOTI »
Défilé en ville de 9h30 à 11h, messe en plein-air à 11h
et spectacle à 16h30 au Théâtre de la Mer
Infos - 06 16 71 72 21

Infos • Office de Tourisme • 0826 20 83 83Sortir

30

MAI • JUIN  

MARDI 8 MAI
ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
11h - Borne n°1 - Stèle du Débarquement
Infos - 04 94 79 42 05

MERCREDI 9 AU DIMANCHE 13 MAI
FEST’ITALIA
Artisanat, gastronomie, mode, décoration, animations 
et spectacles … L’Italie est à l’honneur
Promenade Aymeric Simon-Lorière
Infos - Office de Tourisme 

SAMEDI 12 MAI AU DIMANCHE  3 JUIN
50 ANS DE BRAVADES, RITES ET SYMBOLES 
EXPOSITION (voir p.6) 
Musée de la Tour Carrée

LUNDI 14 ET MARDI 15 MAI
FÊTE VOTIVE (voir p.6)
Durant 2 jours, toute la ville honore Sainte Maxime

DU SAMEDI 19 AU LUNDI 21 MAI
JOURNÉES RÉCRÉATIVES DES ENFANTS
Pendant 3 jours, la promenade se transforme en grand 
parc d’attractions pour les enfants de 3 à 13 ans
Promenade Aymeric Simon-Lorière
Entrée libre - Infos : Office de Tourisme 

MARDI 22 MAI
REUNION PUBLIQUE DE QUARTIER
Couloubrier – Camp Ferrat
18h30 – Dojo des Bosquette

APERITIFS DE QUARTIER... LE RETOUR 
JEUDI 24 MAI - à partir de 18h
Quartier Golf - Garonnette
Lieu à confirmer (www.sainte-maxime.fr)

MARDI 29 MAI - à partir de 18h
Quartier Couloubrier
Impasse des Pinsons 

JEUDI 31 MAI - à partir de 18h
Quartier Croisette
Impasse des Mimosas (derrière cimetière de la Croisette)

VENDREDI 8 JUIN - à partir de 18h
HLM Le Plan / Les Pléïades / Les Cèdres
Square Lou Pracouniou

LUNDI 11 JUIN - à partir de 18h
Quartier Bouillonnet
Chemin du Bouillonnet (près du pont)

MARDI 12 JUIN - à partir de 18h
Quartier Sémaphore
Croisement des Boulevards des Frères Monteil et Grands Horizons

MERCREDI 13 JUIN - à partir de 18h
Quartier Capet 
Boulodrome du Patio Fleuri

Infos - 04 94 79 42 06



LUNDI 18 JUIN
COLLECTE DE SANG
De 8h à 12h30 Maison des Associations

LUNDI 18 JUIN
ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940
Promenade Aymeric Simon-Lorière
Infos - 04 94 79 42 05 

JEUDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Sainte-Maxime s’anime pour fêter la musique ! De nombreux 
groupes, déployés dans toute la ville, durant l’après-midi ou en 
soirée. Centre-ville
Infos - Office de Tourisme 

DU 22 JUIN AU 5 AOUT 
« LE MOUVEMENT SUPPORTS SURFACES »
Exposition en partenariat avec l’Institut d’Art Contemporain de 
Villeurbanne et sous l’égide du Docteur Jacques Caton
Salle Jean Portal

DIMANCHE 24 JUIN
FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Chaque année Sainte-Maxime célèbre la Saint-Jean avec le 
groupe folklorique « Leï Magnoti » et les « Fifres et Tambours ».
Procession aux lampions en centre-ville, danses traditionnelles 
suivies du grand feu de la Saint-Jean sur la plage du centre-ville
et du bal au Théâtre de la Mer
Infos - Office de Tourisme 

VENDREDI 29 JUIN
FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
Cette fête traditionnelle provençale est l’occasion d’honorer le 
Saint Patron des pêcheurs, de maintenir les traditions rattachées 
à ce métier et mettre en valeur les coutumes ancestrales. Messe, 
processions dans le centre ancien et en mer, bénédiction des ba-
teaux, danses traditionnelles, embrasement du «Pointu»,  grande 
sardinade sur la plage du centre-ville, bal au Théâtre de la Mer
Infos - Office de Tourisme 

DU 29 JUIN AU 1er  JUILLET 
CONSERVATOIRE DE LA CONNAISSANCE 
Exposition des œuvres des adhérents de l’association
De 10h à 18h, salle de la Capitainerie
Infos - 06 20 73 11 56

www.sainte-maxime.com   
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TOUT LE MOIS DE JUIN
LEVERS DE RIDEAUX

Les associations prennent d’assaut le Carré pour présenter le travail d’une année, 
la motivation et la création de leurs adhérents. Venez les soutenir ! 
Carré Léon Gaumont - Toutes les dates sur www.sainte-maxime.fr

SAMEDI 16 JUIN
PRESENTATION DE LA 10e SAISON DU CARRE

19h - Carré Léon Gaumont - Infos - 04 94 56 77 77
Entrée libre sur réservation

SAMEDI 2 JUIN 
Transport à la demande, Circuits plages, Navettes nocturnes, Lignes régulières... 

Venez découvrir votre nouveau réseau de navettes
Inauguration à 11h au Théâtre de la Mer

Infos - 04 94 79 42 92
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Lundi 18 juin




