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A Sainte-Maxime, malgré l’état d’urgence, 
nous maintenons toutes nos animations ludiques et culturelles 
et celles-ci permettront, comme chaque année, 
à notre ville de se distinguer par la richesse 
et la qualité des événements offerts.

La plupart de ceux-ci sont gratuits et donc accessibles 
sans contrainte de réservation ou d’obligation d’horaire ; 
la liberté sera le guide qui servira à chacun de partenaire 
dans le relâchement des vacances.

Bien évidemment, les mesures de sécurité nécessaires 
à une bonne gestion de la situation actuelle 
seront mises en œuvre et cela impliquera des contrôles 
ainsi qu’un positionnement modifié pour certaines manifestations, 
notamment des fan zones (14 juillet et 15 août).

Nous portons toujours également une attention particulière 
à l’entretien des plages. Celles-ci sont ratissées et le sable 
est criblé régulièrement. Des engins interviennent tous les matins 
avant l’arrivée des baigneurs.

La propreté, la sécurité et la densité des animations 
font de Sainte-Maxime une ville que l’on recherche 
pour une qualité de vie reconnue et logiquement appréciée.

Bienvenue à toutes les personnes qui nous rendent visite, 
bon séjour et excellent été à chacun !

L’ÉTÉ 2018 
QUI S’ANNONCE 
EST PROMESSE DE FESTIVITÉS, 
D’ANIMATIONS ET DE CULTURE…

Madame, Monsieur 
Chères Maximoises, chers Maximois,

VINCENT MORISSE
Maire de Sainte-Maxime

Président de la Communauté

de Communes

du Golfe de Saint-Tropez

Conseiller Régional

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

L'édito
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ACTUALITÉS

 DERNIER ACTE

POUR LA 
3ÈME TRANCHE
Les travaux de la 3ème tranche du Front de Mer ont pris fin début juin, laissant place nette 
aux artistes qui ont démarré la réalisation du trompe l’œil sur le mur du Casino de jeux côté 
rue. L’œuvre devrait être achevée mi-juillet.

4

A V A N T

A P R È S



Touche finale des travaux de réhabi-
litation de l’avenue, l’installation des 
pavés, la réalisation des murets sur 
l’extension du parking de  l’Office du 
Tourisme, du parvis et du  dépose 
minute devant le Casino, la mise 
en place de la signalisation 
 horizontale et verticale sur la voie, 
la plantation des palmiers, l’ins-
tallation du nouveau portail d’ac-
cès à la promenade et la pose du 
mobilier urbain sur l’ensemble de 
l’avenue.
" Malgré un  retard  principalement 
imputable aux  nombreux 
 épisodes pluvieux de mars et à des 
problématiques de chantier auxquelles 
nous pouvons parfois être confron-

tés (en l’état : canalisations très vé-
tustes), le chantier a pris fin dans  
un  délai raisonnable, indique 
Jean-Maurice Zorzi, Adjoint au Maire 

délégué aux Travaux. C’est une réa-
lisation en  parfaite  harmonie avec la 
première et deuxième tranche que 

nous avons  réhabilitées en 2012 et 
2013 mais  également avec les avenues 
Jean  Jaurès et Georges  Clemenceau. 
A chaque fois, nous avons fait le choix 

d’une  perspective  lumineuse, de 
matériaux plus adaptés et d’es-
sences végétales de notre région. 
La dernière phase du projet, ac-
tuellement en cours, est la réalisa-
tion de la fresque sur la façade du 
Casino, par  l’artiste spécialisé dans 
le domaine,  Raphaël Ibanez. Elle a 
dévoilé ses premiers traits fin mai 
et devrait voir ses dernières cou-
leurs posées mi-juillet. Fin prêt 

pour une inauguration que nous envi-
sageons au mois de septembre, une 
fois la saison terminée ! "

" Le chantier a pris fin dans un délai 
raisonnable malgré un retard 

principalement imputable 
aux nombreux épisodes pluvieux de 

mars et à des problématiques 
de chantier auxquelles nous pouvons 

parfois être confrontés "

Imaginé par l’Artiste peintre et restaurateur de peinture Raphaël Ibanez, 
de l’ATELIER PAX CULTURA, ce Trompe l’œil dévoile l’intérieur du Casi-

no de Sainte-Maxime avec ses riches ornements et ses machines à sous. 
D’autres ouvertures en arrière-plan présentent la plage et la mer et 

offrent ainsi une perspective. Le décor choisi joue avec les ouver-
tures en hublots préexistantes et nous présente une façade de style 
Art-Déco structurée par de lourdes colonnes, en correspondance 
avec le bâti d’origine et notamment le bas-relief de Philip et Pom-
pini intitulé « Les nageurs » (classé au registre des monuments his-
toriques). D’autres bas-reliefs d’inspiration aquatique prolongent 
cette correspondance.

Coût du projet : 
33 000 €
9m de hauteur

53m de longueur

La peinture utilisée 
est de la marque ZOPLAN

LA FRESQUE

5

l’ATELIER 
PAX CULTURA



Samedi 2 juin, Vincent Morisse et la municipalité inauguraient le nouveau réseau de 
 transport urbain de Sainte-Maxime, Simplibus. Celui-ci prend la suite de SimpliCité avec 
une offre modernisée et comme fer de lance, le Transport à la demande.

On se pressait dès le matin aux abords 
du Théâtre de la Mer pour découvrir 
les nouveaux bus du réseau Maximois. 
Une ligne graphique plus moderne et 
plus dynamique pour un service qui se 
développe. En présence des élus du 
Conseil municipal et des dirigeants de 
la société Maxime Bus, le nouveau dé-
légataire, Vincent Morisse entouré des 
jeunes du CME coupait le traditionnel 
ruban bleu blanc rouge et lançait of-
ficiellement le nouveau réseau. " Hier 
c’était SimpliCité, aujourd’hui nous 
avons choisi de rebaptiser notre ré-
seau de transport SimpliBus, car cela 

est sans doute plus parlant notamment 
pour notre clientèle étrangère ", préci-
sait Vincent Morisse. " Après 7 ans de 
pratique et avec le renouvellement de 
notre Délégation de Service Public, 
soulignait Michel Le Dard, nous avons 
souhaité faire évoluer notre service de 
transport, notamment en diminuant 
les temps d’attente aux arrêts et sur-
tout, en permettant aux utilisateurs 
de réserver leur trajet la veille grâce à 
Allôbus. Ce principe de Transport à la 
demande, principalement destiné aux 
habitants des quartiers excentrés, nous 
a permis de resserrer nos lignes régu-

lières et de ce fait, de proposer des bus 
cadencés à raison d’un passage à l’ar-
rêt toutes les demi heures au lieu de 
presqu’une heure avec la formule pré-
cédente ", a détaillé l’élu.

Une belle cérémonie qui s’est poursui-
vie autour du stand SimpliBus qui dé-
voilait les nouvelles fiches horaires et 
autre plans du réseau, tandis que de 
nombreux curieux se pressaient au-
tour et à l’intérieur des nouveaux vé-
hicules. Dès le 4 juin, la nouvelle flotte 
prenait la route.

2 lignes 
régulières avec 

correspon-
dances

30 minutes 
maximum entre 
chaque passage 

à l’arrêt

Abonnement 
mensuel illimité 
15€ TAD inclus

1 Allôbus 
exclusivement 

dédié au 
Transport 

à la demande

Réservez votre 
Allôbus 

04 94 97 34 33

Contactez 
l’agence 

 commerciale 
04 94 54 86 64

Simulez votre 
trajet et 

choisissez votre 
horaire sur

simplibus.fr

ACTUALITÉS

BON À SAVOIR

1 ligne nocturne 
dernier départ 0h14

Navettes plage 
du 1er juillet au 31 août www.simplibus.fr

« PRENEZ LE BUS »
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En préparation au démarrage du grand 
chantier de réaménagement de la place 
Louis Blanc prévu fin septembre, les travaux 
de démolition du bâtiment de l’ancienne 
poste rue Frédéric Mistral ont démarré. Ils 
se poursuivront jusqu’à la mi-août sans in-
cidence sur la circulation.

Les travaux concernent uniquement le bâtiment d’accueil 
et la cour intérieure de l’ancienne poste, le grand bâtiment 
principal situé sur la rue des Anciens Combattants d’Afrique 
du Nord ne pouvant être touché car il abrite les réseaux 
Orange, anciennement France Telecom. Par ailleurs, comme 
l’avait annoncé Vincent Morisse, lors de la grande réunion 
publique consacrée au Projet Louis Blanc, « si vous nous 
faites à nouveau confiance en 2020, nous lancerons immé-
diatement le projet que nous avons sur cet espace, à savoir 
une grande salle de type Palais des Congrès où nous pour-
rons organiser salons et autres types d’événements qui se 
tiennent aujourd’hui au Théâtre de la Mer ».

Quant au bâtiment d’accueil, la première phase a été consa-
crée au désamiantage des locaux avant de commencer la 
démolition à proprement parler, le mercredi 13 juin, avec 
toutes les cloisons et aménagements intérieurs avant d’atta-

quer les murs extérieurs et dans un dernier temps, la partie 
cour et préau. Ces travaux devraient se prolonger au plus 
tard jusqu’au 12 août, mais n’auront pas de conséquence sur 
la circulation Boulevard Frédéric Mistral, hormis l’accès au 
parking Louis Blanc qui est maintenu en bas du parking, au 
départ de l’avenue Clemenceau.

En compensation de la 
perte des places de sta-
tionnement pour le person-
nel de la société Orange, 
liée au chantier de la Place 
Louis Blanc, des places 

leur ont été provisoirement 
attribuées sur le parking 
des Mimosas et sur la rue 
des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord.

Avant le démarrage des travaux de démolition du 
bâtiment, Vincent Morisse, qui fut lui-même postier, 
avait tenu à inviter à partager un apéritif convivial, 
tous les anciens postiers et les personnels actuels 
de la Poste. Cette rencontre très sympathique 
et forte en souvenirs partagés s’est tenue le 27 
avril dans la cour intérieure du bâtiment. A cette 
 occasion, emmenés par le Maire, tous ont pu faire 
une dernière visite des lieux et se remémorer les 
postes occupés par chacun ou quelques anecdotes 
sur les uns et les autres.

L’ANCIENNE 
POSTE
FAIT PLACE NETTE

Comme prévu 
dans le projet 
global de la fu-
ture place Louis 
Blanc, cet espace 
sera aménagé 
en esplanade 
événementielle 
et accueillera 
spectacles et 
concerts.

STATIONNEMENT ORANGEVENT DE NOSTALGIE 
AVANT TRAVAUX
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CHEMIN DES BOUTEILLERS
BOULODROME COMMUNAL
CRÉATION DE PARKINGS

Le boulodrome du Patio fleuri est un véritable lieu 
de vie où sont organisés, en plus du traditionnel jeu 
de pétanque, le marché du lundi et quelques événe-
ments de type brocante...

" Il était devenu plus que nécessaire, avec les commerces qui l’entourent, 
que ce soit au Patio Fleuri même ou au-delà sur l’avenue Pompidou, de 
pallier le manque de stationnement en créant quelques places supplé-
mentaires. Cela sera chose faite dès l’automne ", précise Vincent Morisse.
17 places verront ainsi le jour autour du boulodrome, avec l’implantation 
de 2 conteneurs cachés de poubelles, à l’angle du chemin des Bouteillers 
et de l’avenue Georges Pompidou. Y seront également plantés des mû-
riers platanes ". 17 places supplémentaires pour lutter contre le station-
nement anarchique sur le quartier et prendre en compte les remarques 
des riverains sur la difficulté de se garer à certaines périodes !

indiquait le Maire Vincent Morisse,
à la réunion du quartier Virgiles/Capet le 5 juin dernier.

ACTUALITÉS

" Pas d’inquiétude, 
il n’est pas question de toucher au boulodrome, 
mais comme promis, on réaménage son pourtour 
afin d’augmenter la capacité de stationnement du quartier "

Le vintage n’a pas d’âge et le rétro c’est 
tendance.

Découvrez dès à présent les dernières af-
fiches réalisées par la Ville dans un Esprit 
« Art Déco » pour représenter la plage, le 
bord de mer ou encore les 50 ans de la Fête 

votive de Sainte-
Maxime. De l’histoire 
au service de l’Art ou 
de l’Art pour parler 
d’histoire, ces trois 
affiches feront des 
souvenirs ou un joli 
cadeau.

Le Comité Massilia avait quatre objectifs 
en réalisant ce recueil de témoignages  
« Mémoires croisées, du retour à la vie » : 
faire connaitre une histoire enfouie mais 
pas oubliée, la transmettre aux élèves des 
écoles et au public, raconter le début d’une 
belle aventure humaine et enfin,  essayer de 
 montrer qu’après les événements  inhumains 
des années 40-45, la vie a finalement repris 
son cours… Objectifs atteints pour Alain 
Prato, à l’initiative de ce recueil et Président 
du Comité, puisque l’ouvrage étant épuisé, 
la Ville le réédite pour la seconde fois.
Dans l’immédiat d’après-guerre, entre 1945 
et 1948, la Villa Massilia est  réquisitionnée 
par le Préfet du Var pour accueillir, avec 
cœur et générosité, des jeunes filles et 
 garçons de toute la France. L’objectif : 
 aider ces enfants à se reconstruire après 
les épreuves effroyables qu’ils avaient pu 
traverser, notamment 
par la poursuite de 
leur éducation en 
les scolarisant dans 
l’unique école de 
Sainte-Maxime de 
l’époque : Siméon 
Fabre. Ils y rencon-
trèrent filles et gar-
çons de leur âge… 

Retrouvez dans ce recueil les moments d’amitié, 
les jeux partagés et les souvenirs du quotidien 
 racontés par les enfants Maximois et de la Villa 
Massilia. " Parce que tant que l’on se souvient et 
que l’on parle d’une personne, elle est vivante… "
5€, disponible à l’Office de Tourisme

EN MODE RÉTRO

PASSEURS 
DE MÉMOIRES

 PLUS DE STATIONNEMENT

POUR LE 
PATIO FLEURI

Coût des aménagements : 150 000€
17 places de stationnement

2 conteneurs cachés de poubelles

Le marché du Patio Fleuri : 
Produits alimentaires et manufacturés, tous les lundis matins.

Marché supplémentaire le vendredi matin, du 1er avril au 30 septembre.

4€, à l’Office de Tou-
risme et à la salle Portal 
(Mairie Annexe - Place 
Pasteur)
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DIAPORAMAS INTERACTIFS 
ET GRATUITS
Ces diaporamas s’adressent à 
tous, petits et grands, résidents 
ou vacanciers désireux de dé-
couvrir la vie marine riche et fra-
gile de notre littoral. Chaque dia-
porama est interactif et permet, 
à l’aide des boîtiers mis à dispo-
sition, une participation active 
du public. Cette année, six dia-
poramas dont trois inédits sont 
au programme à la Médiathèque 
de Cavalaire (réservation au 04 
94 01 93 20) et sur la plage de 
l’Escalet à Ramatuelle (réserva-
tion au 04 98 12 64 03).
 

ANIMATIONS « INF’EAU MER » 
ET « ECOGESTES »
Tout l’été, la ComCom reprend 
ses animations « Ecogestes » sur 
les principaux sites de mouillage 
du territoire pour sensibiliser les 
plaisanciers aux enjeux de l’en-
vironnement marin et échanger 
sur les pratiques éco-respon-
sables. En parallèle, une dou-
zaine de journées d’animation  
« Inf’eau mer » auront lieu sur 
sept communes du littoral. A 
noter : les deux animations pré-
vues à Ramatuelle, le 19 juillet et 
le 17 août, seront suivies en soi-
rée d’un diaporama interactif en 
plein air (accès libre et gratuit).

Plus d’informations : Service Espaces maritimes / Observatoire marin
04.94.00.46.25 - observatoiremarin@cc-golfedesainttropez.fr
145 chemin des Essarts à Cavalaire-sur-Mer (43° 11,748’N - 6° 32,825’E)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE 
SAINT-TROPEZ - 2 rue Blaise Pascal 83310 COGO-
LIN 04 94 55 70 30 / contact@cc-golfedesaint-
tropez.fr / www.cc-golfedesainttropez.fr

VISITES GUIDÉES 
DU SENTIER MARIN DE JOVAT
Profitez de l’une des six visites guidées 
du sentier marin de Jovat (site du Cap 
Lardier) à la Croix Valmer, organisées 
entre le 12 juillet et le 16 août, pour dé-
couvrir les richesses du monde marin 
en toute sécurité. Renseignements et 
inscriptions auprès de l’Office de Tou-
risme de la Croix Valmer.
Contact - 04 94 55 12 12.
 
QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
Cette année, les analyses bactériolo-
giques ont lieu du 15 mai au 30 sep-
tembre (à un rythme quotidien en 
juillet et août) sur les 43 points d’auto-
surveillance du territoire. Par ailleurs, 
la procédure de certification suit son 
cours avec 40 plages certifiées « Dé-
marche qualité eaux de baignade » en 
2018.
 
SITES DE PLONGÉE
Comme chaque année, les sites de 
plongée ont été aménagés avec des 
bouées de surface sur lesquelles les 
bateaux peuvent venir s’amarrer. Si 
vous êtes plongeur et souhaitez profi-
ter de ces aménagements, il vous suf-
fit d’être signataire de la charte de bon 
usage (inscription gratuite).

 CET ÉTÉ, LA «COMCOM» MET 

LE LITTORAL 
À L’HONNEUR
La préservation et la mise en valeur de l’environ-
nement, qui sont de la compétence de la Com-
munauté de communes, ne se limitent pas à la 
terre, bien au contraire. Dans un territoire bordé 
par la Méditerranée, la protection et le développe-
ment du bassin maritime font partie de ses prio-
rités. Comme chaque été, son service Espaces 
maritimes / Observatoire marin est tout à la fois 
présent pour surveiller la qualité des eaux de bai-
gnade, sensibiliser tous les publics à la préserva-
tion du milieu marin et aménager les sites de plon-
gée… Petit aperçu du programme 2018 !

ANIMATIONS « INF’EAU MER » À SAINTE-MAXIME
Mardi 10 juillet, de 15h à 19h, Plage du Centre-Ville
Jeudi 2 août, de 15h à 19h, Plage de la Nartelle
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Les 14 et 15 mai dernier, la Fête votive de Sainte-Maxime revêtait une dimension  particulière 
puisque l’on célébrait dans toute la ville le cinquantième anniversaire de sa reprise.   
Les hommages se sont succédé pour mettre à l’honneur celles et ceux qui ont marqué  
au fil des années cette fête chère à tous les Maximois.

Grand bien prît au Commandant 
 Ludovic Bietti, à Mireille de  Germond 
et à Dédé Niel lorsqu’en 1968, ils 
 décidèrent, face au désir qui avait 
petit à petit germé dans le cœur des 
Maximois, de reprendre la bravade, 
 arrêtée depuis 1905, suite notamment 
à la séparation de l’Eglise et de l’Etat. 
Ils étaient à cette époque une petite 
poignée et aujourd’hui, même si cer-

tains ont disparu, les plus âgés sont 
 toujours là et les jeunes sont  nombreux 
à  reprendre le flambeau. Cette édi-
tion un peu particulière fut l’occasion 
de rendre un bel hommage à tous les 
 musiciens disparus, en dévoilant, le 
13 mai, une plaque en leur honneur à 
l’entrée du passage Pagnol. Un geste 
fort au cours duquel il fut difficile pour 
Patrick Niel de masquer son émotion. 

Au-delà des honneurs et de la pro-
cession à travers les rues de la ville, ce 
sont les grands noms de la Bravade qui 
ont été célébrés à l’image d’André Niel, 
Luc Provensal, ainsi que Marcel Bietti, 
le Cepoun, représenté par son épouse, 
qui se virent remettre le sabre d’Of-
ficier de Marine par Michel Lanzada, 
Président de l’Association de Mainte-
nance des Traditions Maximoises.

D’UNE
FERVEUR 

TOUJOURS
AUSSI 
FORTE 
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C’est avec une grande fierté que Michel 
Lanzada reçut symboliquement, de la part 
du Maire Vincent Morisse, les clés de la Tour 
Carrée. " C’est un grand honneur pour moi 
de vous remettre les clés de ce lieu char-
gé d’histoire qui vous revient logiquement 
et dont vous pourrez prendre possession 
dès janvier 2019 ". Un geste fort sur lequel 
s’était engagé le Premier Magistrat.

On retiendra enfin que pour ces 50 
ans, c’est un Bietti, en la personne de 
Romain, qui a été nommé Major et que 
son second est un Cornillon, Philippe 
de son prénom. Emilie Abgrall est la 
Porte Bannière 2018 et Coline Proven-
sal, la Garde Sainte… 

La boucle est bouclée.

Pour ces 50 ans de Bravade, la Ville de Sainte-Maxime a réalisé un ouvrage 
anniversaire retraçant cette belle histoire maximoise. Un peu d’histoire, 
tout savoir sur les Bravadeurs, la Clique et Lei Magnoti et de belles photos 
 souvenirs… A se procurer sans hésiter.

Disponible à l’Office de Tourisme et à l’Hôtel de Ville, dès le 15 juillet.

DISPONIBLE DÈS LE 15 JUILLET : 
ÉDITION SPÉCIALE !

PETITE MAIO
En ce 1er mai, Sainte-Maxime a célébré  
la « petite Maïo », fête traditionnelle 
 provençale. 
Juliette Clerici âgée de 8 ans, est notre 
nouvelle petite Maïo pour cette année. 
Choisie pour être la petite fille la plus sage, 
elle symbolise l’arrivée de Printemps. Toute 
la journée, la petite Maïo et son chevalier 
servant, Mathis Carleton, ont défilé sur leur 
calèche dans toute la ville, accompagnés 
du groupe folklorique Lei Magnoti.

ILS ONT EU 
LA MÉDAILLE 
DE LA VILLE…

ET LA MÉDAILLE 
DE LA FÊTE 
VOTIVE 2018

Romain BIETTI
Major 2018

Coline PROVENSAL
Garde-Sainte 2018

Emilie ABGRALL  
Porte-Bannière 2018

Philippe CORNILLON
Mathieu FERRER
Ghislaine CONTE
Annabelle AFONSO
Baptiste CASTELLY
Grégory NIEL  
Rolland PEYRE

LA TOUR CARRÉE 
AUX BRAVADEURS
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 SAINTE-MAXIME

TERRE
DE MÉMOIRE
La notion de mémoire reste profondé-
ment ancrée dans l’histoire maximoise, 
envers tous ceux, d’ici ou d’ailleurs, 
qui ont payé de leur vie ou perdu des 
membres de leur famille au travers des 
conflits du XXème siècle et en ayant résis-
té aux occupations pour garantir notre 
liberté d’aujourd’hui.

ON Y ÉTAIT

Après avoir honoré la mémoire des Déportés dans les 
terribles camps de concentration du régime nazi, le 29 
avril dernier, la municipalité célébrait la Victoire du 8 
mai 1945, quelques jours plus tard sur la Borne N°1 de 
la Promenade et au Monument aux Morts place Pasteur. 
Puis le Dimanche 27 mai, nous étions profondément 
émus par les mots prononcés par Daniel Libéron, lors 
de l’anniversaire du Conseil National de la Résistance 
et l’hommage qu’il rendait à son ami Maurice Fey au-
jourd’hui disparu, lui qui a porté cette cérémonie durant 
de nombreuses années. Enfin, le mois de juin fut marqué 
par la Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la 
France en Indochine le 8 juin, suivie dix jours après par 
la commémoration du 78ème anniversaire de l’Appel du 
Général de Gaulle, sans qui nous ne serions peut-être 
pas libres en ce début de XXIème siècle. Vincent Morisse 
n’a eu de cesse de le répéter lors de ses allocutions,  
" il faut se souvenir du passé et transmettre ce devoir 
de mémoire à nos jeunes générations pour protéger 
notre futur ". Des jeunes qui marquent de plus en plus 
de leur empreinte ces cérémonies, prononçant toujours 
des mots forts qui résonnent en chacun d’entre nous. 
Comptons sur eux pour bâtir un avenir marqué par la 
paix entre les peuples.

29 avril : Journée nationale du Souvenir des victimes et Héros de 
la Déportation - 8 mai : Anniversaire de la Victoire du 8 mai 45  
27 mai  :  Anniversaire e la création du Conseil National de la Résistance   
8 juin : Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France  
en Indochine - 18 juin : 78ème Anniversaire de l’Appel du Général de 
Gaulle

Samedi 14 juillet
FÊTE 
NATIONALE

14 & 15 AOÛT
74ÈME ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT 
DES TROUPES ALLIÉES SUR LES CÔTES DE PROVENCE

19h : Cérémonie officielle - Stèle du Dé-
barquement - Borne N° 1 - Promenade 
Simon-Lorière - 22h30 : feu d’artifice py-
romélodique sur la mer, plage du centre-
ville - 22h45 : bals gratuits au Théâtre de 
la Mer avec l’orchestre «Mirage» et place 
du Marché avec l’orchestre «MP Retro».

14 août : Hommage à nos Morts
15 août : Hommage à nos Libérateurs
Programme complet des cérémonies 
officielles de commémoration du Dé-
barquement de Provence disponible à 
l’Hôtel de Ville, à l’Office de Tourisme 
et sur www.sainte-maxime.fr

22h30 : feu d’artifice pyromélodique 
sur la mer, plage du centre-ville

22h40 : bal au Théâtre de la Mer avec 
l’orchestre «Blue Cocktail» et bal rétro 
sur la place du Marché avec l’orchestre 
«Patricia Magne»

A vos agendas

L
E

G
E

N
D

E
S

29 avril

8 mai

27 mai

8 juin

18 juin
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Sur toute la promenade Simon Lorière, les Journées 
Récréatives ont, pour leur 10ème anniversaire, fait 
carton plein avec plus de 30 activités par jour, toutes 
gratuites. Ateliers démonstrations de roller, circuits 

voitures, gonflables, chasse au trésor, ballades 
en poney… pas le temps de s’ennuyer ! Cette 
année, nous avons eu droit, côté spec-
tacles, à la Zumbakat by Katharina avec sa 

démo de Zumba au Théâtre de la mer et à un 
show époustouflant de foot freestyle sous la

 UNE GRANDE COUR

DE RÉCRÉ !
Pendant 3 jours, la Promenade côté mer 
s’est métamorphosée en grande cour 
de récréation pour le plaisir de tous les 
enfants mais aussi de leurs parents.

HARLEY SUR TAPIS ROUGE
Week-end mécanique dans tout le Golfe dès le jeudi 7 juin, 
avec le déferlement des HOG (Harley Owners Group) de 
tous pays, Chapter et autre Hells Angels, jusqu’au dimanche. 
Le tapis rouge était déroulé à Sainte-Maxime, place Victor 
Hugo et les banderoles orange de rigueur chez les commer-
çants pour accueillir les bikers. Une belle ambiance, certes 
bruyante, mais une Harley sans bruit ne serait pas une Har-
ley, pour le plus grand plaisir des curieux, des hôteliers et 
des restaurateurs qui ont fait le plein durant ces quatre jours.

houlette du septuple champion du monde, Gautier 
Fayolle. Ambiance et succès garantis pour cet événe-
ment qui, année après année, prend de l’envergure et 
participe grandement au Label Famille Plus de la station, 
grâce à l’investissement des personnels de la SEMA, de 
l’Office de Tourisme, aidés par les animateurs de l’UFCV.
Un plaisir partagé par les chanceux gagnants de la chasse 
au Trésor et les nombreuses familles qui se sont vu offrir 
une ballade maritime dans le Golfe grâce au partenariat 
avec les Bateaux et McDonald’s qui a offert les goûters.
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ON Y ÉTAIT

Parce que les belles cylindrées donnent la 
pareille aux belles carrosseries, Nostalgie 
Passion Autos Motos 83 a présenté, le 9 juin 
dernier sur la Promenade du Front de mer, 
son premier salon de la voiture de collec-
tion des années 1920 à 1960, pendant l’Euro 
Festival des Harley. De quoi faire vrombir 
quelques moteurs de plus et nous rappe-
ler quelques souvenirs ou bons films. Un 
voyage dans le temps où le rêve a cares-
sé autant les belles des années folles que 
les carrossées des années yéyé. Le lieu de 
toutes les évasions…

La résidence Les Opalines a fêté le 18 mai dernier ses 20 ans. A cette 
occasion, plusieurs activités étaient organisées : diffusion d'un film et 
photos du quotidien de la résidence, chant pour Jeannot de l’Esquinade 
accompagné au piano, promenade en poney …

ELLES EN ONT ENCORE 
SOUS LE CAPOT !

JOYEUX 20 ANS !

 50 ANS

POUR LEI MAGNOTI
Le groupe Lei Magnoti, emmené par sa Présidente Valérie Assemat-Croi-
sier, a fêté en ce dimanche 10 juin son 50ème anniversaire, dans la conti-
nuité du cinquantenaire de la Bravade. Toute cette journée a été ryth-
mée par les danses traditionnelles, le défilé dans les rues par le groupe 
folklorique maximois et la messe au Théâtre de la Mer. L’après-midi, Lei 
Magnoti a assuré avec le Rode de basse Provence, qui fêtait également 
ses 50 ans, un grand spectacle inédit sur Gaspard de Besse, le Robin 
des Bois provençal dont le trésor demeure aujourd’hui introuvable, au 
Théâtre de la Mer, attirant de nombreux locaux et un certain nombre 
d’estivants déjà sur place. Prochain rendez-vous à ne pas manquer pour 
Lei Magnoti en cette année anniversaire, le 28 juillet à 21h30 toujours au 
Théâtre de la Mer, avec un nouveau spectacle gratuit et tout public, qui 
fleure bon le voyage et les bateaux : « Une année dans la Royale ». A vos 
agendas.
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Le 21 juin dernier, Sainte-
Maxime jouait une partition 
multiple entre éclectisme et 
variétés aux quatre coins du 
centre-ville.

De « So jazz » et « Blue Gar-
den Jazz » pour les férus de… 
Jazz, « Ben Aqui » dédiés aux 
passionnés de musique traditionnelle, « Secret Violin » et 
leurs… violons, « Manero » et ses sonorités Gipsy, « T3rtio 
» et ses reprises pop-rock françaises et anglo-saxonnes, « 
DJ Greg M » aux platines de la Promenade Simon Lorière 
et pour finir « Tequila » en déambulation digestive dans les 
rues de la ville… Chacun a pu trouver sa mélodie. La fête 
de la musique a aussi fait vibrer ses notes dans les com-
merces maximois et fait claquer les talons sur les pistes de 
danses de la ville afin de partager le plaisir d’écouter de la 
musique, en solo, en duo ou en pack multiple.

LA DOLCE VITA
MAXIMOISE

Gastronomie, animations, démonstra-
tions, décorations, artisans … Plus d’une 
quarantaine de stands s’était installée 
du 9 au 13 mai pour vous faire voyager 
à travers l’Italie. Pour cet événement, 
beaucoup de surprises ont fait sensa-
tion auprès du public : soirée dansante 
70’s/80’s avec Dj le vendredi, couronné 
par le feu d’artifice tiré sur la plage du 
centre-ville, puis le lendemain, le concert 
du groupe transalpin Romano Bros. Une 

tombola était également au programme 
pour gagner une Fiat 500 des années 70 
offerte par le restaurant « Fatto Bene » 
avec près de 700 tickets vendus. Pour 
cette édition, l’association Azzura avait 
mis les enfants à l’honneur en proposant 
tout au long de ces 5 jours des ateliers 
créatifs, spectacles de marionnettes et 
lectures du conte de Pinocchio. Grande 
nouveauté également de cette année : 
les Food Trucks Made in Italy ! La foule 

a pu déguster les 
polpette fritte, sa-
vourer les pizzas, 
arosticini, focaccia 
… Toutes les spécia-
lités phares de l’Ita-
lie, de quoi ravir les 
papilles de tout le 
monde.

Rendez-vous 
 incontournable sur 
la Promenade Simon 
 Lorière, le Fest’Italia 
avait concocté, pour 
son 20ème anniversaire, 
une programmation très 
festive et  gourmande 
sur le thème de  
« Pinocchio au pays  
de Balocchi ».

PAS DE FAUSSE NOTE

OUI … MAIS…
Monsieur et Madame Josse avaient rendez-vous  
le 19 mai dernier, à l’Hôtel de Ville, devant Monsieur 
le Maire non pas pour se dire OUI une première 
fois, c’est déjà chose faite il y a 60 ans, mais pour 
 renouveler leurs vœux une deuxième fois. 
Si Madame Josse s’est prononcée par un oui franc avec 
une touche de timidité et un sourire, Monsieur Josse 
n’a pas boudé son plaisir de faire « mijoter » sa belle et 
négocier son remariage. Il a dit Oui… mais.
Il a dit oui… Mais avec plus de vacances en Club et plu-
sieurs fois par an. N’est pas à la retraite qui veut et il 
faut bien gérer son quotidien et envisager ses périodes 
de repos quand on a un peu plus de 80 ans. Après un 
coup de coude et un " ce n’est pas le moment ", Mon-
sieur a fini par dire Oui en remerciant ses invités " d’être 
toujours en vie pour être présents à la cérémonie " et 
en donnant rendez-vous aux mêmes élus dans 10 ans 
pour leurs futures noces de Platine.

Le mariage n’est 
définitivement 
pas de tout re-
pos et 60 ans 
valent bien un 
diamant !
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ENVIRONNEMENT

DES ESPACES ET AMÉNAGEMENTS À DÉCOUVRIR

 QUAND FLEURISSEMENT RIME AVEC

CRÉATIVITÉ DURABLE
" Une ville plus belle ! C’était un des trois principaux engagements de campagne de notre 
équipe municipale, rappelle Jean-Maurice Zorzi, Adjoint au Maire délégué aux Travaux. Au-
jourd’hui, grâce à l’implication et à la créativité dont font preuve nos équipes, on ne peut 
que constater que notre ville est toujours plus agréable, à vivre et à regarder. " 

La commande de la municipalité en matière de fleurisse-
ment était de « rajeunir » les espaces verts existants avec de 
nouveaux aménagements et en surfant sur la démarche du 
zéro phyto, soit moins de désherbage, plus 
de revêtements conservateurs d’humidité 
et de plantes économes en eau. Motivés 
par ces objectifs, les agents du service des 
Espaces verts ont fait preuve de beaucoup 
d’imagination et d’un grand professionna-
lisme en faisant évoluer leurs habitudes 
et méthodes de travail. " Ils ont bénéficié 
de formations pour apprendre à gérer dif-
féremment un espace vert, que ce soit en termes de taille, 
d’entretien ou de plantation. Ils ont choisi de réinventer cer-

tains espaces, en les imaginant, en les créant et en récoltant 
eux-mêmes certains matériaux (ex : bois flotté pour déco-
rer) ou en en réutilisant d’autres (branchage broyé de l’an-

cienne aire de jeux des Myrtes)… Indique 
l’Adjoint. Nous sommes en pleine mutation 
en termes d’aménagement environnemen-
tal et de fleurissement. Nous avons opté 
pour du durable, du plus respectueux, du 
plus économe et du plus adapté à notre 
région, en privilégiant notamment les es-
sences méditerranéennes, mais cela ne si-
gnifie pas pour autant moins fleuri et moins 

beau. Nous réinventons simplement notre paysage avec par 
exemple une plus grande place laissée au minéral ".

• Aménagement paysager et floral du rond-point de la 
 Croisette, du rond-point des Artichauts, de l’entrée du 
 parking Prince Bertil, du jardin de Roberto… • Pose de 
 minéral et gazon synthétique route du Plan de la Tour  
• Installation de jardinières végétalisées : la Ville fait  évoluer 
son fleurissement. Elle vient d’acquérir des jardinières sur 
structures qui ont été installées dans les rues anciennes 
de la vieille ville, entre les barrières vertes déjà présentes. 
Une autre façon de voir les fleurs et de voir les rues.  

•  Remplacement des GBA par des Urban Protect : les blocs 
bétons installés dans le cadre du plan Vigipirate pour  bloquer 
et sécuriser les accès piétonniers ont été remplacés par des 
murs de pierre végétalisés avec intégration de plantes au 
cœur des structures, dispositifs répondant au nom de Urban 
Protect. Une volonté de fondre ces blocs sécurité dans le 
paysage pour les rendre, si ce n’est moins anxiogène, dans 
tous les cas plus gracieux à l’œil.

EN PROJETS
• Développement du fleurissement durable 
dans toute la ville  
• Travail sur l’évolution des aménagements route du Plan 
de la Tour, entre le restaurant McDonald’s et Camp Ferrat
• Création d’une ombrière : petite pépinière avec dévelop-
pement de végétaux de remplacement et décoratifs

Nous sommes en pleine 
mutation en termes 

d’aménagement 
environnemental 

et de fleurissement.

8 000 plants pour le fleurissement saisonnier

Des vivaces tels que : anthemis, euphorbe…

22 agents au service des Espaces verts
dont 17 jardiniers

68€ ÇA FAIT CHER LA CROTTE
Pour rappel ou pour votre information, Sainte-Maxime n’est 
ni un cendrier géant ni une canisette. Il existe des poubelles 
installées aux quatre coins de la Ville et qui se comptent par 
centaines pour récolter le fruit de vos funestes cendres. Il 
en va de même pour les choux et autres créations de vos 
chiens. Vous trouverez donc à votre disposition, également 
répartis dans toute la ville, de nombreux distributeurs de 
sacs à déjections canines qui vous permettent de collecter 
le précieux, le trésor de votre meilleur ami. 
Pensez aux autres et si votre incivilité ne vous gène pas, 
pensez alors à votre porte-monnaie, la contravention est 
de 68€ pour une crotte ainsi que pour un mégot.
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ÇA PIQUE !
Gare au moustique tigre et à ses piqûres. Suite aux 
pluies de juin propices à sa prolifération et à l’ar-
rivée de l’été, petit rappel des bons gestes et ré-
flexes à adopter afin de limiter la multiplication de 
ces  insectes nuisibles.

" Chacun doit agir à son niveau pour éviter la reproduction et le déve-
loppement de ces insectes dont les femelles peuvent pondre jusqu’à 
150 œufs par ponte. Il se répand avec les eaux stagnantes, même dans 
les plus petites quantités. Nous devons donc tous agir par quelques 
gestes simples en supprimant les lieux de ponte et en lui bloquant l’ac-
cès à l’eau, précise Patrice Amado, Adjoint au Maire délégué à l’Envi-
ronnement et à la Sécurité. Ce moustique, nuisible de jour, est très né-
faste et peut être un vecteur potentiel de maladies comme la dengue, 
le chikungunya ou encore le zika. Nous devons donc intervenir, de façon 
individuelle ou collective, pour l’éradiquer ".

LES BONS GESTES À ADOPTER

SON CYCLE 
DE DÉVELOPPEMENT

NOM COMMUN 
moustique « tigre » 
(nom scientifique : Aedes albopictus)

TAILLE
5-10 mm

ORIGINE
Asie du Sud-Est

PARTICULARITÉ
silhouette noire avec des rayures 
blanches sur l’abdomen et les pattes

DURÉE DE VIE
1 mois

CYCLE DE REPRODUCTION
jusqu’à 150 œufs par ponte et par femelle

SA NUISANCE
il pique le jour et sa piqûre 
est douloureuse

FICHE
D’IDENTITÉ

SAINTE-MAXIME GARDE SES 3 FLEURS
Le 20 avril dernier, Renaud Muselier, Président de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et François de Canson, Président du Comité Ré-
gional de Tourisme ont officiellement renouvelé la labellisation «Ville 3 
fleurs» à la commune de Sainte-Maxime, dans le cadre du Label Villes 
et villages fleuris «Qualité de vie». Vincent Morisse en a profité pour 
saluer " le travail de création et d’aménagement des agents du service 
Espaces verts qui s’exprime autant dans la durée que dans la qualité, 
tout en s’inscrivant parfaitement dans notre politique d’embellissement 
de la commune ". Une dimension esthétique renforcée par la démarche 
environnementale engagée par la Ville et ses agents avec tout derniè-
rement, le passage au zéro phyto (plus d’utilisation de produits phy-
tosanitaires), à une pousse naturelle (donc une coupe raisonnée) et à 
l’emploi d’essences adaptées. (c)crédit Région Sud
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 PLUS  BELLE
CHANTIER TERMINÉ CHANTIER EN COURS
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Avant

Après

MAXIME
CHANTIER EN COURS CHANTIER A RÉALISER
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DOSSIER

 ANIMATION, PLAGES, 
PROPRETÉ, SÉCURITÉ

SAINTE-MAXIME 
PRÊTE POUR 
UN ÉTÉ RÉUSSI
Une ville plus belle, plus sûre, plus dynamique… 
Ces trois engagements qui, au quotidien, ont 
conduit l’action de l’équipe de Vincent Morisse 
depuis 2014 ont été le fil conducteur d’une sai-
son estivale bien préparée. Anticipation, mobi-
lisation, implication sont les maîtres mots qui, 
sous l’impulsion de la municipalité, ont guidé 
l’action des services municipaux et de nos par-
tenaires, à l’image de la SEMA, pour préparer la 
station à accueillir les estivants de tous pays. Vic-
time de son succès, Sainte-Maxime va ainsi voir 
sa population multipliée par trois, voire quatre au 
plus fort de l’été. Propreté et entretien de la ville, 
préparation et sécurisation du littoral et de nos 
plages, anticipation du risque incendie, politique 
d’animation festive et ambitieuse, sécurisation 
des grands événements et transport, rien n’a été 
laissé au hasard. " L’objectif est double, précise le 
Maire Vincent Morisse. Offrir à nos visiteurs des 
conditions d’accueil et des vacances à la hauteur 
de leurs attentes et de la réputation internatio-
nale de Sainte-Maxime, mais aussi, préserver un 
cadre de vie agréable et sans dégradation pour 
tous les Maximois qui vivent et travaillent ici à 
l’année. Alors que la saison a déjà démarré, tous 
les acteurs de la ville sont prêts et vigilants pour 
remplir ces objectifs et j’aurai un mot particu-
lier pour nos agents municipaux de la voirie qui, 
tous les jours, dès 5h du matin, sont sur le pont, 
dans des conditions parfois 
difficiles, pour que notre ville 
se lève belle et propre ". Re-
vue de détail, point par point 
dans ce dossier spécial été.

Le service Propreté/Voirie se mobilise comme 
chaque année, en nombre et en force, pour 
s’adapter à la multiplication de la population en 
période estivale. 

« Qui dit plus de monde, dit plus de saletés et de 
déchets dans les rues et aussi plus de difficul-
tés pour travailler. Les horaires de nos agents en 
charge de la propreté sont aménagés pour qu’ils 
souffrent le moins possible de la chaleur et de la 
circulation, mais également pour donner le spec-
tacle d’une ville propre dès les premières heures 
d’activité de la matinée, » indique Jean-Maurice 
Zorzi, Adjoint au Maire délégué aux travaux.

Sainte-Maxime 
va ainsi voir 
sa population 
multipliée par trois, 
voire quatre au plus 
fort de l’été.

PROPRETÉ DE LA VILLE : 
UNE PRIORITÉ, DES MOYENS
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28 
AGENTS

saisonniers compris

2 
ÉQUIPES

une équipe propreté 
et une équipe 

maçonnerie

Horaires de saison : 
du lundi au vendredi de 

5h à 15h30 (et le samedi 
de 5h à 9h pour l’équipe 
propreté, avec interven-

tions les dimanches et 
jours fériés).

EQUIPE PROPRETÉ
PROPRETÉ MANUELLE ET MÉCANIQUE DE LA VILLE

Nettoyage manuel des rues, places et différents 
sites ; renforts sur le nettoyage des bas-côtés 
des grands axes
Nettoyage mécanique de type balayeuse
Nettoyage haute-pression pour le lavage des rues
Ramassage des dépôts sauvages et encombrants 
sur la totalité de la commune
Ramassage des corbeilles ville, extérieurs 
et différents sites
Désherbage et débroussaillage des voiries et de 
différents sites

EQUIPE MAÇONNERIE
Pose de mobilier urbain et signalisation
Tractopelle : curage de caniveau / plage / piste...
Petite remise en état des chaussées (Enrobé...)

MATÉRIEL 
DÉPLOYÉ

DURANT CES 
4 DERNIERS MOIS,
NOUS SOMMES 
À PLUS DE 
57 TONNES 
DE DÉCHETS
ET ENCOMBRANTS 
JETÉS DANS 
LA NATURE...

LE CHIFFRE 
QUE L’ON 
PRÉFÈRERAIT 
NE PAS 
CONNAÎTRE

3 balayeuses dont 1 renfort 
entreprise pour la saison 
estivale

1 décrasseuse

1 arroseuse

2 Poids lourds

10 véhicules bennes 3t5

1 véhicule haute-pression

2 véhicules légers

1 Tractopelle

2 Poids Lourds Grue

1 véhicule benne maçonnerie
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Même si la politique volontariste en matière d’animation, conduite par le Maire Vincent Morisse et son équipe, tend à 
équilibrer la saison dite basse et l’été avec une programmation continue toute l’année, les mois de juillet et août conti-
nuent à faire la force de Sainte-Maxime, avec des animations ou spectacles quasiment tous les jours de la semaine.
Petit florilège de ces rendez-vous qui sont à retrouver en détails dans le Festimag de l’été.

TOURISME & ANIMATIONS : SAINTE-MAXIME TIENT LA BARRE

SUMMER DJ’S PARTY
Initiées par Vincent Morisse il y a 
quatre ans sur une seule date, les 
Summer DJ’S party ont instanta-
nément trouvé leur public et ont 
été pérennisées dès la saison sui-
vante. " Vers la mi août, il m’était 
remonté un manque d’animations 
en soirée pour les jeunes. Nous 
avons monté la première Summer 
DJ’S au pied levé, en fin de saison, 
se remémore le Maire. Et le succès 
a été immédiat ". C’est donc une 
fois par semaine que le Théâtre de 
la Mer se transformera en disco-
thèque géante, familiale et entiè-
rement gratuite. Au programme, 
tous les succès et les meilleurs 
morceaux du moment mixés par 
un DJ et des soirées spéciales tout 
au long de l’été.

MUSIQUES « LIVE » 
EN VILLE
Nées d’une volonté de dynamiser 
le cœur de ville, en parallèle avec 
les Summer DJ’S, les Musiques  
« Live » en ville proposent des pres-
tations musicales en petites forma-
tions, en extérieur, dans différentes 
rues et places du centre-ville. Le 
concept : 3 places, 3 groupes de 
musique, le mardi, en juillet et en 
août. La programmation volontai-
rement éclectique invitera à dé-
couvrir des artistes de sensibilités 
musicales différentes, incitant ainsi 
les promeneurs à se déplacer au 
hasard des rues.

LES SOIRÉES « GALA »
Ce sont les « Têtes d’affiche » de la saison et quasiment les 
seules soirées payantes. Programmées au Théâtre de la Mer, 
elles mettent en spectacle les artistes du moment comme 
Vianney, Marina Kaye, ou Louane et ont la volonté de satisfaire 
le public le plus large pos-
sible. A découvrir aussi cette 
saison CoverQueen, qui re-
prendront magistralement 
les morceaux de légende 
du groupe de Freddie Mer-
cury, Christophe Willem qui 
est de retour avec un nouvel 
album ou encore une soirée 
entre chanson française et 
humour avec Didier Gustin 
et Natasha St-Pier.

Les temps forts

27 
soirées gratuites 

au THÉÂTRE DE LA MER

8 
concerts 

LIVE EN VILLE

8 
soirées 

SUMMER DJ'S

170 
soirées AMBIANCEZ-VOUS 

dans les restaurants, 
de juillet à septembre
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Véritable outil d’information pratique et touristique, le guide 2018-
2019 « L’Essentiel » regroupe l’ensemble de l’offre maximoise en 
termes de restauration, commerces et artisans, prestataires de loisirs 
et hébergements partenaires de l’Office de Tourisme. Edité à 40 000 
exemplaires, il a été distribué dans les boîtes aux lettres des résidents 
maximois et l’ensemble des entreprises de Sainte-Maxime.
Côté animations, c’est le Festimag, également édité par l’Office de 
Tourisme, qui sera votre livre de chevet durant tout l’été. Exhaustif et 
détaillé, il sera le fil conducteur de votre programme estival, recensant 
tous les rendez-vous, animations et spectacles concoctés par la Ville, 
ses partenaires comme la SEMA et les commerçants et restaurateurs 
qui participent activement à l’animation de la ville durant toute la saison.
Les deux guides sont disponibles à l’Office de Tourisme, à l’Hôtel de 
ville et dans de nombreux commerces

Une équipe heureuse de faire découvrir un 
territoire d’exception au service des visiteurs 
et des habitants 7j/7 toute l’année. Pour la 
saison estivale, huit conseillères en séjour trilin-
gues formées aux techniques d’accueil et de conseils accompagnent toutes les demandes, 
de la recherche d’hébergements au calendrier des animations, en passant par les activités 
de loisirs et les horaires de transports. Au sein du Pôle Accueil Information, un service bil-
letterie est ouvert 7j/7 toute l’année pour la vente des billets des Soirées Gala du Théâtre 
de la mer, des Jeudis de la Nartelle, des concerts de la Place Pasteur et des produits Amu-
sez-Vous (sélection de loisirs dans le golfe à prix réduits). Il propose également la réserva-
tion pour les balades nature, les visites guidées, la billetterie pour le parc Aqualand et les 
excursions maritimes avec les Bateaux Verts. Office de Tourisme - 0826 20 83 83

La sécurité de tous, au regard de la multipli-
cation, à la fois de la population par quatre 
au plus fort du mois d’août, mais aussi des 
animations, est un des ingrédients essen-
tiels à une saison réussie. Présente toute 
l’année sur le terrain, la Police municipale 
de Sainte-Maxime est massivement mobi-
lisée sur ces deux mois d’été. 39 agents 
sur le terrain et à la coordination du 
Centre de Protection Urbain (CPU) 
; des caméras de vidéo protection 
optimales et vigilantes 24h/24 ; 
une brigade nocturne patrouil-
lant toute la nuit ; une brigade 
nautique omniprésente sur la 

mer tout l’été et qui se verra dotée à la 
mi-juillet d’un nouveau bateau plus perfor-
mant. A cela s’ajoutent les renforts de gen-
darmerie qui viendront grossir les effectifs 
de 14  professionnels de terrain à partir du 
17 juillet. En matière de sécurité, le plan 
 Vigipirate étant toujours d’actualité, des 
mesures de protection et de prévention 
régiront l’accès à tous les événements pro-
grammés au Théâtre de la Mer. Quant aux 
Feux d’artifice du 14  juillet et du 15 août, ils 

nécessiteront la mise en place d’un péri-
mètre de sécurité  respectant des règles 

et des consignes contraignantes, 
mais mises en œuvre pour garantir 

une sécurité maximum lors de ces 
 évènements qui  mobilisent une 

foule importante.

ESSENTIEL & FESTIMAG… 
LES INDISPENSABLES D'UN ÉTÉ RÉUSSI

BIEN ACCUEILLI 
À L’OFFICE DE TOURISME

PLUS DE SÉCURITÉ 
POUR UN ÉTÉ SEREIN

MARCHÉS NOCTURNES 
TOUT L’ÉTÉ
Depuis le 15 juin et jusqu’au 16 
septembre, un Marché d’Artisans 
et d’Artistes vous attend et vous 
accueille dans les ruelles et les 
places du centre ancien piéton-
nier, de 16h à Minuit. De bonnes 
adresses pour ramener un petit 
souvenir à la famille, se choisir 
une belle toile ou se faire faire 
une tresse. Le centre ancien est 
un écrin privilégié où boire un 
verre ou y manger un morceau 
sont des plaisirs dont il ne faut 
absolument pas se priver.
Nouveauté cet été, un deuxième 
marché nocturne prendra ses 
quartiers sur la Promenade Si-
mon-Lorière, tous les dimanches 
de juillet et août, de 18h à minuit. 
Dans les étals, produits artisa-
naux manufacturés et alimen-
taires.

DU 15  JUIN AU 16  SEPTEMBRE

TOUS LES JOURS

MARCHÉ DE
NUIT

D’ARTISANS
& D’ARTISTES

CENTRE ANCIEN PIÉTONNIER

39 
agents 

de Police Municipale 
mobilisés

24H24 
Présence 

sur le terrain

14 
renforts 

de Gendarmerie 
à partir du 17 juillet
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PLAGES ET LITTORAL 
UN ATOUT MAÎTRE

DES PLAGES 
REPROFILÉES ET NETTOYÉES

DES ÉQUIPEMENTS 
QUI ÉVOLUENT

DES POSTES DE SECOURS 
OPÉRATIONNELS

PAVILLON BLEU 
ET EAUX DE BAIGNADE CERTIFIÉES

UN BALISAGE 
ÉCOLOGIQUE

Le 15 juin, se sont achevées les opérations de reprofilage des plages de 
la Nartelle, du Centre-Ville et de la Croisette. Toute l’année, la houle et 
les coups de mer, associés aux phénomènes d’érosion, bousculent le 
profil initial de nos plages. Ils provoquent des accumulations de bancs 
sableux et leur donnent un profil irrégulier. Par ailleurs, pour lutter 
contre cette érosion, les banquettes de posidonies sont conservées 
le plus tard possible en raison de leurs vertus protectrices. Au plus 
près du démarrage de la saison, on redonne donc aux plages, de façon raisonnée, un profil régulier assurant confort aux usagers et 
permettant l’installation des établissements de plage. Concernant le nettoyage, en prévision de cette nouvelle saison, le prestataire 
mandaté par la Ville a investi dans du nouveau matériel plus performant, dont un véhicule électrique. Cette année, les posidonies 
qui sont en principe maintenues sur les plages jusqu’en juin pour les protéger contre l’érosion ont été enlevées un peu plus tôt. 
Motif : les échouages massifs de vélelles (organismes marins cousins des méduses, inoffensifs mais particulièrement odorants) qui, 
agglomérées aux posidonies, dégageaient des odeurs nauséabondes.

Compte tenu du succès des nouvelles douches accessibles 
aux Personnes en Situation de Handicap, installées sur la 
plage du centre ville en 2017, la 
commune généralise progressi-
vement l’installation de ce type 
d’équipement aux autres plages. 
A ce jour, sont équipées les plages 
du Centre-ville, de la Nartelle et 
de la Croisette, soit 8 douches au 
total. 4 douches complémentaires 
sont prévues avant la saison 2019, 
notamment sur la plage de la Ga-
ronnette. A noter cette année en-
core, l’achat de «tiralo» neufs, ta-
pis permettant aux Personnes en 
Situation de Handicap d’accéder 
à la mer. Les quatre plages princi-
pales en sont équipées.

La sécurité sur les postes de secours des 
plages du Centre-Ville et de la Nartelle est 
assurée par les pompiers du Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours (SDIS) du 
Var. Le personnel qualifié de la Société Nationale de Secours en Mer (SNSM) est quant à lui 
missionné sur les plages de la Croisette et de la Garonnette. A noter, pour accroître le dis-
positif de sécurité sur la plage la plus fréquentée de Sainte-Maxime, un nouveau bateau a 
été acheté pour armer le poste de secours de la Nartelle. Il a été mis en service dès le 16 juin
 
Ouverture des postes de secours : Croisette et Garonnette - Ouverture jusqu’au 
 dimanche 2 septembre - Horaires d’ouverture : 10h-19h / Centre ville et Nartelle - Horaires 
d’ouverture : 10h-19h jusqu’au 31 août et 10h-18h du 1er au 16 septembre

La commune a obtenu cette saison encore la certification de 
ses eaux de baignade. L’audit de certification a eu lieu en dé-
but de saison et les résultats ont été positifs. Il est à noter que 
de nouveaux systèmes de signalisation ont été acquis en cas 
de fermeture de la baignade pour cause de pollution et qu’un 
nouveau dispositif de prélèvements/analyses d’eau a été mis 
en place par la Communauté de Communes. Une satisfaction 
renouvelée récompensant la politique environnementale rela-
tive au Littoral menée par l’équipe de Vincent Morisse et l’in-
vestissement des services de la ville et de la Communauté de 
Communes, la commune a obtenu une nouvelle fois le Pavillon 
Bleu pour quatre de ses plages : Croisette, Centre-Ville, Nar-
telle, et Garonnette

L’installation du balisage a été 
achevée le 1er juillet, date d’ou-
verture des postes de secours 
de la Croisette et de la Garon-
nette. Comme l’année dernière, 
les bouées sont fixées sur des 
ancres écologiques. Les fonds 
marins sont ainsi protégés. A no-
ter cette saison, deux nouvelles 
bouées ont été positionnées 
pour faire ralentir les bateaux au 
droit de la pointe des Sardinaux.

+ 1 200 
   TONNES

de posidonies 
évacuées !!
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JE FUME 
MAIS JE RESPECTE MA PLAGE

UNE VIGIE QUI PROTÈGE

PRÉVENIR 
LE RISQUE INCENDIE

Le choix de la municipalité concernant l’usage du tabac sur les 
plages a toujours été de privilégier la sensibilisation et la res-
ponsabilisation des fumeurs, plutôt que l’interdiction pure et 
simple. Pour accompagner cette politique, la Ville, depuis 7 étés 
maintenant, distribue et met à disposition gratuitement des 
cendriers de poche permettant de fumer sur la plage, sans pol-
luer l’environnement en souillant le sable de ses mégots et autre 
cendres. Ces cendriers sont disponibles à l’Office de Tourisme 
et dans les postes 
de secours des 4 
plages principales, 
Nartelle, Centre-ville, 
Croisette et Garon-
nette. Pour garder 
une plage agréable, 
pour soi-même, les 
enfants qui font des 
châteaux et ses voi-
sins de serviette… 
Un geste simple et 
citoyen.

Dans le cadre de la Prévention des Feux de Forêt, le 23 juin 
 dernier, a été inaugurée une vigie d’observation sur la piste 
DFCI menant au sommet de Peïgros. Installée sur un point 
de vue offrant une vue sur les 3/4 du massif maximois, elle 
 constitue un poste d’observation idéal pour les bénévoles du 
 Comité  Communal Feux de Forêt qui interviennent tout l’été 
pour prévenir les départs de feux et avertir les promeneurs 
de  comportements inappropriés face au risque incendie. En 
 présence de Patrice Amado, Adjoint délégué à l’Environnement, 
de José  Leclère (Conseiller municipal délégué à la Forêt), de 
Jean-Louis Bée, Responsable du service Forêt à la  Communauté 
de Communes et de nombreux membres des pompiers et 
des CCFF, le Maire a salué cette initiative qui " nous donne un  
outil performant de plus pour lutter efficacement contre ce fléau 
qu’ont tristement vécu l’été dernier mes collègues Maires de 
 Ramatuelle et de la Croix-Valmer ". Le CCFF recherche  toujours 
des bénévoles, contactez José Leclere au 06 71 26 30 88.

Afin de se prémunir au mieux du risque incendie qui, à l’image 
de ce que l’on a pu vivre dans le Golfe l’an dernier avec les 
 ravages causés par le feu de la Croix-Valmer à Ramatuelle  
et des départs de feux maîtrisés à Sainte-Maxime, les services 
de la Ville, de la Communauté de Communes et le Comité 
 Communal Feux de Forêt ont été à pied d’œuvre toute l’année. 
L’objectif : débroussailler, entretenir les pistes PRIFF et y créer 
des aires de croisement. Afin d’être encore plus efficace en 
termes de vigilance, une vigie a été inaugurée le 23 juin dernier 
en haut du sentier de Peïgros.

3 000 
CENDRIERS

distribués 
chaque été 

depuis 7 ans

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMMUNE 
DE SAINTE-MAXIME
Création d’une aire de croisement Piste PRIFF V13 des Saquèdes

COÛT : 10 000 €
Réfection des pistes PRIFF 
(V7, V6,V8,V14, V15, V16b, V17, V18) et des chemins ruraux 
(Quilladou/Saquèdes, l’Eaubre, Garonnette)

Linéaire total 10 km / COÛT : 54 000 €€

Débroussaillement OLD (Obligation Légale 
de  Débroussaillement) des terrains communaux 
(Jas Neuf, Bosquettes, Cimetières, Virgiles)

Surface totale 8 hectares / COÛT : 34 000 € €

Débroussaillement des interfaces hors PRIFF 
(Rivet, Bouillerettes, Couloubrier Est)

Surface totale 25 hectares / COÛT : 26 500 € €

Débroussaillement des accotements des chemins ruraux 
(Saquèdes, Ribes, Bouillerettes...)

Linéaire total 7,5 km / COÛT : 15 000 €

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ
Débroussaillage des interfaces du Quilladou, 
des Saquèdes et du Souleyas

Dans le cadre du PIDAF 
(Plan Intercommunal de Débroussaillement 
et d'Aménagements Forestiers) : réfection des pistes DFCI 
de la Garonnette et de Louis Abbe, débroussaillage 
de Cavalière (62 hectares) 
et de Souleyas à Reverdi (53 hectares)
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COMMERCES TOURISME

 A LA RENCONTRE

DES COMMERÇANTS
Avec cette volonté d’échanger avec les acteurs économiques de la commune, le Maire 
Vincent Morisse et Hélène Bernardi, Adjointe au Maire déléguée au Développement éco-
nomique, au Commerce et à l’Artisanat sont allés à la rencontre des commerçants du 
Centre-ville (centre ancien et front de mer), en mai et en juin.

2 formules : apéritif ou petit-déjeuner 
mais un objectif : Echanger. 
" Les commerçants de Sainte-Maxime 
sont très attachés à leur ville, ils s’inté-
ressent autant à son entretien qu’à son 
développement et sont les premiers 
à participer à son évolution et à nous 
solliciter quand c’est nécessaire. Quant 
à nous élus, nous nous devons d’être à 
leur écoute et de trouver des solutions 
lorsque cela est possible. C’est ce que 
je m’efforce de faire au quotidien ", in-
diquait le Maire.

" Il faut prendre le temps de les écou-
ter et d’échanger avec eux sur ce qui 
va et ce qui ne va pas. En effet, bien 
qu’étant le souffle qui anime et fait 
vivre notre ville, ils sont aussi, sou-
vent, les premiers concernés par les 
aménagements engagés par la Ville, 
ajoute Hélène Bernardi. D’où notre vo-
lonté d’aller à leur rencontre pour évo-
quer les problématiques du quotidien 
comme les projets que nous souhai-
tons mettre en œuvre ".

Déjà deux rencontres qui ont permis 
de faire un point sur la voirie, les pro-
blématiques liées à la collecte des dé-
chets et à leurs dépôts, l’entretien des 
espaces verts et du mobilier urbain 
mais aussi de présenter le projet de 
la Place Louis blanc, " qui, en plus de 
créer au cœur du centre-ville un véri-
table poumon vert et lieu de vie donc 
de passage, va aussi permettre aux 
commerçants de bénéficier de plus 
d’accessibilité, donc de visibilité et de 
flux de visiteurs " soulignait le Maire.

" Nous rappelons également que pour 
les dysfonctionnements du quotidien 
(voirie, propreté, réseau, espaces 
verts…), les commerçants peuvent ap-
peler le numéro d’Allô Mairie (0800 
083 120) et y exprimer leur demande 
pour qu’elle soit traitée rapidement ".

Prochaines étapes : les secteurs Jau-
rès, Clemenceau, Camp Ferrat…

Ils ont tous leur charme et leur ambiance, leur carte et 
leurs habitués. Avec l’arrivée de la saison estivale, tous 
les restaurants de plage de Sainte-Maxime ont ouvert 
leurs portes. Retrouvez-les à votre choix sur les plages 
de la Croisette, Nartelle, Centre-Ville et Garonnette. 
Toutes les bonnes adresses sont dans L’Essentiel 2018-
2019, édité par l’Office du Tourisme de Sainte-Maxime, 
ainsi que sur www.sainte-maxime.com.

À DÉGUSTER, 
ENTRE MATELAS 
ET PARASOL !
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" La qualité des prestations et de l’accueil est un atout incontestable de notre 
station et tout nous montre qu’elle répond pleinement aux attentes de nos 
clients ", se félicite Charles Pierrugues, Conseiller municipal délégué au Tou-
risme. Ce positionnement étant un moteur de développement touristique et 
économique, l’Office de Tourisme s’est engagé depuis 2014 dans la démarche 
Qualité Tourisme. A ce jour, de nombreux établissements maximois (hôtellerie 
ou restauration) sont fiers d’arborer cette marque nationale qui récompense 
la qualité de leurs prestations. Cette année, la CCI du Var a souhaité mettre en 
avant les Offices de Tourisme dynamiques engagés à ses côtés dans le déploie-
ment de la marque. C’est lors de la première édition du Tourisme Day Pro au 
circuit du Castellet, que la Ville de Sainte-Maxime a été récompensée par Mon-
sieur de Canson Président du Comité Régional du Tourisme et Monsieur Bianchi 
Président de la CCI du Var.

Au-delà des actions de  promotions 
engagées sur les marchés belge, 
allemand, italien et britannique, 
Sainte-Maxime complète  depuis 
cette année sa promotion en 
 partenariat avec le Cluster  Littoral 
sur la Suisse, un marché à fort 
 potentiel économique. 
Notre  destination a été présentée 
aux journalistes, tour-opérateurs  et 
agents de voyages à la recherche 
de prestations de qualité pour leur 
clientèle de haut standing lors d’un 
Workshop organisé à Genève le 15 
mai dernier.

Retrouvez dès le 7 juillet Virginie et 
Béatrice au Peanut’s Café ! Fan de 
cacahuètes, les deux amies ont dé-
cidé d’unir leur passion commune, 
la cuisine, pour ouvrir leur coffee 
shop bio mais pas que… Venez dé-
guster à n’importe quelle heure, sur 
place ou à emporter, les bons petits 
plats proposés. Le Peanut’s Café se 
transformera à l’occasion en atelier 
de cuisine pour petits et grand avec 
la présence d’un chef. Une partie 
épicerie vous permettra de repro-
duire vous-même à la maison les 
bonnes recettes du café. 

PEANUT’S CAFÉ

Ouvert 7j/7 8h 22h
30 avenue Charles de Gaulle 

(en face du Casino)

09 54 89 12 39 / 06 11 58 25 13
peanutscafe83120@gmail.com

Une envie de changer de coupe, 
d’un brushing ? D’une nouvelle 
couleur ? N’hésitez plus ! Direction 
l’Atelier de Julie pour vous faire 
chouchouter ! Mère et fille vont 
vous faire découvrir leur expérience 
et conseils beautés pour vous subli-
mer (hommes et femmes).

La maison de l’entreprise et Initia-
tive Var ont accompagné Delphine 
et Julie dans leur projet, qui a pu 
voir le jour le 15 juin dernier. Une 
belle récompense bien méritée. 

L'ATELIER DE JULIE
 

Mardi au vendredi 9h 19h
samedi 8h 19h

185 Route du Plan de la Tour 
Espace Mathias 1 

(au-dessus de Leader Price)

Parking gratuit
07 67 88 20 85

    L’Atelier de Julie – Sainte Maxime  

Pauline Siret et Paul Houplain, tous 
deux diplômés de l’Institut Franco 
Européen de Chiropraxie, vous ac-
cueillent dans leur nouveau cabinet 
de Chiropraxie route du Plan de la 
Tour à Sainte-Maxime.
Qu’est-ce que la Chiropraxie ? Elle 
a pour but d’augmenter la capaci-
té de résistance et d’adaptation de 
votre corps aux stress quotidiens. 
Elle cible des zones précises pour 
lutter contre les douleurs articu-
laires, vertébrales et globales. 

CABINET 
DE CHIROPRAXIE

185 route du Plan de la Tour 
(derrière le Centre médical)

06 12 23 34 45 / 06 25 94 60 30
www.chiromaxime.com

LA QUALITÉ, 
MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE ET ÉCONOMIQUE

A LA CONQUÊTE 
DE LA SUISSE

SAIN 
ET GOURMAND ÇA DÉCOIFFE ! CHIROPRAXIE 

MAXIME
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ENFANCE JEUNESSE EDUCATION

 UNE ANNÉE BIEN REMPLIE

POUR LE CME
Pour cette année, le Conseil Municipal des Enfants s’est concentré sur son projet « Des 
Loisirs pour tous », une action solidaire en faveur des élèves maximois. Grâce aux actions 
menées, le CME va pouvoir offrir des loisirs supplémentaires aux élèves des écoles élé-
mentaires de la ville.

BILAN DE L’ANNÉE 2018

TOURNOI Wii

4 stands
de jeux vidéo 
à la salle de la 

madrague

Somme récoltée 

147€

ATELIERS 
LOISIRS 

CRÉATIFS 
DE PÂQUES

Lors de la 
course aux œufs 
 organisée par la 

SEMA au parc des 
Myrtes, différents 

ateliers étaient 
proposés par le 

CME : décoration 
d’œufs, peinture, 

coloriage…

Somme récoltée 

33€

APRÈS-MIDI 
ACCRO-

BRANCHE

Promotion de 
leurs actions et 
 présentation du 

projet avec stand 
de crêpes gratuites

Somme récoltée 

100€

PARCOURS DU 
COMBATTANT 
DURANT LES 

JOURNÉES 
RÉCRÉATIVES

Épreuves de 
vitesse, agilité et 
connaissances

Somme récoltée 

77€

FOULÉES DES 
SOURIRES

Course de 2 km 
pour petits 

et grands au  
complexe sportif 
des Bosquette

Somme récoltée

175€
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Grâce au projet « Des Loisirs pour tous », 
les CP vont pouvoir bénéficier d’une balade 
à poney, une place de cinéma pour tous les 
CE1 et CE2, une entrée à l’accrobranche 
pour les CM1 et une entrée à Aqualand pour 
les CM2. Au regard de l’intérêt général et 
afin de leur apporter une aide financière 
supplémentaire dans la concrétisation de 
leur projet, la commune a décidé de ré-
compenser tous les jeunes élus pour leur 
implication et ainsi les aider avec un bud-
get supplémentaire de 2 000 euros pour 
le service jeunesse : un coup de pouce bien 
mérité !

Le CME a participé à une opération prévention aux côtés de Patrice  Amado, 
Adjoint au Maire délégué au développement durable, aux affaires portuaires, 
à la sécurité et aux risques majeurs. La journée a débuté sur la plage de la 
Madrague, où les jeunes élus ont pu en apprendre plus sur l’érosion des 
plages et leur entretien ainsi que sur la présence de la faune et de la flore 
sous-marine indispensable au bon développement de l’environnement côté 
littoral. L’après-midi, le CME est passé par les collines des Virgiles où Patrice 
Amado leur a expliqué les bons gestes à avoir pour se prémunir contre les 
incendies d’été. Pour finir, direction les Jardins Partagés inaugurés en février 
dernier pour s'adonner aux plaisirs du jardinage écologique.

SENSIBILISATION 
À L’ENVIRONNEMENT Gilles Garin (service opérationnel 

du développement durable), Rhomé 
Guiramand (Chargée de mission au 

développement durable), Patrice 
Amado (Adjoint au Maire délégué au 

développement durable, 
aux affaires portuaires, à la sécurité 

et aux risques majeurs) 
Rachel Jestin (animatrice jeunesse)

et les jeunes élus du CME.

Avec le spectacle de Noël, c’est le deu-
xième temps fort de l’année pour les 
éducatrices petite enfance du Jas Neuf 
et de la Maison des enfants, sans oublier 
leur activité quotidienne qui n’est jamais 
de tout repos avec les plus jeunes des 
Maximois. L’occasion, en ce 9 juin, de 
déployer des trésors de créativité tout 
simplement pour que les petits pension-
naires des crèches vivent une matinée 
exceptionnelle dans ce cadre du parc 
des Myrtes qui ne l’est pas moins. Se faire 
maquiller en pirate ou libellule, faire des 
câlins à ses éducatrices, se chercher sur 
les photos des activités de l’année et… 
surtout… surtout… manger plein de gâ-
teaux et bonbons.

se réjouit Patrick Vassal, 
Adjoint au Maire délégué 
à la Famille et aux Solidarités.

LES CRÈCHES 
FÊTENT LA 
FIN DE L’ANNÉE

" C’est un vrai moment 
convivial et festif qui 
clôture la fin de l’année 
et permet aux parents 
de partager et 
d’échanger autour 
de leurs petits 
avec les éducatrices "
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ENFANCE JEUNESSE EDUCATION

En partenariat avec la société 
Steamwash et Carrefour Market, 
les jeunes de la ville ont retrous-
sé leurs manches le temps d’une 
journée pour satisfaire tous les 
automobilistes qui avaient ré-
servé leur cré-
neau pour faire 
nettoyer leur 
voiture, au prix 
modique de 5€€ 
l’extérieur et le 
même montant 
pour l’intérieur. 
Mission réussie 
haut la main pour 
l’Espace Jeunes 
avec un planning déjà complet 
plus d’une semaine à l’avance. Le 
Maire Vincent Morisse, qui est pas-
sé les encourager le jour J, s’est 
réjoui de " cette action positive 
que nous avons bien entendu ap-
prouvée à l’unanimité des élus lors 

du Conseil municipal. C’est une 
initiative très originale des ani-
mateurs de l’Espace Jeunes ". Les 
fonds récoltés seront  utilisés pour 
financer de petits plus lors de leur 
voyage à Londres cet été, comme 

des visites ou 
sorties supplé-
mentaires, sans 
surcoût pour 
les familles. Un 
très grand mer-
ci à Didier Ma-
tois de la socié-
té Steamwash, 
dont c’est le 
métier et qui, 

en plus de mettre une partie de 
son espace à disposition des 
jeunes, leur a prodigué astuces et 
conseils et a même mis la main à 
la pâte entre deux clients. 
Chapeau bas.

ET QUE ÇA BRILLE !

COLLÈGE
CONCILIER PROGRAMME 
ET MÉMOIRE

AVIS 
AUX BACHELIERS 
DE L’ANNÉE
2018

L’espace jeunes 
a fait parler de lui 
ce samedi 5 mai, 
avec sa fameuse 

opération CarWash 
attendue de tous !

20 jeunes 
mobilisés

50 
véhicules 
nettoyés

450€
récoltés

Lors de cette journée mémo-
rielle inter-collège du 18 mai, les 
élèves du collège de Cogolin et 
les  Cadets de la Défense du Var 
ont été accueillis au Collège Ber-
ty Albrecht par une des classes 
de 3ème. Au programme de cette 
rencontre : une exposition des 
collégiens sur le Débarquement 
en Provence suivie d’un film, une 

conférence par Jean Sarraméa 
professeur agrégé d’histoire, la 
découverte du bunker de la Se-
conde Guerre Mondiale à la pointe 
des Sardinaux et pour clôturer 
cette journée très instructive et 
pleine de découvertes pour tous 
ces élèves, la visite du cimetière 
américain de Draguignan.

Le Maire Vincent Morisse 
et le Conseil municipal 
convient tous les jeunes Maximois 
qui auront obtenu cette année 
le baccalauréat à une cérémonie 
conviviale en leur honneur 
le samedi 22 septembre à 11h, 
à l’Hôtel de Ville. 

Cerise sur le gâteau, 
une tombola, le jour J, 
permettra à l’heureux bachelier 
tiré au sort de gagner 
un vol à l’occasion du Free Flight 
World Masters 2018, 
qui se tiendra les 13 et 14 
octobre prochain.

Inscription avant 
le vendredi 14 septembre
au 04 94 79 42 05
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BIENVENUE 
DANS LA COUR 
DES GRANDS !

120 ÉLÈVES MAXIMOIS 
DÉCOUVRENT 
LE CIRCUIT DU CASTELLET

ET OUI… 
L’ÉCOLE EST FINIE !

Enfin… après 3 trimestres et 36 semaines de classe, il était temps de 
dire adieu à sa maîtresse ou à son maître et de fêter cette fin d’année 
dignement.

Chaque école maximoise a ainsi célébré fin juin et début juillet, la fin de 
l’année pour les enfants comme pour les enseignants, à grands renforts 
de spectacles, bonbons et gâteaux et surtout de dessins et autre petits 
cadeaux donnés en souvenir aux enseignants…
Entre les spectacles millimétrés des enseignants, entre danses et chan-
sons, ceux qui nous font faire le tour du monde ou ceux qui revisitent 
le temps et la nature… Entre les barbecues « Rencontre parents » et 
les buffets sucrés/salés… Entre les tombolas, jeux et autre expositions 
photos/dessins… Il y a surtout derrière toute une année d’apprentissage, 
d’échanges avec les copains, de chansons et de comptines récitées et 
de discussions avec sa maitresse « préférée ».
Alors bon cahier de vacances à tous et surtout bonnes vacances !

Ce vendredi 22 juin tous les 
élèves de CM2 de la ville ont 
été accueilli à l’Hôtel de Ville 
par le Maire, Vincent Morisse 
et son Adjoint à la Famille et 
aux Solidarités, Patrick Vas-
sal, pour finir en beauté leur 
année. Pour ne pas leur faire 
perdre le sens des réalités 
avec les grandes vacances 
approchant à grands pas, 
tous les enfants ont reçu 
une calculatrice scientifique 
pour leur passage en 6ème.  
Au  programme : réception en 
mairie par le Maire et les élus 
avec petit buffet de boissons 
et gâteaux, questions civiques 
et présentation des calcula-
trices.

Le 21 juin dernier, 3 jours avant le renouveau 
du grand prix de F1 au circuit du Castellet et 
la victoire de Lewis Hamilton, 4 classes des 
écoles élémentaires Siméon Fabre et Ay-
meric Simon-Lorière ont eu le privilège de 
découvrir ce haut lieu du sport automobile. 
A l’initiative de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, de son Président Renaud Mu-
selier et de son Président délégué Christian 
Estrosi, les jeunes élèves, guidés par leurs 
enseignants et Cathy Defrancq, Conseillère 
municipale, ont pu visiter la fan zone, le 
stand Renault, les simulateurs et les voitures 
des catégories GP2 et GP3.
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SPORTS

Après avoir accumulé les excellents résultats en caté-
gorie ROTAX* durant toute l’année 2017, avec notam-
ment une 5ème place en équipe aux 24h du Mans Kar-
ting comptant pour le championnat du monde, le jeune 
pilote a plutôt bien entamé l’année 2018. Rendez-vous 
compte. 2ème au Trophée Jules Bianchi qui lui donne sa 
qualification pour le mondial x30** qui se tiendra au 
Mans en octobre prochain ; quatre podiums en quatre 
courses ; test concluant qui lui permet d’être retenu 
pour participer aux 24h du Mans dans la catégorie 
reine… La liste des performances, podiums et qualifica-
tions serait trop longue pour ce jeune mordu de sports 
mécaniques qui espère bien avant la fin de l’année re-
joindre le Top 20 au championnat mondial x30.

* Motorisation de type moto avec 
limiteur électronique de régime 
à 13 500 tr/min. C’est la catégo-
rie regroupant le plus d’engagés 
en France en 2017. Il existe des 
courses de tous niveaux partout 
en France et dans le monde.

 ** La particularité de cette ca-
tégorie créée en 2010 est qu’elle 
est la seule à proposer un moteur 
monotype dans une catégorie 
125. Pour pilotes dès 15 ans.

Pas facile de concilier études et 
sport passion, surtout lorsque 
c’est l’année du  baccalauréat 
et que les résultats  sportifs 
laissent entrevoir une belle 
carrière. 
C’est le pari  d’Antony Dugué 
qui,  depuis ses 7 ans, s’est 

pris de  passion pour le kart et 
franchît le pas de la compétition 

dès l’âge de 15 ans.

FAST
AND SERIOUS

« Tout est aussi question de budget.
Les sports mécaniques sont des disciplines 
qui coûtent très chers. Avoir le niveau est une 

chose, mais il faut suivre financièrement. 
C’est pourquoi je tiens à remercier particulièrement 

mes sponsors et mes partenaires, sans qui 
je n’aurais jamais pu obtenir ces résultats. 

Merci de leur confiance »

Lucide, assurément il l’est notre pilote. 
En attendant, il révise… Entre deux courses.

SUP RACE : LES MAXIMOIS EN TÊTE
Pour la 9ème édition de la Sup Race, de nombreux rameurs de Stand Up Paddle 
venus de tous horizons étaient attendus.
Tout le week-end, plusieurs courses étaient au programme avec les meilleurs 
mondiaux de la discipline, tandis que des initiations gratuites de Paddle étaient 
proposées en marge de la compétition par la Cigale surf club. Les Maximois ont 
tout raflé lors de ce week-end sur la baie du centre-ville avec notamment le jeune 
Théo Croisier qui remportait la course des Kids, suivi par Mélanie Lafenêtre qui 
s’imposait également. La jeune et prometteuse championne remporte le titre de 
Championne de France en courte distance et se place vice-championne en longue 
distance. Un exploit récompensé par l’International Mediterranean Trophy pour la 
victoire de deux courses.
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UN TROPHÉE DE PLUS 
POUR UNE CHAMPIONNE !
Ce mercredi 4 avril, le Comité Départemen-
tal Olympique et Sportif du Var (CDOS 83) 
a décidé de remettre le Trophée des Cham-
pions pour récompenser les performances 
des sportifs titrés et méritants.
 
La remise du premier Trophée des Champions 
a eu lieu au sein de l’agence du Crédit Agri-
cole Provence Côte d’Azur à Sainte-Maxime, 
partenaire de l’évènement. Pauline Mazzocchi, 
licenciée du Club Nautique Maximois, a décro-
ché le titre de championne de monde de voile 
dans la catégorie SB20 en janvier dernier. En 
cet honneur, Pauline s’est vu remettre le tro-
phée des Champions par Lucienne Roques, 
présidente du CDOS. La jeune femme a tout 
de même tenu à remercier son équipe du 
championnat du Monde de SB20 qui s’était 
déroulé en Tasmanie et à l’associer à cette ré-
compense… Un bel esprit d’équipe.

Le Club de BMX Maximois a 
vu deux de ses adhérents sé-
lectionnés pour participer au 
Challenge Mondial de BMX qui 
avait lieu à Baku (Azerbaïdjan) 
du 3 au 8 juin dernier. Camille 
et Andreas Brouchier (frère 
et sœur) se sont qualifiés 
pour cette compétition grâce 
à leurs excellents résultats 
tout au long de la saison, tant sur les épreuves nationales qu’euro-
péennes. Et le succès a été au rendez-vous puisqu’ils se sont hissés 
respectivement à la 6ème place mondiale en finale de la catégorie 
Filles 10 ans (Camille) et à la 32éme place mondiale pour Andreas. 

Une grande fierté pour le Club de BMX Maximois qui soutient ses 85 
adhérents… jusqu’au bout du monde !

Clin d’œil à Keliane Spinelli (13 ans), qualifié lui aussi mais 
qui n'a pas pu participer à ce challenge mondial.

Que ce soit en équipe U19 ou en U11 et U13, Sainte-Maxime a de quoi 
tenir la dragée haute à certains. Montée en promo ligue pour les U19 
(plus haut niveau départemental) ; des matchs au plus haut niveau dé-
partemental pour les U11 et U13 (à eux deux ils ont gagné 7 tournois de 
fin de saison et disputé 3 finales) … " On peut affirmer qu’il y a une très 
bonne base au club, un excellent vivier, performant que nous devons 
accompagner et former pour les aider à atteindre un jour peut-être 
l’équipe première ", indique Fanfan Mercurio, entraîneur du club. Quant 
à Jean-Marie Toucas, Adjoint au Maire délégué au Sport, il se réjouit 
de ces résultats qui " confirment bien que Sainte-Maxime est à la hau-
teur de sa réputation en matière de résultats sportifs et cela, dans de 
nombreuses disciplines ". Bravo à eux pour leurs excellents résultats 
qui sont sources de promesses pour la suite. Pour l’instant, c’est la 
pause «coupe du monde» qui va à coup sûr susciter des envies qui se 
traduiront en termes d’inscriptions dès la rentrée. Pour rappel, l’ASM 
Football entraîne les filles comme les garçons dès 4 ans.

Dominique Bieux (Président du Club Nautique 
de Sainte-Maxime) Pauline Mazzocchi (cham-
pionne du monde), Lucienne Roques (présidente 
du CDOS), Jean-Marie Toucas (Adjoint au Maire 
délégué à la Jeunesse et au Sport)
 

L’AZERBAÏDJAN EN BMX

ALLEZ LES BLEUS
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CULTURE

La presse internationale 
en a parlé !

Pour fêter ensemble ces dix années, 
Le Carré Sainte-Maxime invite tous les 
Maximois à découvrir un spectacle-évé-
nement qui se tiendra dans l’espace 
public, sur le site même du Carré Léon 
Gaumont, au sein de sa carrière natu-
relle transformée pour l’occasion en…  
« Place des anges »…

Place des anges met en scène de très 
grands aériens qui, dans le monde en-
tier, ont marqué et marqueront encore 
les esprits. Ils offrent la promesse d’un 
pur moment d’émerveillement, un de 
ces instants que l’on garde précieuse-
ment au creux de la vie. A plus de 50 
mètres du sol, des anges voltigent aux 
frontières de l’impossible. 

Porteurs d’une douceur et d’une joie 
rayonnantes, ils envahissent le ciel et 
jouent de leur apesanteur. A l’émerveil-
lement des premières nuées blanches, 
lentes et furtives, succède la vitalité 
explosive d’une tempête de plumes qui 
éclate en plein ciel. Un spectacle événe-
ment, magique, féérique et fédérateur. 
Pour partager une fête sans autre désir 
que celle-ci ne s’arrête jamais…

(c)HULL2017

 LE CARRÉ 
 SAINTE-MAXIME

FÊTE 10 ANS 
D’ÉMOTIONS
La saison 2018/2019 marque l’anniver-
saire des dix ans de votre Théâtre !
Dix ans d’émotions et de plaisirs parta-
gés, dix ans d’exploration, de rencontres 
et de partage, dix ans de rayonnement 
artistique et de dynamique culturelle, 
d’esprit de découverte, d’ouverture au 
monde et sur le monde !

            PLACE DES ANGES - CIE GRATTE CIEL (GRANDS AERIENS)
      Samedi 29 septembre - 20h
ACCÈS LIBRE

Londres a joué, 
rêvé et s’est déchainé. 
Encore, s’il vous plaît, 
encore !

10 000 personnes ont ri, 
pleuré et  joué ensemble (…)

ANGLETERRE
LONDRES

AFRIQUE DU SUD
DURBAN

Un moment parfait ! 
tout simplement féerique !

RUSSIE
SAINT-PÉTERSBOURG

Un cirque géant culminant 
à la tombée de la nuit avec 
des anges descendant 
du ciel… AUSTRALIE

ADELAÏDE

Peu de mots pour décrire 
le bonheur indescriptible 
qui se lisait sur tous les 
visages (…) ARGENTINE

BUENOS AIRES
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AU PROGRAMME

Jeudi 5 juillet Quatuor Cobrizo
Jeudi 12 juillet Quatuor à cordes Pham (violons)
Jeudi 19 juillet Duo violon et piano 
 Lorenzo Gatto / Julien Libeer
Jeudi 26 juillet  Orchestre Musica Antiqua Mediterranea

AU PROGRAMME

Jeudi 9 août Florilège pour castrats 
 Fabrice Di Falco, sopraniste dans des airs  
 en solo et en duo avec Matthieu Peyregne,  
 contre-ténor

Vendredi 10 août Deux mezzos sinon rien 
 Karine Deshayes, Delphine Haidan 
 & Johan Farjot au piano

Infos et réservations : 04 94 56 77 53 - 06 77 07 85 36 / culturel@
ste-maxime.fr - Billetterie sur place le soir des concerts ou à l’Office 
de Tourisme

Jusqu’au dimanche 5 août. Du mercredi au dimanche, 14h-18h30
Salle Jean Portal - Mairie Annexe, place Pasteur - Entrée libre

Jusqu'au dimanche 2 septembre - Musée de la Tour Carrée
Du mercredi au dimanche, 15h-18h - Entrée musée : Adultes - 3€ 
Enfants à partir de 10 ans - 1€

LES CLASSIQUES DE L’ÉTÉ

LES EXPOS DE L’ÉTÉ

RÉCITAL À LA NARTELLE
La Chapelle de la Nartelle accueille son traditionnel festival 
de musique classique cet été, tous les jeudis du mois de 
juillet.

Du 5 au 26 juillet, l’amphithéâtre de la Nartelle verra fleurir 
nombre d’artistes, de musiciens et d’instruments pour inter-
préter les grands noms de la musique classique et faire ain-
si vibrer vos émotions le temps d’une ou plusieurs soirées. 
Ce sont duos, quatuors et orchestre qui prendront place sur 
scène pour laisser libre cours à leurs violons, altos, flûtes, 
violes, piano, violoncelles, basses, clavecin, contrebasses et 
nous enchanter avec les partitions de Bach, Haendel, Albeniz, 
Penélla, Florenzo, Piazzola, Gershwin, Schubert, Beethoven, 
Schumann… Prenez votre place pour une nuit d’été.

MOUVEMENT SUPPORTS/SURFACES
Considéré comme un des derniers grands mouvements des 
« avant gardes » en France, Supports/Surfaces n’aura duré 
que quelques années. Né lors d’une première exposition 

historique à Coaraze, il fleurira le temps 
d’un bel été 70, avant d’être miné par les 
dissensions entre gauchistes, anarchistes 
et apolitiques. Révolutionnaire !
Une exposition organisée en partenariat 
avec l’IAC de Villeurbanne, sous l’égide 
du Docteur Jacques Caton, Président des 
Amis de l’Institut d’Art Contemporain de 
Villeurbanne

LA BANDE DESSINÉE FRANÇAISE, 
DE 1889 À NOS JOURS
Cette exposition inédite vous dévoile l’ensemble de la pro-
duction de ce qui s’appela tout d’abord « illustration », puis 
devint « bande dessinée » avec l’apparition des premières 
« images à suivre » des années 30. Une exposition autour 
d’environ 90 auteurs qui participèrent à la réalisation de 
plus de 300 créations de personnages, sur une période 
s’étalant de 1889 à nos jours.

Les plus…
L’exposition se prolonge au-delà de la 
Tour Carrée avec d’autres œuvres à dé-
couvrir à la Médiathèque, au Café de 
France, au Casino Barrière, au Château 
des Tourelles et chez de nombreux com-
merçants. Soirée dansante au Théâtre de 
la Mer sur le thème de la BD

C’EST DANS LES TUYAUX
La Magie des Orgues a une fois encore, cette année, rencontré 
son public et rempli les bancs de l’église tous les dimanches 
de juin. N’est pas qui veut pour pouvoir chatouiller quelques 
tuyaux, caresser plusieurs notes et produire cette magie musicale 
qui nous enchante tous les ans à Sainte-Maxime pendant son 
traditionnel festival dédié à l’Orgue. Durant tout le mois de 
juin, quatre organistes de renom - Philippe Alexandre, Hermès 
Vernet, Jérémie Noyer accompagné de Laurent Blanquart et 
Emmanuel Arakelian - ont ainsi convoqué la magie et ont fait 
vibrer les tubes du merveilleux instrument à vent de l’église de 
Sainte-Maxime, devant un auditoire conquis.

OPÉRA À PASTEUR
La Place Pasteur accueille deux soirs de suite Castrats et 
Mezzos pour ses grands airs d’Opéra. A ne pas manquer, la 
présence exceptionnelle à Sainte-Maxime de la mezzo-so-
prano Karine Deshayes, Artiste lyrique de l’année aux Vic-
toires de la musique classique 2016.

De Haendel à Mozart en passant par Rossini, Fauré, Rachma-
ninov, Tchaïkovski ou encore Gounod et Saint-Saëns… De très 
belles voix directement en prise avec la voie lactée.

« Un instant particulier qui permet à l’assistance de se retrouver pour un 
moment à part, hors du temps et de toute réalité, pour laisser place à cette 
magie dès que les premières notes s’échappent de l’Orgue. Il faut donc 
bien un festival et des virtuoses pour honorer cet instrument exceptionnel 
qu’est l’Orgue de Sainte-Maxime »

souligne Jehanne Arnaud, 
Conseillère municipale, déléguée à la Culture.
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RÉPERTOIRE DES 
ASSOCIATIONS 
2018-19 
DERNIER 
RAPPEL

DÉPISTER LE DIABÈTE

LE GRAND FINAL 
DES ASSOCIATIONS

Pour le prochain répertoire 
des associations qui sera dis-
ponible dès le mois de sep-
tembre, les associations qui 
n’auraient pas transmis leur 
fiche de renseignements pré-
cisant les changements à in-
tégrer par rapport à l’édition 
2017 sont priés de la retour-
ner avant le 13 juillet. Sans 
information contraire de leur 
part, les informations éditées 
dans l’édition 2017-18 reste-
ront inchangées.

Le répertoire des associa-
tions 2018-2019 sera à dis-
position du public lors du 
Forum des Associations, qui 
se tiendra exceptionnelle-
ment cette année au Gym-
nase Pastorelli, le dimanche 
9 septembre de 10h à 18h.

Contact répertoire

04 94 79 42 75

Le 28 avril dernier, les membres du Lions Club, accompagnés d’une équipe médicale, 
avaient investi la Promenade Simon Lorière pour la journée nationale de dépistage 
du diabète organisée dans le cadre de l’opération LIDER diabète. Toute la journée, 
la population maximoise a pu se présenter au stand du Lions Club pour faire un test 
de dépistage gratuit du diabète, le tout en 1 minute chrono. Le test était anonyme, 
gratuit, indolore, rapide et accessible à tous pour connaitre son taux de sucre dans 
le sang. Les personnes testées ont ainsi pu être sensibilisées aux conséquences de la 
maladie en cas de sur ou sous dosage.

De nombreuses associations culturelles et parfois sportives ont fait leur show au 
Carré Léon Gaumont durant tout le mois de juin, pour le plaisir de leurs adhérents, 
de leurs familles et des Maximois qui ont tenté l’aventure. Danse, cirque, théâtre ou 
bien encore musique… Chacun est venu soutenir comme il se doit ceux qui choi-
sissent de sauter le pas vers le collectif, d’intégrer toute une année une association 
et qui se risquent sur la scène pour présenter le fruit de leur investissement, en fin 
d’année. La touche finale, comme une cerise sur un gâteau…

DE BRIC & DE BROC
Dimanche 3 juin, le Kiwanis Féminin a 
 accueilli un grand nombre de stands 
pour une brocante de printemps qui 
malheureusement a essuyé la pluie. 
Entre bibelots, jouets, vêtements, 
 peinture, meubles et autre objets plus 
ou moins insolites, les bonnes affaires 
étaient quand même au rendez-vous, 
ont aiguisé la curiosité des uns et ont 
permis de fouiner pour les autres.

ASSOCIATIONS
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FAITES VOS JEUX !

L’ART AU SERVICE 
DE LA CONNAISSANCE

PAS N’IMPORTE 
QUEL GUIDE !

SAINTE-MAXIME, 
VILLE AMIE DES ENFANTS

Dimanche 27 mai, l’Union Nationale des 
Combattants organisait son super loto 
à la salle Pastorelli. Plus de 250 per-
sonnes étaient au  rendez-vous pour 
tenter de remporter les nombreux lots 
mis en jeu : Séjour de 4 jours à Rome, 2 
séjours à Courchevel, des bons cadeaux,  
de l’électroménager… Plus de 1000€ 
de lots à la clé qui ont fait quelques 
heureux mais avant tout le plaisir 
d’être réunis pour le plaisir du jeu.  
Un carton !

Aquarelle, cartonnage, cours d’anglais, 
couture, déco 3D, gravure sur verre, 
sculpture, peintures à l’huile, sur por-
celaine, sur soie ou bien encore tricot… 
Les adhérents du Conservatoire de la 
Connaissance et leur Présidente Odile 
Lesur ont beaucoup d’idées et de mul-
tiples talents qu’ils ont exposés fin juin à 
la Capitainerie. Un dynamisme associatif 
qui prouve qu’exercer en amateur ne si-
gnifie pas amateurisme. Tout est dans le 
détail et la précision !

Ce 19 avril, Adrien Garcia-Martinez, sexagénaire non-voyant s’est vu remettre 
un chien guide pour une dizaine d’années. 

C’est en présence de Patrick Vassal, Adjoint au Maire délégué aux Solidarités 
que Laika, un labrador de 3 ans, est devenu le nouveau compagnon d’Adrien 
grâce à l’association « Les Chiens guides d’aveugles Provence Alpes Côte d’Azur 
et Corse ». Laika a été formée et entrainée par des éducateurs spécialisés pour 
devenir guide. Un réel changement de vie pour Monsieur Garcia Martinez qui va 
l’aider dans son quotidien et le sécuriser dans ses déplacements.

La Ville soutient les actions de l’Unicef et pourrait devenir prochainement Ville 
Amie des Enfants. Pour soutenir l’action de l’Unicef France, les bénévoles Unicef 
83 informent et sensibilisent le public du Var sur les droits de l’enfant. Pour me-
ner à bien ces missions, ils recherchent des bénévoles pour  animer,  sensibiliser et 
organiser les actions Unicef, de façon ponctuelle (tenue de stands,  événement) 
ou plus régulière (engagement jeunes, actions éducatives,  partenariat avec 
d’autres associations culturelles ou sportives) Lycéens, étudiants, adultes en 
 activité ou retraités, devenez bénévole ou Ambassadeur de l’Unicef.

Facebook : Unicef 83 

ou 06 37 65 30 54Comité du Var
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VIE DES QUARTIERS

PRÉSENTS !
Petit tour de carte des lieux 
qui ont déjà été sillonnés… 
Et donc de ce qu’il reste à prévoir 
pour aller à votre rencontre.

Entre réunions et apéritifs de quartier, le Maire 
et ses élus ont redoublé de présence dans vos 
quartiers depuis le mois de février, pour discuter, 
débattre, informer, argumenter sur le quotidien 
et parler d’avenir avec les projets de Ville, notam-
ment les travaux prévus dans votre secteur ou 
les aménagements futurs de la Place Louis Blanc.

précise Michel Le Dard, 
Adjoint au Maire délégué 
à la Vie des Quartiers, 
au Stationnement 
et au Transport.

« Des rencontres nécessaires 
qui nous permettent d’aller 
directement à la source 
des Maximois, dans leur
quartier et échanger 
en toute convivialité. 
L’occasion de faire un point 
sur ce qui va ou ne va pas » 

5
8
8 +  2

Réunions
de quartier

Apéritifs

Apéritifs Réunions
de quartier

à programmer

fait

LEGENDE

2 631 4 75

2 631 4 75

2 631 4 75

2 631 4 75

2 631 4 75

2 631 4 75

2 631 4 75

QUARTIER

Centre ville Réunions 
de quartier 
déjà réalisées

Apéritifs 
déjà réalisés

QUARTIER

Semaphore 
Nartelle

QUARTIER

Bouillonnet
Saquèdes - Quilladou

QUARTIER

Croisette
Souleyas

QUARTIER

Golf
Garonnette

QUARTIER

Virgiles
Capet d’azur

QUARTIER

Couloubrier
Camp ferrat

RÉUNIONS 
DE QUARTIERS
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RÉUNIONS 
DE QUARTIERS

APÉRITIFS 
DE QUARTIERS

Quartier 
Centre-Ville 

Mardi 13 février
salle de la madrague

Croisette – Souleyas 
Croisette

Jeudi 31 mai

Virgiles - Capet 
Capet et Bouteillers

Mercredi 13 juin

Couloubrier - Camp Ferrat 
Couloubrier
Mardi 29 mai

Nartelle - Sémaphore 
Sémaphore
Mardi 12 juin

Centre Ville – Pleïades 
Centre Ville

Jeudi 5 juillet 
Résidences des rives 

Est du Préconil (Le Plan, Les 
Pléïades, Les Cèdres, Atalante, 

Les Hippocampes, 
Maxime Plage…)
Vendredi 8 juin

Golf – Garonnette 
Pins Pignons et Golf

Jeudi 24 mai

Bouillonnet - Saquèdes
 Quilladou

Bouillonnet et Saquèdes 
Lundi 11 juin

Quartier
Sémaphore – Nartelle 

Mardi 20 mars 
salle de la madrague

Quartier
Couloubrier-Camp Ferrat 

Mardi 22 mai
Dojo des Bosquette

Quartier
Croisette – Souleyas 

Mercredi 18 avril 
Club de Bridge

Quartier
Virgiles - Capet d’Azur 

Mardi 5 juin
Ecole maternelle 

des Virgiles
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GROUPE "SAINTE-MAXIME AVANT TOUT 
AVEC BERNARD ROLLAND !"
GROUPE "OPA"
GROUPE "SAINTE-MAXIME AUTREMENT !"
 
La présentation du projet de la Place Louis Blanc le mar-
di 24 avril 2018 au Carré Gaumont a grandement étonné 
nombre de maximois.
 
À un moment où l’incertitude pèse sur les ressources des 
communes avec la suppression progressive de la taxe d’ha-
bitation, la baisse continue des dotations de l’état, l’aug-
mentation des charges, ne faudrait-il pas revoir les idées 
pharaoniques de jardins aériens place Louis Blanc alors 
que le lieu de détente idéal se situe à moins de 50 mètres 
de là, sur la promenade Simon Lorière et son bord de Mer ?
 
À un moment, où les citoyens souffrent pour boucler leurs 
fins de mois, où les taxes et les impots ne cessent d’aug-
menter tant au plan local (Gemapi, ordures ménagères, 
taxes indirectes) que national (augmentation de la CSG), 
ne serait-il pas raisonnable de faire une pause dans le 
« chamboule-tout » et de réfléchir, au lieu de prolonger 
cette course aux travaux grandioses qui pourraient s’avé-
rer ineptes et qui présentent déjà de nombreuses anoma-
lies ?
 
À un moment où le quartier des Moulins devient un hyper 
centre commercial avec le doublement de Carrefour, le 
déplacement de Lidl et de Leader Price, ne serait-il pas op-
portun de plutôt se soucier véritablement du dynamisme 
du Centre-Ville ?
 
À un moment où la circulation est difficile en centre-ville, 
en cause le rétrécissement des rues et la baisse des places 
de stationnement sur rue, on constate que la politique de 
la majorité municipale est clairement une approche anti 
voiture. Pourtant il y a urgence à augmenter les capacités 
de stationnement mais cela ne vient pas et non le projet 
Louis Blanc n’est pas la solution miracle :
 
La Place Louis Blanc comprend actuellement 135 places 
et selon le projet sa capacité totale atteindra SEULEMENT 
200 places : soient +65 places en tout et pour tout et 
aucune place pour les 2 roues. La somme de 5,4 Millions 
d’euros HT pour 65 places, cela fait un coût moyen de  
83 000€ HT la place, soit le prix d’un studio.
 
La photo aérienne de l’ensemble illusionne mais en vrai le 
concept d’un mur de la moitié de hauteur du Victoria sur 
l’Av Clémenceau et d’un mur de 1 étage sur l’Av. Frédéric 
Mistral est un choix inesthétique flagrant.

L’urgence économique eut été de développer le centre 
ville et donc de préserver et d’augmenter autant que faire 
se peut les places de stationnement et surtout de réhabi-
liter rapidement le bâtiment de la Poste pour y héberger 
des animations qui actuellement sont précairement sous 
le coûteux chapiteau. Cela ne fait malheureusement pas 
partie de ce projet à 5,4 M d’€ HT. Lorsque des Maximois 
avaient émis cette idée en 2014, la majorité actuelle s’était 
gaussée indiquant que la ville n’avait aucune utilité d’un tel 
équipement ; formule réitérée à maintes reprises et encore 
pas plus tard qu’il y a un an mais sous la pression cumulée 
des commerçants, la majorité municipale a enfin compris 
l’intérêt pour Ste-Maxime. On ne peut que regretter que 
la mégalomanie de certains élus induise de différer une 
nouvelle fois le projet. L’ancienne poste et son avancée ac-
tuelle est un bâtiment très simple à réhabiliter. Il est dom-
mage que la majorité ait décidé de démolir cette avancée 
qui aurait pu faire un magnifique hall d’accueil.
 
Démolir pour reconstruire, une constante de la majori-
té : les murets de l’aménagement de l’avenue Charles de 
Gaulle en pierres sèches ont été démolis pour être recons-
truits… au même endroit ! L’erreur est humaine mais assez 
fréquente dans l’équipe du maire.
 
Ce nouveau parking sera livré pour juillet 2019 ! On ne peut 
qu’être sceptique sur cette promesse au vu de l’expérience 
des précédents chantiers et notamment de l’av Ch. de 
Gaulle où les travaux ont pris beaucoup de retard.
Certes les dessins d’architecte sont jolis mais les nuisances 
pour les riverains, la circulation et la forte probabilité de 
l’inutilité de cet espace aérien, semblent une nouvelle fois 
en décalage par rapport aux réalités du quotidien des 
Maximois et des besoins réels de la ville.
 
Sincèrement et objectivement, entre ce nouveau jardin en-
caissé entouré d’immeubles et le cadre verdoyant du bord 
de mer de la promenade Simon Lorière, sa vue sur le Golfe 
de St-Tropez, ses animations emblématiques, quel serait 
votre choix pour passer un moment de détente ? 
Près de 6 millions d’euros pour cette esplanade et 65 
places de stationnement, c’est malheureusement, une 
nouvelle fois, le mauvais choix politique du maire et de 
sa majorité.

Pascale CHEVREAU, Sabine MIFSUD
Anna-Maria MALLAMAIRE 
Yolande MARTINEZ, Éric PROVENSAL

GROUPE « SAINTE-MAXIME, C’EST VOUS ! »

Malgré un début de saison estivale maussade, de belles 
journées ensoleillées reviennent et nous ont déjà donné un 
avant-goût de l’été. Les journées récréatives sous le label 
Famille Plus ont été un véritable succès.

De belles animations que nous avons élaborées pour 
Sainte-Maxime et les Maximois avec nos partenaires de 
la SEMA rythmeront la saison jusqu’en Octobre : musique 
Live en ville, soirée de Gala, les ambiances festives dans les 
établissements, les jeudis de la Nartelle, les soirées bleues, 
les Summer DJ’s party, les célébrations du 15 août… pour 
terminer sur la 8ème édition du Free Flight.

Le programme estival que nous vous proposons sera varié 
et dense, parce qu’il m’apparait indispensable de  maintenir 

un haut niveau d’animations de qualité à destination des 
visiteurs et des touristes et au bénéfice des résidents à 
l’année de façon à soutenir notre économie locale dans un 
contexte financier plus que difficile.

Nous devons année après année conforter notre statut de 
station balnéaire privilégiée et préférée en terme de des-
tination parmi les dix meilleures de France et d’Europe.

J’en suis très fier et c’est toute la volonté de mon équipe 
municipale de toujours vouloir renforcer un peu plus 
notre attractivité et assurer ainsi notre rayonnement.

Nous vous souhaitons de passer un très bel été à Sainte-
Maxime.

Vincent Morisse

DÉMOCRATIE LOCALE
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CONTACTS 
UTILES
 
HÔTEL DE VILLE 
DE SAINTE-MAXIME
04 94 79 42 42
HORAIRES D’OUVERTURE : DU LUNDI 
AU VENDREDI (8H30-12H / 13H30-17H30)
 
CCAS 
(CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
04 94 79 42 13
HORAIRES D’OUVERTURE : DU LUNDI 
AU VENDREDI (8H30-12H15 / 14H30-17H30)
 
POLICE MUNICIPALE 
DE SAINTE-MAXIME
04 94 96 00 29 
(24H/24)
 
BRIGADE DE GENDARMERIE 
DE SAINTE-MAXIME
17 ou 04 94 96 00 35
 
POMPIERS
18 ou 04 94 96 00 35
 
OFFICE DE TOURISME
08 26 20 83 83
 
COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU GOLFE 
DE SAINT-TROPEZ
04 94 55 70 30
CONTACT@CC-GOLFEDESAINTTROPEZ.FR
 
ALLO ENCOMBRANTS
0800 732 122 (N° vert)
 
PHARMACIES DE GARDE
32 37 
(24H/24 – 7J/7)
 
PÔLE DE SANTÉ DE GASSIN
04 98 12 70 00
 
CABINET MÉDICAL 
DES MOULINS
04 28 70 17 00
HORAIRES D’OUVERTURE : 7J/7 (9H-22H)
 
SIMPLIBUS
04 94 54 86 64 
(AGENCE COMMERCIALE)
WWW.SIMPLIBUS.FR

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN

Projet littoral : concerter pour fédérer
Afin de lutter contre l’érosion des plages 
et leur vieillissement prématuré, avec 
notamment les dégâts occasionnés 
par la houle et les coups de mer sur 
les ouvrages maritimes, la municipalité 
s’est engagée dans un projet ambitieux 
d’aménagement du littoral. Suite au dia-
gnostic réalisé par le Groupement de bu-
reaux d’études mandaté par la ville, les 
premières esquisses de l’avant-projet ont 
été présentées et ont fait l’objet de nom-
breuses réunions de concertation avec 
les services de l’Etat, le Conseil régional 
et le Conseil départemental qui partici-
peront au financement, et les différents 
services concernés de la Communauté 
de communes. A l’issue de cette pre-
mière phase de concertation, le schéma 
directeur d’aménagement a été présenté 
aux membres du conseil municipal, aux 
gérants des établissements de plages, au 
club nautique.
A ce stade, Vincent Morisse a souhaité 
engager une démarche de concertation 
active, participative et ouverte, afin de 
permettre au public de disposer des élé-
ments de compréhension du projet et de 
participer à son élaboration et ainsi, sou-
mettre cette démarche à l’approbation 
du Conseil municipal.
La période proposée est fixée du 25 juil-
let au 25 septembre 2018, de façon à y 
associer le plus grand nombre de per-
sonnes, habitants de Sainte-Maxime, 
mais aussi riverains, plagistes, profes-
sionnels du tourisme et du nautisme, ain-
si que les estivants, habitués des lieux ou 
de passage.

Les modalités de cette concertation se-
ront les suivantes :
• Avis d’information largement diffusé 
au moins 15 jours avant le début de la 
concertation, sur différents canaux.
• Exposition du projet en mairie durant 
deux mois, avec mise à disposition du 
public d’un registre d’observations
• Information régulière au fur et à mesure 
de l’avancement du projet sur différents 
supports
• Organisation d’une réunion publique au 
Carré Léon Gaumont
 
 Objectif Tokyo 2020
La Charte du sport dont s’est dotée la 
Ville privilégie le sport pour tous, tout en 
se laissant la possibilité, par son article 
4, d’encourager financièrement et maté-
riellement les sportifs engagés dans des 
compétitions de haut niveau.
Licencié au club nautique de Sainte-
Maxime, Jean-Baptiste Bernaz est en 
pleine préparation des Jeux olympiques 
de 2020 où il concourra dans la catégo-
rie Laser. Dans ce cadre et afin d’être au 
top de ses capacités, J2B sera amené 
à participer à de nombreuses compéti-
tions dans le monde entier et représen-
ter la Ville de Sainte-Maxime jusqu’aux 
Jeux. Considérant qu’il est souhaitable 
de le mettre dans les meilleures condi-
tions pour préparer la compétition et 
représenter le mieux possible notre com-
mune et ses valeurs sportives, le Conseil 
municipal a approuvé une aide financière 
de 31 000€ sur 3 ans au pensionnaire du 
club nautique.

Retrouvez toutes les délibérations 
sur www.sainte-maxime.fr 
rubrique "vie publique"
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SEPTEMBRE

JUILLET JUILLET

JUILLET

AOUT AOUT

AOUT

EXPOSITION « MOUVEMENT 
SUPPORTS SURFACES »

EXPOSITION « LA BANDE 
DESSINEE FRANCAISE, DE 
1889 A NOS JOURS »

DIMANCHE 
DES PEINTRES

BALADE NATURE «NOCTURNE 
SOUS LA PLEINE LUNE»

DON DU SANG

Voir page 35

Voir page 35

Artistes peintres amateurs 
et professionnels présentent 
des œuvres originales 
Le 1er juillet, l’artiste David Char-
lot transformera fruits et légumes 
en spectacle visuel
9h à 20h - Promenade Simon-Lorière
17h à 18h30 : vote du public 
19h remise des prix
Entrée libre 
exposants 5€ le mètre linéaire

20h30 - Lieu de rendez-vous précisé le 
jour de l’inscription
Adulte 9€, 8-12 ans 5€
Réservation impérative

8h à 12h30
Salle de la Madrague
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SEPTEMBRE

TOURNOI 
DE PÉTANQUE FÉDÉRAL 
« PLOMBERIE ALBA »

FÊTE NATIONALE

TOURNOI DE PÉTANQUE 
FÉDÉRAL « LE CHAPATTE »

50 ANS GROUPE FOLKLO-
RIQUE « LEI MAGNOTI »

CONCERT SYMPHONIQUE 
« NOVE MESTO »TOURNOI DE BEACH VOLLEY

FESTIVAL « LES JEUDIS 
DE LA NARTELLE »

SUMMER DJ’S PARTY

VISITE GUIDÉE 
« SAINTE-MAXIME 
À LA BELLE ÉPOQUE »

BALADE NATURE « ENTRE 
TERRE ET MER À LA POINTE 
DES SARDINAUX »

VISITE GUIDÉE 
« SAINTE-MAXIME 
D’HIER À AUJOURD’HUI »

14h - Boulodrome Prince Bertil
4€ - Inscription au chalet 
du Boulodrome Prince Bertil

Voir page 12

14h - Boulodrome Prince Bertil
4€ - Inscription au chalet 
du Boulodrome Prince Bertil

Le groupe vous invite à voyager à 
travers les traditions provençales 
(danse, musique, contes…)
21h30 - Théâtre de la Mer
Entrée libre

21h - Carré Léon Gaumont
Entrée libre

9h à 20h - Plage de la Nartelle
Accès libre

Voir page 35

(29.07 et 18.08 soirées « Tempête de 
neige » / 11.08 soirée « Mousse »)
21h30 à 1h - Théâtre de la Mer
Gratuit

9h30 - Lieu de départ précisé 
le jour de l’inscription
Adulte 5€, 8-12 ans 3€
Réservation impérative

17h30 - Lieu de départ précisé 
le jour de l’inscription
Adulte 9€, 8-12 ans 5€
Réservation impérative

9h30 - Lieu de départ précisé 
le jour de l’inscription
Adulte 5€, 8-12 ans 3€
Réservation impérative

   SEPTEMBRE / OCTOBRE
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11 16
AOUT SEPTEMBRE

EXPOSITION 
« BERNARD DE SOUZY »
Mercredi au dimanche, 14h- 18h30
Salle Jean Portal - Entrée libre
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SEPTEMBRE

CONCERT 
« NEW GOSPEL FAMILY »

TOURNOI DE PÉTANQUE 
FÉDÉRAL « MARIO ZATELLI »

COMMEMORATION DU
DEBARQUEMENT 
DE PROVENCE

SOIRÉE DANSANTE 80’S

TOURNOI DE PÉTANQUE  
« PRIX SUD MAINTENANCES 
SERVICES »

FORUM DES ASSOCIATIONS

LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

TOURNOI DE PÉTANQUE 
FÉDÉRAL « LA MAXIMOISE »

TOURNOI DE PÉTANQUE 
FÉDÉRAL « LE NAUTIC »

CINÉMA EN PLEIN AIR

FESTIVAL « OPÉRA 
SOUS LES ÉTOILES »

BRADERIE 
DE SAINTE-MAXIME

EXPOSITION 
« SUPRECHA LEK NAKARAT »

SALON DE L’AUTOMOBILE

New Gospel Family c’est déjà plus de 
1000 concerts dont 3 Olympia et 
4 Zénith de Paris - 21h - Église de 
Sainte-Maxime - Plein tarif : 22,80€, 
tarif réduit : 18,80€

14h - Boulodrome Prince Bertil
4€ - Inscription au chalet 
du Boulodrome Prince Bertil

Voir page 12

Ambiance festive et conviviale 
garantie avec DJ Jérôme Delplanque.
21h30 à 1h - Théâtre de la Mer
Accès libre

14h30 - Boulodrome Prince Bertil
Adulte : 4€ / Gratuit moins de 12 ans
Inscription au chalet du Boulodrome 
Prince Bertil

14h30 - Boulodrome Prince Bertil
4€ Adulte / Gratuit moins de 12 ans
Inscription au chalet du boulodrome 
Prince Bertil

10h à 18h
Complexe sportif Pastorelli
(11h, inauguration du mur d’escalade)

Promenade littéraire guidée à tra-
vers les rues de la cité maximoise. 
Clôture de l’événement avec un 
spectacle sur voilier et au musée de 
la Tour Carrée avec des prestations 
artistiques et patrimoniales par Lei 
Magnoti, les Bravadeurs et l’Escolo 
dei Sambro
15h - Centre-ville
Entrée libre et sur inscription

14H - Boulodrome Prince Bertil
4€ Adulte / Gratuit moins de 12 ans
Inscription au chalet du boulodrome 
Prince Bertil

14h - Boulodrome Prince Bertil
4€ - Inscription au chalet 
du Boulodrome Prince Bertil

« Le gendarme de Saint-Tropez ».
21h30 - Théâtre de la Mer
Entrée libre

Voir page 35

Grande braderie annuelle des 
commerçants maximois. 8h à 19h - 
Rue de Verdun, avenue Jean Jaurès, 
centre ancien piétonnier, quai Léon 
Condroyer

Mercredi au dimanche, 15h- 18h
Musée de la Tour Carrée
Entrée libre

10h à 19h - Promenade Simon-Lorière

01

01

02

02

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

TOURNOI DE PÉTANQUE 
« CHALLENGE DE LA VILLE »

En l’honneur de la récolte du raisin, avec la 
participation de Lei Magnoti
Samedi 21h30 : feu d’artifice sur la mer, plage 
du centre-ville - 21h40 : bal au Théâtre de la 
Mer avec l’orchestre «Benty Brothers»
Dimanche 9h30 : départ du défilé de Lei Magnoti 
depuis la Maison des Associations - 10h : messe 
au Théâtre de la Mer, danse de la souche et 
distribution de raisin sur l’aire des Magnoti,
défilé en centre-ville - 16h : danses au 
Théâtre de la Mer

FÊTE DES VENDANGES

www.sainte-maxime.fr
D’INFOS SUR
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