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A l’heure où la saison estivale est déjà derrière nous et alors que 
 durant ces deux mois d’été, chacun d’entre nous a profité pleinement 
de nos magnifiques plages, toute mon équipe et nos services sont au 
travail pour préparer et préserver l’avenir de notre littoral.

Le futur de nos plages et de nos ouvrages maritimes nécessite en 
effet que l’on s’en préoccupe dès aujourd’hui si l’on veut préserver 
cette richesse qui est la notre et voir nos enfants et petits-enfants en 
profiter autant que nous le faisons, nous-mêmes.

La houle et les coups de mer, l’érosion et le vieillissement de nos 
 structures, qui naturellement subissent les affres du temps, sont à 
 l’origine de ce vaste projet d’aménagement de notre littoral que nous 
avons déjà lancé en concertation avec nos partenaires et les acteurs 
locaux.

Un projet ambitieux pour lequel nous avons engagé une vaste 
concertation, notamment à travers cette exposition que vous avez 
pu découvrir tout l’été, tout en apportant vos commentaires, utiles 
et souvent constructifs. A ce sujet, je vous donne rendez-vous  lundi 
24 septembre au Carré Léon Gaumont, pour une grande réunion 
 publique sur ce projet d’importance pour notre station balnéaire, 
dont l’économie générale dépend de ses plages !

Côté terre cette fois et alors que nous venons d’inaugurer la 3ème tranche 
de notre promenade qui conclut le projet global  d’aménagement sur 
lequel je m’étais engagé auprès de vous, nous allons lancer début 
octobre, les travaux de la Place Louis Blanc.

Vous le savez, ce projet nous tient particulièrement à cœur car il 
 donnera la respiration nécessaire à notre cœur de ville en créant 
ce lien entre le centre ancien et son alter égo plus récent. J’ai bien 
conscience que les quelques mois qui arrivent seront sources de 
nuisances, notamment pour les riverains et nécessiteront à chacun 
d’entre vous patience et compréhension.

Il serait effectivement tellement simple d’obtenir les plus belles 
 réalisations sans passer par la case travaux. Mais tout projet  ambitieux 
tourné vers l’avenir et au service de l’intérêt général  mérite  d’accepter 
les désagréments inhérents à son édification, en se  projetant vers 
l’avenir et les bénéfices à long terme pour notre ville et les  générations 
futures.

Soyez certains de mon attachement profond et celui de mon équipe à 
notre ville et de ma fidélité aux engagements que j’ai pris devant vous 
pour que celle-ci soit toujours plus belle et plus attractive pour vous, 
pour nous et pour tous les amoureux de Sainte-Maxime.

l’Edito
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 
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 ILS SONT RENTRÉS !
Le Maire Vincent Morisse et Patrick Vassal, Adjoint au Maire délégué à la Famille et aux Solida-
rités faisaient la tournée des écoles en ce lundi 3 septembre pour accueillir parents et enfants, 
aux côtés des directeurs d’établissements, enseignantes et enseignants.

FOCUS ENT*

« Jour J » pour les 1004 élèves scolarisés en maternelle et 
élémentaire que compte la commune et pour leurs parents. 
Devant les portes de l’école, entre les sourires et appréhen-
sions des uns, les quelques pleurs de certains, la joie de se 
retrouver pour d’autres, le plaisir de retrouver son maître ou 
sa maitresse, l’heure était venue de reprendre studieusement 
les chemins de l’école. Cahiers et trousses dans les sacs à dos, 
ils sont rentrés dans le rang pour rejoindre leur classe.
« Un moment toujours important dans la vie de nos enfants, 
mais aussi pour nous, parents. C’est une nouvelle année d’ap-
prentissage qui débute avec son lot d’interrogations, de dé-
couvertes, de difficultés parfois… La construction d’un savoir 
pour leur laisser les clés de demain. D’où l’importance de leur 
donner les meilleures conditions de travail pour apprendre et 

c’est ce que nous nous employons à faire à Sainte-Maxime* » 
indique le Maire de la Commune.
« Nous favorisons également la communication et l’échange 
avec des outils d’aujourd’hui, grâce notamment à l’Espace 
 Numérique de travail, indique Patrick Vassal. Déployé il y a 
maintenant 2 ans et destiné à favoriser un travail  collaboratif 
en ligne entre les enseignants, les élèves, la direction de 
l’école, les parents et la commune, Il est ce lien  indispensable 
pour évoquer et suivre la vie scolaire de son enfant. » Et 
bonne nouvelle, pas de fermeture de classe cette année à 
Sainte-Maxime.

*Note de la rédaction : voir encadré « Travaux dans les écoles », 
rubrique Plus belle Maxime

ACTUALITÉS

Première Commune de la région à se 
 lancer dans l’aventure en septembre 
2016, Sainte-Maxime avait déployé un 
dispositif novateur et participatif dans 
les écoles maternelles et élémentaires, 
sur le modèle de ce qui existe déjà au 
 niveau des collèges. Après deux ans 
d’utilisation, l’ENT porte ses fruits.

C’est un outil qui :
Permet d’accompagner les parents dans une meilleure compréhension  
du monde éducatif en les associant au quotidien et à la scolarité de leur 
enfant…
Met à disposition de l‘équipe pédagogique, un espace de travail et 
 d’information dématérialisé…
Facilite la communication entre le corps professoral, la Direction 
 d’établissement, la Ville et les parents… Cet espace, appelé NetEcole,  permet 
aux familles de bénéficier d’une continuité pédagogique entre l’école et le 
collège, et à chaque acteur de communiquer avec les autres collaborateurs 
de l’ENT, en ayant toujours à l’esprit l’enfant et son  bien-vivre dans le cadre 
de sa scolarité.
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 ILS SONT RENTRÉS !

2 564 000€

BUDGET MUNICIPAL AFFECTE AU FONCTIONNEMENT DE NOS ECOLES 

914 000
SERVICES SCOLAIRES

1 000 000
RESTAURATION

650 000
SERVICES PÉRISCOLAIRES 

AU TOTAL

INVESTISSEMENTS EQUIPEMENTS

20 000
DE VIDÉOPROJECTEURS

366 500
DE TRAVAUX

400 000€

AU TOTAL

I N F O G R A P H I E  • EN CHIFFRES • R E N T R É E  S C O L A I R E

C’EST LE COUT MOYEN 
PAR ELEVE ET PAR AN 

HORS SERVICES PERISCOLAIRES

PAR ENFANT 
SERVICE PERISCOLAIRE COMPRIS

1 200

2 500

60 000
FOURNITURES SCOLAIRES
SOIT ENVIRON 60€ PAR ENFANT

46 500
TRANSPORT POUR 
SORTIES SCOLAIRES 
SOIT ENVIRON 46,50€ PAR ENFANT

54 200
TRANSPORT SCOLAIRE 
36 000€ POUR LES MATERNELLES 
ET 18 200€ POUR LES ÉLÉMENTAIRES

54 300
DE PEINTURES  
ENTRETIEN DE BÂTIMENTS 
HORS INTERVENTIONS EN RÉGIE 

1 000 000
RESTAURATION SCOLAIRE 
370 000€ POUR LES MATERNELLES 
ET 630 000€ POUR LES ÉLÉMENTAIRES

120 000
GARDERIE

PÉRISCOLAIRE

90 000
ENCADREMENT

ET ACCOMPAGNEMENT
AU TRANSPORT SCOLAIRE

230 000
EXTRASCOLAIRE

125 000
PAUSE MÉRIDIENNE

85 000
MERCREDI

DEVENU PÉRISCOLAIRE
POUR 2018/2019

13 500
MOBILIERS SCOLAIRES

3 PAR ÉLÉMENTAIRE
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ROND POINT
CAFÉ MAXIME

PLACE
LOUIS BLANC

EMPRISE
DU CHANTIER

MAIRIE

PLACE PASTEUR

RUE
DES MAURES

RUE
DES SARRASINS

CIRCULATION DES ENGINS DE CHANTIER

LEGENDE

SENS DE CIRCULATION
INVERSION DU SENS DE CIRCULATION

ACTUALITÉS

FOCUS 
CIRCULATION
Le chantier sera fermé par 
des palissades et intègrera 
une partie de la voie de Frédéric 
Mistral pour accès des engins 
de chantier (voie d’entrée 
actuelle du parking). 

Les camions de chantier et 
poids-lourds entreront et sortiront 
par le bas de la place Louis Blanc 
et emprunteront la voie située 
entre la Société générale et le Café 
Maxime. « Pas de circulation d’engins 
de chantier sur l’avenue Georges 
Clemenceau », confirme 
Jean-Maurice Zorzi, Adjoint au Maire 
délégué aux Travaux.

Attention, afin de maintenir un trafic fluide et empêcher un flux entrant important de véhicules 
par le boulevard Frédéric Mistral, la rue des Sarrasins ainsi que la rue des Maures 
verront leur sens de circulation inversé pendant la durée des travaux. 
En haut de la rue des Maures, obligation de tourner à droite. 
Mise en place d’un cédez-le-passage à ce niveau

 LOUIS BLANC
Le grand projet de requalification de la Place 
Louis Blanc a démarré avec les opérations de 
préparation et installation de chantier qui se 
poursuivront jusqu’au Free Flight. A partir du 
15 octobre, démarre le chantier à proprement 
dit avec la fermeture du parking Louis Blanc et 
le changement de certains sens de circulation. 
Point travaux et circulation.

PRÊT À DÉMARRER

La première phase concrète du chantier sera consacrée 
au terrassement du parking actuel, soit 9000m2 à re-
modeler. « Le terrassement va forcément occasionner 
des nuisances sonores et un brassage de poussière, 
explique le Maire. Nous avons bien conscience, mon 
équipe et moi-même, de la gêne occasionnée et nous 
en excusons par avance auprès des riverains et des 
commerçants alentour. Cette phase est incontournable 
pour la suite des opérations ».

Les travaux de terrassement du parking ne démarreront qu’après le week-end du Free Flight World Masters, 
soit à partir du 15 octobre. Jusqu’à cette date, le parking Louis Blanc reste ouvert au stationnement 
et les sens de circulation inchangés.

Jusqu’au 15 octobre
Opérations de préparation et d’installation du chantier : 
Marquage peinture des réseaux au sol ; Dépose des mâts d’éclai-
rage, caméras, mobiliers publicitaires, potelets, barrières ; Retrait 
des sanitaires automatiques ; Arrêt de la fontaine Clemenceau
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Avec l’inauguration, samedi 15 septembre, de la 3ème et dernière tranche du front de mer, 
Vincent Morisse concrétise ses engagements de 2012 avec une Promenade totalement 

rénovée et harmonisée, de la Tour carrée au Pont du Préconil.

LA BOUCLE EST BOUCLÉE
FRONT DE MER

Près de 700 personnes avaient répondu présent à l’invitation 
du Maire et de ses élus en ce samedi matin. Un parvis du Ca-
sino déjà noir de monde une heure avant le début de l’inau-
guration et la présence de la Députée Sereine Mauborgne, 
d’élus du Golfe de Saint-Tropez, des Autorités, forces de sé-
curité et entreprises ayant œuvré pour cette belle réalisation. 
Après la traditionnelle coupe du ruban, c’est en 
cortège que l’assemblée emmenée par le Maire 
et le Conseil municipal a pu se rendre compte 
des travaux réalisés : trottoirs élargis et pavés 
en harmonie avec les deux premières tranches, 
mettant en valeur les commerces et permet-
tant de rendre l’espace aux piétons ; réalisation d’un trompe 
l’œil plébiscité par tous sur le mur du Casino ; plantation de 
palmiers tout le long de l’avenue ; parking de l’Office de tou-
risme et Promenade piétonnière également entièrement ré-
habilités. « Même si nous avons eu un peu de retard de livrai-
son, en raison d’une météo particulièrement capricieuse cet 

hiver, soulignait Jean-Maurice Zorzi, Adjoint au Maire délégué 
aux Travaux, le résultat est là et à la hauteur de nos exigences. 
Je tiens à remercier, pour la qualité du travail réalisé les en-
treprises qui se sont investies dans ce chantier et nos services 
municipaux », s’exprimait l’Adjoint. Vincent Morisse, quant à 
lui, exprimait sa joie de voir réalisée « la métamorphose de 

notre front de mer. Je m’y étais engagé devant 
vous et aujourd’hui c’est devant nos yeux et le 
résultat valait bien quelques mois de travaux, 
dont je sais qu’ils ont été difficiles, notamment 
pour vous commerçants ». Ses deniers mots 
ont été pour les producteurs présents lors de 

cette inauguration, une première lors de ce type d’événe-
ments, qui ne demande qu’à être pérennisée, en témoignent 
la société Roméo choco et ses chocolat 100% Maximois et 
Lydie Caranta, qui a eu beaucoup de succès avec son huile 
d’olive artisanale également exclusivement locale.

le résultat est là 
et à la hauteur 

de nos exigences...



UNE « FERRARI » DES MERS 
POUR LA BRIGADE NAUTIQUE
C’est ainsi que Patrice Amado, Adjoint au Maire, a qualifié le 
nouveau bateau de la Police municipale inauguré le 13 août 
dernier, en présence du Maire Vincent Morisse, des élus de la 
municipalité, des représentants des forces de sécurité, du Père 
Stéphane Rede et de Romain Bietti, petit-fils du Commandant 
Ludovic Bietti qui a donné son nom au bolide.

Le « Commandant Bietti » sera donc le nouvel outil de travail 
de la Brigade nautique de la Police municipale, baptisé ainsi en 
mémoire de celui qui, outre le fait d’avoir contribué à relancer 
la Bravade en 1968, s’est illustré par ses actes héroïques durant 
la seconde Guerre mondiale et fut décoré de la Silver Cross.  

« C’est une très grande fierté pour toute notre famille, indiquait 
son petit-fils Romain Bietti, Major de la Bravade 2018. Je remer-
cie la municipalité de nous faire cet honneur ». Vincent Morisse 
et Patrice Amado ont également tenu à « remercier la Police mu-
nicipale et la Brigade nautique pour la qualité du travail accompli 
au quotidien et pour leur professionnalisme ». Ce fut au tour en-
suite du père Stéphane Rede, Curé de Sainte-Maxime, de bénir 
la nouvelle tour de contrôle de notre plan d’eau, fin prête pour 
ses missions d’assistance, de prévention et de sécurité en mer…  
« Parce qu’un bateau qui n’est pas béni ne sait pas où il va ».

20 ans dans la Gendarmerie, marié, deux en-
fants... Nommé Lieutenant le 1er août, David 
Landes a pris ses fonctions à cette même date, 
en tant que Commandant de la Brigade de 
gendarmerie de Sainte-Maxime. 

ACTUALITÉS

50
NŒUDS 
EN VITESSE 
DE POINTE (90KM/H)2 MOTEURS 

DE 250CV 9M
 LONGUEURLE «COMMANDANT BIETTI» C’EST…

RADAR/
SONDEUR DE 
FONDS/GPS

BIENVENUE 
AU LIEUTENANT 
DAVID LANDES
Originaire de Franche Comté, 
il fait son service national dans 
la  Gendarmerie et intègre une 
 unité de sécurité publique dans la 
 Gendarmerie Départementale (la 
«blanche» pour les intimes), dans 
les Bouches-du-Rhône, avant de 
 rejoindre la  Martinique pour 6 ans. Il 
revient ensuite en Métropole et plus 
précisément en Île de France (91) où 
il officie pendant 3 ans, avant d’être 
nommé à Sainte-Maxime. Il succède 
au Capitaine Eric Gabillard qui, après 
avoir fait ses adieux aux autorités, à 
ses collègues et à de nombreuses 
personnalités présentes lors de la 
très conviviale réception donnée à 
l’occasion de son départ, a pris de 
nouvelles fonctions à Grasse.

Pour ce qui est de ses objectifs, le 
nouveau « boss » de la brigade de 
Sainte-Maxime est très clair : 
La lutte contre le terrorisme  autour 
de deux axes : la  sécurisation des évé-
nements d’ampleur et la  recherche 
du renseignement pour combattre 
le phénomène de  radicalisation
La lutte contre les cambriolages
La Police de Sécurité du  Quotidien 
(PSQ) avec cette volonté de  
« replacer le citoyen au cœur de 
 l’action des forces de sécurité. 
Nous sommes un service public et 
 devons être à l’écoute et au contact 
de la  population. Je souhaite que 
les  personnes qui passent notre 
porte, pour une doléance, une 
 requête ou une plainte, repartent 
avec une  solution à leur problème. 
Nous  devons être pragmatiques et 
 efficaces ».

MES DÉMARCHES EN QUELQUES CLICS
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UNE « FERRARI » DES MERS 
POUR LA BRIGADE NAUTIQUE

Jeudi 6 septembre a commencé la première session  d’installation 
de matériel high-tech dans différentes salles de réunion de la 
commune. Les salles de la Madrague et des Virgiles ont été 
 dotées de 2 vidéos projecteurs, 2 ordinateurs, système audio 
 dernier cri, système HF (Haute Fréquence) et une connexion 
internet en continue. Ces innovations technologiques vont 
 permettre une meilleure résolution image et une meilleure 
 sonorisation de ces sites. Les associations et les particuliers 
 utilisateurs de ces salles auront accès sur place à des fiches 
 explicatives et des formations à ces outils, qui sont du reste très 
simples d’utilisation. D’autres sites seront également équipés 
dans les prochaines semaines.

Bientôt 2 pupitres tactiles en Mairie
Dans cette même optique de modernisation de notre service 
public, deux mobiliers d’information numériques et tactiles vont 
être d’ici la fin du mois d’octobre installés à l’Hôtel de Ville et 
en Mairie annexe. Consultables aux heures d’ouverture Mairie 

et  accessibles aux Personnes à Mobilité réduite, ces pupitres 
offrent un certain nombre d’informations utiles aux  administrés : 
 consultation de documents tels que les délibérations du Conseil 
municipal et les arrêtés, site Internet de la commune et de 
 l’Office de Tourisme, Portail de démarches en ligne. Une der-
nière  fonctionnalité per-
mettra de géolocaliser les 
équipements municipaux 
et de consulter la carte 
d’identité de chaque équi-
pement, soit la liste des 
services et démarches 
lieu par lieu. Ces pupitres 
auront également voca-
tion à diffuser des actua-
lités particulières ou autre 
messages d’alerte en cas 
de besoin.

POUR VOTER…
Si vous êtes âgé de 18 ans et plus et que vous souhaitez vous 
 exprimer à travers les urnes, vous pouvez encore vous inscrire 
sur les listes électorales de la commune, jusqu’au 31 décembre 
2018. Service Etat civil - 04 94 79 97 59

ET POUR RAPPEL
Le service Etat Civil et Citoyenneté ouvre ses portes deux fois 
par semaine, le mardi et le vendredi, entre 12h et 14h pour  faciliter 
les démarches des administrés : demande de carte d’identité, 
passeport, inscription sur les listes électorales, funéraire…

HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE : LUNDI ET MERCREDI : 8H30 - 12H ET 14H - 17H
JEUDI : 9H30 - 12H ET 14H - 17H / MARDI ET VENDREDI : 8H30 - 16H30

La Direction des Systèmes d’Information de la Ville a engagé la modernisation, en termes d’outils technologiques, des équipe-
ments municipaux et notamment des salles mises à disposition d’associations ou de particuliers.

À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE !

Accessible directement via la page d’accueil du site de la Ville 
www.sainte-maxime.fr, ce nouveau portail de démarches en 
ligne se veut évolutif et verra progressivement des services 
supplémentaires compléter l’offre actuelle. Les actes et recen-
sement militaire par exemple sont au cœur du dispositif avec 
une réelle avancée qui est la possibilité offerte aux administrés 
de déposer en ligne leur dossier de PACS. Outre les fonction-
nalités déjà existantes via le site web, telles que s’inscrire sur 
le registre canicule ou au Système d’alerte à la population en 
cas de risques majeurs, accéder 
au site de l’UFCV pour s’inscrire 
et régler ses factures pour l’ac-
cueil périscolaire, deux grandes 

nouveautés sont à signaler. La première est dédiée aux entre-
prises, fournisseurs de la collectivité, qui vont pouvoir déposer 
leur facture en ligne et la seconde, le règlement, via le portail, de 
sa taxe de séjour. Dernière innovation et pas des moindres, qui 
concerne la médiathèque du Carré Gaumont dont le nouveau 
portail sera accessible dès le 29 septembre, jour anniversaire de 
sa création. Les utilisateurs et publics bénéficieront de multi-
ples options comme réserver son ouvrage en ligne, consulter 
les disponibilités et les résumés, retrouver les animations et les 

avis des lecteurs via son compte 
personnel et surtout visualiser 
tout le fonds documentaire de 
la structure.

Poursuivant sa politique de modernisation du service public apporté aux usagers, la municipalité a doté son site Internet d’un 
 portail permettant aux particuliers et aux entreprises d’effectuer un certain nombre de démarches en ligne.

MES DÉMARCHES EN QUELQUES CLICS
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LE 
DÉPARTEMENT 
AMÉNAGE 
L’ENTRÉE 
DE VILLE
Après de nombreuses sollicitations et plusieurs 
échanges entre le Maire Vincent Morisse et  l’institution, 
le Conseil Départemental a enfin validé et planifié les 
travaux relatifs à l’aménagement de l’entrée Nord de la 
ville, sur la Route du Muy (RD25)

ACTUALITÉS
Vincent Morisse présentait en mai dernier, au cours 
de la réunion de quartier Couloubrier-Camp Ferrat, 
les travaux d’aménagement qui ont démarré Route 
du Muy, section comprise entre les Amandiers et la 
Déchèterie. « Sur les 17km de voies qui ont été pla-
nifiés (du garage Gibbese aux Amandiers) et pour 
lesquels des travaux ont déjà été réalisés en 2017, 
il reste 2,2 km de linéaire à aménager. Une tranche 
ferme dite « Les Amandiers – Les Monges » pour 
laquelle les travaux ont commencé en mai dernier 
et une tranche optionnelle dite « Les Monges - Dé-
chèterie » qui démarre cet automne », indiquait 
l’édile. Le Conseil départemental, en la personne 
de son Président Marc Giraud, s’est également en-
gagé sur la réalisation de deux ronds-points forte-
ment attendus : un au niveau de la déchèterie, afin 
d’y faciliter son entrée et surtout sa sortie, et un 
second au niveau du carrefour de la Route du Muy 
(RD25) avec la route du Plan de la Tour (RD74), 
face au garage Gibbese, afin de fluidifier le trafic 
des véhicules en direction de Camp Ferrat, du Plan 
de la Tour et dans l’autre sens, ceux qui vont vers 
le centre-ville. Sans oublier la réalisation d’un che-
minement doux : piéton/vélo le long du nouveau 
quartier des Moulins. « Si les dates n’ont pas en-
core été arrêtées pour les ronds-points, les travaux 
ont, quant-a-eux, été validés » concluait le Maire.

1

2 4

3

1.2KM  3.5
PLANNING DES TRAVAUX 
FIN MAI 2018 › FIN MAI 2019

TRANCHE FERME 
LES AMANDIERS
LES MONGES

M
€

CRÉATION D’UN GIRATOIRE 
RD74/RD25 ET CONTINUITÉ 
AVEC LA PISTE CYCLABLE

(RD25) ROUTE DU MUY
RD74/RD25  

1

1KM  3.7
PLANNING DES TRAVAUX 
AUTOMNE 2018 › AUTOMNE 2019
PAS DE GÊNE À LA CIRCULATION 
DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE (PAS D’ALTERNAT)

TRANCHE OPTIONNELLE 
LES MONGES 
DÉCHÈTERIE

M
€

2 4

CRÉATION D’UN GIRATOIRE 
AU NIVEAU DE L’ENTRÉE 
DE LA DÉCHÈTERIE

(RD25) ROUTE DU MUY
DÉCHÈTERIE 

3
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Dispositif Vigipirate en vigueur
Sécurité oblige, une fan zone 

incluant les voies de circulation 
de la Promenade sera mise 

en place le samedi 13 
et le dimanche 14 octobre 

dès 9h du matin jusqu’à 20h. 
Prenez connaissance 

des précautions à prendre 
afin de fluidifier 

l’accès à la manifestation.

Rendez-vous le week-end du 13 et 14 octobre pour l’événement 
incontournable de l’année, une manifestation en mode grand 8 
puisqu’il s’agira de la 8ème édition du Free Flight World Masters 
de Sainte-Maxime.

Un week-end très attendu par tous avec ce show aérien exception-
nel et entièrement gratuit, notamment des commerçants qui voient 
ainsi la saison se prolonger. 
Au programme, des démonstrations et animations aériennes et 
terrestres avec les meilleurs pilotes de voltige du monde, la pré-
sence très attendue de la Patrouille de France, la Patrouille Aspa 
Espagnole, le Dauphin de la Marine Nationale, les hélicoptères 
Tigre de l’Armée de Terre, le F16 des Forces Aériennes Belges 
et sans doute la vedette de ce meeting, le mythique Rafale de 
l’Armée de l’Air. Ce cru 2018 promet encore une fois des per-
formances spectaculaires que le public pourra départager 
à l’applaudimètre directement sur la plage du centre-
ville et de nombreuses nouveautés à découvrir en 
famille dans un cadre unique et privilégié. 

Unique dans le Golfe.

C’est nouveau et c’est à Sainte-Maxime. 
Petit dernier dans la galaxie des anima-
tions annuelles, le Maxime Geek Uni-
vers, une plongée au cœur du monde 
fantaisiste des jeux vidéo.

Les 20 et 21 octobre, le chapiteau du 
Théâtre de la Mer sera le rendez-vous 
incontournable des geek de tous poils 
et autre amateurs de Cosplay. Au pro-
gramme de ce tout nouvel événement, 
des tournois de jeux vidéo, un coin nos-
talgie avec les jeux des années 80 à 
2000, ou encore un grand concours Cos-
play et de nombreux stands entièrement 
dédiés à l’univers des jeux vidéo. En ex-
térieur, circuit Mario Kart et Lasergame 
en mode Counter strike sont à l’affiche. À 
noter, pour cette première édition, la venue de plusieurs YouTubers célèbres 
chez les initiés, à l’image de Miss Jirachi, Frigiel, Tartinex ou Pier Cika.

GRAND TOURNOI AVEC CASH PRIZE
Participez au grand tournoi gratuit Dragon Ball FighterZ sur PS4 ! 
Les trois premiers seront récompensés (600 € ; 300 € et 100 €) ! 
Règlement du tournoi et inscription en ligne sur www.sainte-maxime.com

En raison de la tenue du Free Flight World Masters les 13 et 14 octobre, le Thé dansant initialement prévu 
le dimanche 14 octobre est exceptionnellement reporté au dimanche 21 octobre.

FOR GEEK ONLY

FREE FLIGHT 
PRÊTS POUR LE GRAND 8

Vous êtes âgé de 70 ans et plus... 
La municipalité vous offre un 
colis gourmand à l’occasion 
des fêtes de Noël. 

Panier individuel pour les per-
sonnes seules et colis double pour les 
couples… Ces colis gastronomiques vous se-
ront remis par le Maire Vincent Morisse et les 
élus au cours d’un après-midi festif avec spec-
tacle. Si vous êtes de par votre âge concerné 
par ces colis, vous allez recevoir à votre domi-
cile un courrier qu’il vous faudra impérative-
ment retourner complété en mairie, afin d’être 
comptabilisé parmi les bénéficiaires. Une invi-
tation personnelle vous sera ensuite envoyée 
pour participer à l’un des deux après-midis 
festifs organisés par la Ville. Si pour des rai-
sons personnelles, vous ne pouviez vous y 
rendre, une journée spéciale de remise des 
colis est prévue.

LA VILLE 
OFFRE UN PANIER 
DE NOËL AUX 70 ANS 
ET PLUS

11

FEUX D’ARTIFICE
samedi à 19h30 plage du centre-ville



ON Y ÉTAIT

CIMENT 
DE NOTRE PRÉSENT 
ET DE NOTRE FUTUR

 NOTRE
HISTOIRE

Entre la mise à l’honneur des traditions 
locales avec la fête de la Saint-Pierre, 
la célébration de notre fête nationale le 
14 juillet et la commémoration du 74ème 
anniversaire du Débarquement des 
troupes alliées en Provence, le souve-
nir et la solennité étaient aussi de mise 
dès les premiers jours de l’été.

C’est la fête de la Saint-Pierre et l’hommage rendu au 
Saint-Patron des pêcheurs qui, comme c’est la tra-
dition, nous faisaient entrer de plain pied dans l’été. 
Après la messe, la procession, la bénédiction des ba-
teaux et l’embrasement spectaculaire du pointu sur 
la plage du centre-ville, la sardinade proposée par la 
prud’homie de pêche et la municipalité et le bal du 
Théâtre de la mer clôturaient cette fête traditionnelle 
provençale.
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C’est en présence, pour les Etats-
Unis, du Capitaine de Vaisseau 
Roger ULLMAN, Attaché Naval 
des Etats-Unis en France, pour le 
Royaume-Uni, du Lieutenant-Co-
lonel Christopher DAY, Officier de 
Liaison britannique et des écoles 
militaires de Draguignan que se 
sont déroulées avec beaucoup 
d’émotion les cérémonies de 
commémoration du 74ème anni-

versaire du Débarquement de Provence. Deux jours d’hom-
mage à nos Morts et à nos Libérateurs conclus, avant de lais-
ser place au défilé des véhicules militaires, par ces mots de 
Vincent Morisse : « La liberté, mes chers amis, c’est un choix 
de vie. C’est ainsi que nous avons choisi de vivre à Sainte 
Maxime. C’est ainsi, qu’avec vous, je m’attache à construire 
cette façon de vivre. C’est ainsi que nous devons vivre en 
France et nous avons tous le devoir d’agir, à notre niveau, en 
ce sens. En nous inclinant avec respect devant nos stèles, nos 
monuments aux Morts, gardiens de la mémoire collective de 
notre ville, en pensant à ces hommes et ces femmes au cou-
rage, à l’honneur et au mérite extraordinaire, puissions-nous 
trouver en nous l’élan des libérations à conduire aujourd’hui, 
dans nos vies personnelles, dans notre vie collective, pour 
vivre réellement libres, tendre au bonheur, et aspirer à un 
avenir toujours meilleur pour nous-même et les générations 
futures, ici même à Sainte Maxime et en France. Vive Sainte 
Maxime ! Vive la République ! Vive la France ! »

La célébration de la Fête nationale 15 jours plus tard était l’oc-
casion pour le Maire Vincent Morisse de mettre à l’honneur le 
corps des Sapeurs-Pompiers au travers de remise de décora-
tions. Il s’est adressé à ces femmes et hommes courageux et 
remarquables en ces termes : « Vous incarnez des hommes 
et des femmes porteurs de valeurs fortes comme la solidarité 
et le civisme que, par la force de l’exemple, vous transmettez 
chaque jour à nos enfants. Ce n’est pas pour rien que vous 
êtes l’une des professions les plus appréciées, ce n’est pas 
pour rien que tous les enfants du monde rêvent de devenir un 
jour pompier ».

Avec les fêtes de la Saint-Pierre et de la Saint-Jean en préambule de la 
saison et la fête des vendanges en ce premier week-end de septembre, 
la boucle de l’été est bouclée autour de nos traditions.

Avec la fin de l’été débute la récolte du raisin, une tradition immuable de 
notre terroir riche de ses terres viticoles. Marquant cet incontournable de 
notre calendrier, la fête des Vendanges a rassemblé un public nombreux. 
Après le bal du samedi soir précédé du feu d’artifice tiré sur la mer, le di-
manche a fait la part belle à nos traditions autour du groupe folklorique Lei 
Magnoti parti en défilé de la Maison des Associations jusqu’au Théâtre de 
la Mer, où Stéphane Rede, curé de Sainte-Maxime, a célébré la messe en 
plein-air. À l’issue de ce moment de recueillement, chacun a pu apprécier 
la danse de la souche par le groupe folklorique maximois, emmené par 
sa Présidente Valérie Assemat-Croisier, avant de déguster le raisin ou un 
petit verre de rosé. Pour conclure cette belle fête des vendanges, le Maire 
Vincent Morisse et les élus de la municipalité avaient convié la population 
à un apéritif convivial place Victor Hugo. L’occasion pour le premier Ma-
gistrat de saluer l’Académie provençale de Cannes qui fêtera ses 100 ans 
d’existence en 2019 et son président Jacques Coquelin qui avaient répondu 
présent à l’invitation des Magnoti. C’est avec un magnum du domaine des 
Beaucas qu’ils repartiront en terre cannoise… Un cadeau de circonstance.

Vendredi 13 juillet, les habitants de la rési-
dence Autonomie des Tilleuls s’étaient coif-
fés, maquillés et bien apprêtés, pour leur soi-
rée repas/guinguette.

En présence du Maire Vincent Morisse, de 
Patrick Vassal, Adjoint au Maire délégué aux 
Familles et aux Solidarités, des membres du 
Conseil d’administration du CCAS et de tout 
le personnel des Tilleuls, les résidents se sont 
retrouvés la veille de la Fête nationale, pour 
partager un repas d’été concocté par le Chef 
et commencer le début de soirée par quelques 
pas de danses. Avant d’entamer les festivités, 
le Maire a tenu à souhaiter à tous les présents, 
une excellente soirée, un très bon 14 juillet et 
surtout une bonne finale de Coupe du Monde 
de football. Il a conclu en rappelant « qu’à 
Sainte-Maxime, la politique d’animations que 
nous portons doit s’adresser à tous, en ville et 
dans nos équipements, comme les Tilleuls, des 
plus jeunes jusqu’à nos aînés ».  

14 JUILLET 
LES POMPIERS MIS À L’HONNEUR

15 AOUT 
HOMMAGE À NOS MORTS ET À NOS LIBÉRATEURS

LA TRADITION 
FAIT TOUJOURS RECETTE

SOIRÉE GUINGUETTE 
AUX TILLEULS
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Entre soirées Gala, Summer Dj’s party, 
Musique Live en ville, soirées gratuites 
au Théâtre de la Mer…. Sainte-Maxime 
a eu un été bien chargé en animations, 
une programmation estivale pour tous 
les goûts et qui fait le succès de notre 
station ! 

ON Y ÉTAIT

TROP DE FUN 
À SAINTE-MAXIME
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Tous les mardis étaient consacrés aux Musiques Live en ville 
et ses groupes de musique installés sur nos places, jouant 
différents styles : rock, pop, variété française, année 80’s… 
Les samedis, c’est le Théâtre de la Mer qui se transformait 
en discothèque, tous les succès et les meilleurs morceaux du 
moment mixés par un DJ ont déchainé la foule sur un rythme 
endiablé : ambiance garantie et soirée mousse inoubliable ! 
Les soirées Gala ont également rencontré un franc succès 
avec la venue de plusieurs grands artistes tels que Vianney, 
Louane, Marina Kaye, Cover Queen, Christophe Willem, ou 
encore Natasha St-Pier et Didier Gustin qui clôturaient ces 

soirées Gala. La population estivale a pu également admirer 
les feux d’artifices pyromélodiques pour fêter le 14 juillet et 
le 15 août, en guise de final festif aux cérémonies officielles 
marquant la Fête nationale et la commémoration du 74ème an-
niversaire du Débarquement de Provence. Place maintenant 
aux animations « automne-hiver » avec parmi tant d’autres 
rendez-vous, le salon Univers Vintage, bien sûr la 8ème édition 
du Free Flight World Masters et le premier Maxime Geek Uni-
vers, une plongée de deux jours dans le monde fantaisiste 
des jeux vidéo.

AU TOTAL PLUS D’UNE CINQUANTAINE D’ÉVÉNEMENTS ÉTAIT PROGRAMMÉE 
pour le plus grand plaisir des estivants et des Maximois. 

4
FEUX 
D’ARTIFICES 

80 000
SPECTATEURS
SUR L’ENSEMBLE 
DES SPECTACLES 
DU THÉÂTRE DE LA MER

85
AGENTS
MOBILISÉS 
POUR ASSURER
LA SÉCURITÉ 
DU PUBLIC

8 
SOIRÉES 
DJ    
À THÈMES

6
SOIRÉES 
GALA     
TÊTES 
D’AFFICHE

5
BALS 

8
SOIRÉES 
MUSIQUE 
LIVE EN 
VILLE 

27
SOIRÉES/
SPECTACLES 
GRATUITES
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NON MERCI, 
J’AI PAS FAIM ! 

CANNES À PÊCHE S’ABSTENIR

CENDRIER DE PLAGE
L’INDISPENSABLE DE L’ÉTÉ

Par mesure de sécurité et de salubrité pu-
blique, il est interdit de nourrir les animaux 
(canards, ragondins…) qui vivent dans le 
Préconil, sur ses berges et sur ses ouvrages 
(ponts, passerelles). Même si cela part 
d’une bonne intention.

« Modifier la nourriture des animaux, c’est 
modifier leur écosystème et les exposer à de 
nombreuses bactéries et donc maladies. Si 
vous les aimez, laissez-les se nourrir seuls… 
Ils y arrivent très bien » tempête le Maire 
Vincent Morisse, face aux actes répétés de 
certains riverains ou estivants qui jettent du 
pain, ou d’autre nourriture, de façon répé-
tée dans le Préconil. « Nous nous retrouvons 
parfois dans des situations qui relèvent de la 
salubrité publique, avec des animaux morts 
du fait de carences, de malnutritions ou de 
maladies qui résultent de l’ingurgitation de 
nourriture qui ne provient pas de leur milieu 

naturel. En clair, si le canard se gave de pain, 
il est rassasié, ne mange plus ce dont il a be-
soin et développe des maladies qui peuvent 
conduire non seulement à sa mort mais 
également à la contamination d’autres ani-
maux de son environnement. Ce n’est plus 
possible. Même si le geste part d’une bonne 
intention à la base, laissez les animaux du 
fleuve se nourrir seuls », confirme Patrice 
Amado, Adjoint au Maire.

Article 2 de l’Arrêté municipal n°2017-172286 rappelle : « La baignade et la pêche 
sont interdites dans le cours d’eau Préconil, sur sa portion située sur le territoire 
de la Commune par mesure de salubrité et de sécurité publique ».

A raison de 300 cendriers distribués gratuite-
ment sur les plages de la Croisette, du Centre-
Ville, de la Nartelle, 500 unités récupérées à 
l’Office de Tourisme et des demandes quoti-
diennes dans les postes de secours, la Ville a 
mis les moyens tout l’été pour sensibiliser les fu-
meurs à un geste citoyen pour une plage propre. 

En juillet et août, les élus du Conseil municipal et 
les Maximois de l’Espace Jeunes ont ainsi parti-
cipé à plusieurs séances de distribution sur les 
plages maximoises permettant ainsi aux adeptes 
du farniente du moment d’écraser leur mégot 
dans une petite boîte à cendres plutôt que de 
l’écraser dans le sable. Mot d’ordre : agir pour le 
respect de notre cadre de vie. Et José Leclère, 
Conseiller municipal, de rappeler : « c’est en écra-
sant chacune de ses cigarettes dans ce cendrier 
de plage qu’on participe, à son niveau, au main-
tien d’une plage propre et donc au respect de 
son environnement et de celui de son voisin. » La 
Ville maintient ainsi sa volonté de privilégier la 
responsabilisation plutôt que l’interdiction pure 
et simple du tabac sur les plages. « Fumeurs et 
non-fumeurs doivent pouvoir cohabiter dans un 
esprit de respect mutuel », indique l’élu.

Article 3 de l’Arrêté municipal 
n°2017-172286 énonce : 

« Il est interdit de nourrir les animaux
 qui vivent dans et à proximité du Préconil, 

sur sa portion située sur le territoire 
de la Commune ».

Cet acte est passible d’une amende de 38€

ENVIRONNEMENT

Bernard le canard 
et Gaston le poisson 
l’ont très bien dit : 
« STOP ! 
Nous nourrir 
nous fait souffrir ! »

4 000
CENDRIERS DE POCHE 

DISTRIBUÉS CET ÉTÉ

4
POSTES DE SECOURS 

ET À L’OFFICE DE TOURISME

SUR
 3

PLAGES
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INFORMER POUR MIEUX PROTÉGER

JE ROULE À L’ÉLECTRIQUE

AIDEZ-NOUS 
À LES LOCALISER ! 

Présent pour sensibiliser tous les publics à la 
préservation du milieu marin, le service Es-
paces maritimes / Observatoire marin de la 
Communauté de Communes a organisé, tout 
l’été, une douzaine de journées d’animation  
« Inf’eau mer » dans sept communes du litto-
ral et notamment à Sainte-Maxime, le 10 juillet, 
Plage du Centre-Ville et le 2 août, Plage de la 
Nartelle. Des moments précieux d’échange 
avec les estivants et les résidents, sur une base 
de questions/réponses dont le but reste tou-
jours d’informer pour mieux protéger le bassin 
maritime méditerranéen. Savoir c’est pouvoir !

Sous-réserve de l’approbation du Conseil 
municipal du 27 septembre, la municipa-
lité va installer, sur le territoire de la com-
mune, quatre bornes de recharge pour 
véhicules électriques. Elle poursuit ainsi 
sa politique en faveur du développement 
durable et affiche sa volonté de s’inscrire 
dans une démarche de transition 
énergétique.

« Nous souhaitons grâce à ces dis-
positifs encourager les habitants 
de Sainte-Maxime à franchir le pas 
de l’électrique et favoriser ainsi les 
modes de déplacement alternatifs, 
indique Patrice Amado, Adjoint au 
Maire en charge du dossier. J’ajoute 
que l’augmentation constante des prix 
du carburant et la prise de conscience 
collective de la nécessité de préserver 
notre environnement sont des fac-
teurs qui peuvent inciter la population 
à passer à l’électrique. De la même 
façon, nous allons être progressive-
ment confrontés à des visiteurs 

de passage et estivants qui ont déjà opéré 
cette transition ». C’est la société E55C im-
plantée dans le Golfe de Saint-Tropez qui 
a été retenue pour déployer ses bornes 
de recharge pour véhicules électriques. 
Elle sera en charge de leur installation, de 
leur exploitation, de leur entretien et de la 

maintenance des installations. La com-
mune, quant à elle, assurera le rac-
cordement électrique des bornes 
et la signalétique. Il est important 
de noter que, suite à sa demande 
de subvention auprès de la Région 
au titre de l’axe « Ecomobilité » du 
Plan climat régional, la Ville a obte-

nu de la part de l’institution une aide fi-
nancière à hauteur de 70 % du montant 
des travaux, soit plus de 8 000 €.
Ces bornes de recharge accélérée 
d’une puissance de 22 kVA* permet-
tront d’apporter un complément de 
charge aux usagers. 

*kilovoltampère

Le goéland s’acclimate petit à 
petit au milieu urbain, montre 
parfois des signes d’agressivi-
té envers l’homme, est cause 
de salissures et de nuisances 
sonores. 

C’est pourquoi il est demandé 
de ne pas les nourrir, de dépo-
ser les déchets dans des sacs et 
conteneurs fermés, de mainte-
nir les toits et terrasses propres 
et protégés par toutes mesures 
non « destructrices », ni muti-
lantes ou blessantes mais per-
mettant de limiter la nidation. Il 
faut savoir que les couples de 
goélands se forment en hiver et 
se reproduisent au printemps. 
Votre signalement des nids et 
des lieux de regroupement est 
indispensable pour obtenir, le 
cas échéant, une autorisation 
préfectorale afin de mettre en 
place une stratégie globale 
d’actions visant à réguler leur 
population et limiter durable-
ment les nuisances occasion-
nées. Aussi, préalablement à 
l’élaboration de cette  stratégie, 
conforme aux exigences 
 réglementaires, il est  primordial 
de mieux connaître les carac-
téristiques et la localisation 
de la population de goélands  
« maximois » avant d’agir. C’est 
pour cela que nous avons be-
soin de votre aide ! Pour rappel, 
le goéland est une espèce pro-
tégée en France depuis 1942. 
La capture, l’enlèvement ou la 
perturbation de cet animal est 
interdit.

CONTACT
DEVELOPPEMENT-DURABLE@STE-MAXIME.FR 
ou 04 94 56 77 83 

LE CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL

• Délibération soumise à 
l’approbation du Conseil 
municipal du 27 sep-
tembre 2018
• Travaux de raccorde-
ment au réseau électrique 
et marquage au sol par la 
commune, début octobre
• Installation des bornes 
par le prestataire mi-oc-
tobre
• Mise en service effective 
avant la fin de l’année

BON
À SAVOIR

• Coût de la recharge : 
aux alentours de 3,50€ / 
heure (facturation à la mi-
nute) avec ou sans abon-
nement
• Règlement : carte ban-
caire, badge ou smart-
phone via applications 
dédiées
• Durée de la recharge : 
entre 1 heure et 2 heures 
selon le modèle de véhi-
cule
• Installations accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite

OÙ TROUVER UNE 
BORNE DE RECHARGE ?

Parking place 
Jean Mermoz

Parking du Carré 
Léon Gaumont

Parking du complexe 
sportif des Bosquette

Parking du gymnase 
Pastorelli (stade Rossi)

VOIR PLAN PLUS BELLE MAXIME
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BORNES 
DE RECHARGE

VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

Travaux écoles
Un grand nombre d’aménagements et de tra-
vaux ont eu lieu dans les écoles de la com-
mune, tout l’été. Objectif double : amélio-
rer les conditions d’accueil et de travail des 
élèves et optimiser la sécurité des établisse-
ments. Ont ainsi été effectués :

Installation d’alarmes anti intrusion dans  
le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise 
en Sécurité) dans les 5 écoles de la ville :  
60 000 €

Installation de menuiseries extérieures et 
 volets roulants dans les écoles maternelles 
Aymeric Simon-Lorière et des Virgiles, en 
application du plan Vigipirate : 115 000 € 

Remplacement d’urinoirs par des toilettes 
à l’école maternelle Siméon Fabre (fin des 
 travaux à la Toussaint) : 12 000 €

Finalisation des contrôles d’accès : 15 000 €

Création et réfection des faux plafonds  
à l’école maternelle Aymeric Simon-Lorière : 
7 000 €

Peintures à l’école élémentaire Aymeric 
 Simon-Lorière : 12 000 € 

Réfection de la classe atelier à l’école 
 élémentaire Aymeric Simon-Lorière : réalisa-
tion dans le cadre d’un «chantier jeune»

Prévu d’ici la fin de l’année 
Remplacement d’urinoirs par des toi-
lettes à l’école élémentaire Siméon 
Fabre : 18 000 €

Installation de menuiseries exté-
rieures et volets roulants dans les 
écoles maternelle et élémentaire Ay-
meric Simon-Lorière et à la mater-
nelle des Virgiles, en application du 
plan Vigipirate : 250 000 € 

Installation de climatisation dans les 
5 écoles : 40 000 €



DOSSIER

 PROTECTION DU LITTORAL 
ET FLEURISSEMENT

SAINTE-MAXIME ENGAGÉE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Côté mer, l’érosion inéluctable des plages et 
l’usure des ouvrages maritimes causée par la 
houle et les coups de mer ont  nécessité de 
la part de la municipalité la planification d’un 
projet de grande envergure pour toute sa fa-
çade littorale, de la Croisette à la  Garonnette. 
« Les objectifs principaux de cet ambitieux 
schéma littoral, détaille le Maire Vincent Mo-
risse, s’inscrivent à la fois dans une démarche 
de préservation de nos plages qui sont l’un de 
nos atouts majeurs en termes d’attractivité et 
de modernisation de leurs équipements. Nous 
nous sommes donc projetés sur plusieurs an-
nées, dans une démarche de concertation 
avec les financeurs potentiels, les associations 
environnementales et la population pour envi-
sager et réaliser un littoral durable, sécurisé et 
modernisé ». 

Côté terre, la Ville s’est également engagée 
dans une politique de fleurissement durable, 
axée sur des aménagements raisonnés et plus 
économes en eau, avec des essences moins 
consommatrices, moins de gazon qui néces-
site également beaucoup d’eau et l’arrêt de 
l’utilisation de produits phytosanitaires, nui-
sibles à l’environnement. « Un changement 
radical de nos pratiques, incontournable à 
notre époque, qui a été rendu possible grâce 
à une politique managériale axée sur l’associa-
tion et la valorisation de la créativité de nos 
agents », argumente le Maire. Côté terre, côté 
mer, Sainte-Maxime évolue avec son temps et 
s’adapte aux changements climatiques, tout 
en poursuivant son programme d’embellisse-
ment du territoire.

LITTORAL 
PROTÉGER

ET MODERNISER

LE MOT DES ÉLUS 
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LITTORAL 
PROTÉGER

ET MODERNISER

UN SCHEMA 
DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT 
DEVENU NÉCESSAIRE

LE MOT DES ÉLUS 
« Aménager notre littoral pour mieux le proté-
ger est un projet de grande envergure, au vu du 
nombre et de la superficie des plages de Sainte-
Maxime. Il est une de nos priorités de cette fin 
de mandat, même si le projet global va s’étaler 
bien au-delà, au même titre que l’est toujours 
aujourd’hui, en lien direct avec la Communauté 
de Communes, la sécurisation du Préconil en 
prévision du risque inondation. Ce schéma di-
recteur, qui est aujourd’hui présenté à la popu-
lation, est le résultat de nombreuses analyses et 
réflexions, le fruit d’un diagnostic établi sur plu-
sieurs années. Il prévoit de faire du littoral, de 
nos côtes et de leurs abords, un espace aména-
gé qui protège nos plages et les rend plus mo-
dernes et plus accessibles. Il implique également 
plusieurs acteurs (collectivités comme Sainte-
Maxime ou la Communauté de Communes du 
Golfe de Saint-Tropez), des financeurs comme 
les Conseils régional et départemental et néces-
site du temps. C’est pourquoi nous avons fait le 
choix d’un projet basé sur un diagnostic complet 
avec une vision globale, mais à tiroirs pour être 
réalisé selon nos capacités financières. C’est du 
futur de notre station balnéaire que nous parlons 
et plus généralement de notre environnement à 
long terme. »

DÉFINITION
En 2015, face à ce constat, la collectivité a décidé de lancer une étude 
pour la réalisation d’un Schéma Directeur d’Aménagement du Littoral. 
Il est le fruit d’un long travail de diagnostic, études, modélisations... 

« C’est un projet vital pour la commune avec des 
intérêts multiples, qu’ils soient environnemen-
taux, sociaux, économiques et touristiques. Ce 
projet résulte d’un constat : celui de l’érosion 
de nos plages et du vieillissement de nos in-
frastructures. La volonté de l’équipe municipale 
est de réagir pour prévoir l’avenir du littoral de 
la commune, avec une vision sur du long terme. 
C’est maintenant que nous devons agir en te-
nant compte de tous les aspects et nous adapter 
aussi. Car attention, ce schéma n’apporte pas de 
sable. Seulement avec les aménagements pré-
vus, il maintiendra plus longtemps celui que l’on 
a la chance d’avoir encore aujourd’hui. »

VINCENT MORISSE
Maire de Sainte-Maxime
Président de la Communauté
de Communes
du Golfe de Saint-Tropez
Conseiller Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

PATRICE AMADO
Adjoint au Maire délégué 
au développement durable, 
aux affaires portuaires, 
à la sécurité 
et aux risques majeurs

OBJECTIFS
Protéger le littoral et plus particulièrement les plages contre l’érosion  
et d’améliorer leur intégration paysagère

Réhabiliter les ouvrages maritimes et terrestres existants mais 
 endommagés

CONTEXTE
Les conséquences du changement climatique deviennent très 
concrètes pour l’ensemble des plages de Sainte-Maxime :

Hausse du niveau de la mer

Coups de mer de plus en plus fréquents, avec une intensité plus forte

Règlementation plus « tendue » avec la mise en place par les services 
de l’État d’une stratégie de retrait dont les nouvelles cartes d’aléas sub-
mersion marine sont les prémices (en clair, l’homme se retire pour lais-
ser la place à la mer)

CES NOUVELLES CONTRAINTES 
ONT POUR CONSÉQUENCES
Un vieillissement prématuré des ouvrages situés en bord de mer (Talus 
et murs de soutien de la route, appontements, épis…)

Une érosion importante des plages, notamment à la Croisette, sur les 
parties nord et sud de la Nartelle et aux Eléphants puisque cette plage 
a quasiment disparu ces dernières années

La fermeture de la Route Départementale à chaque tempête, notam-
ment à la Croisette, puisque les galets de la plage sont projetés sur la 
route par la houle…
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LA CROISETTE CENTRE-VILLE
PROJETS DE RÉALISATION PROJETS DE RÉALISATION

Secteur Nord
Construction de digues 
sous-marines en géotextile 
et réhabilitation des épis 
existants

Secteur du Centre

Plage

Plage du Saint-Hilaire

Digue de prolongement du Préconil 
 (ouvrage à l’étude dans le cadre du PAPI 
destiné à réduire l’ensablement du  Préconil)

Installation de douches modulables ; 
 Création d’un WC public supplémentaire  
et amélioration de l’accessibilité aux per-
sonnes à  mobilité réduite

Démolition de l’ancienne discothèque par 
le propriétaire, Réhabilitation de l’ouvrage 
de protection de la plage ; Agrandisse-
ment de la plage côté terre ; Réparation 
du mur et de l’escalier

Secteur Sud
Construction de digues 
sous-marines en enroche-
ment ; Réhabilitation en 
 enrochement de l’épi avec 
intégration d’un quai pour 
le Club nautique

Estimation

Secteur Central
Reprise de l’épi et rempla-
cement de l’appontement 
par un ouvrage sur pieux

Plage
Douches modulables et ac-
cessibles aux personnes à 
mobilité réduite

Estimation

Estimation

Estimation

ZOOM 
SECTEUR 
PAR SECTEUR
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CENTRE-VILLE LA NARTELLE LA GARONNETTE
PROJETS DE RÉALISATION PROJETS DE RÉALISATION PROJETS DE RÉALISATION

Secteur Sud

Secteur Nord 

Pointe des Sardinaux 

Parking Nord 

Secteur Centre

Plage 

Parking Sud 

Construction d’une digue 
sous-marine en enroche-
ment

Construction d’une digue 
sous-marine en géotextile

Mise aux normes de la cale 
existante (pente de 15% 
maximum)

Aménagements paysagers ; 
Installation de ganivelles 
(barrières de lattes de bois 
attachées par du fil de fer) 
pour lutter contre l’érosion 
des plages ; Installation d’un 
parking 2 roues ; Améliora-
tion de l’accès PMR

Création d’un appontement 
de débarquement à destina-
tion d’un service de bateaux 
bus

Construction d’un appontement ; Amélioration des accès et 
services aux personnes à mobilité réduite ; Réparation du 
système écoplage et installation d’un dispositif permettant 
l’accès et l’entretien de ce système

Installation de douches ac-
cessibles aux personnes à 
mobilité réduite

Aménagements paysagers ; 
Installation de ganivelles 
(barrières de lattes de bois) 
pour lutter contre l’érosion 
des plages ; Installation d’un 
parking 2 roues ; Améliora-
tion de l’accès PMR

Estimation

Estimation
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ACTIONS
DE CONCERTATION 

EXPOSITION « CONCERTER C’EST FÉDÉRER »

Du 25 juillet au 25 septembre, la Ville de Sainte-Maxime a 
présenté aux Maximois son projet de Schéma Directeur de 
Protection et d’Aménagement du Littoral, réalisé à partir 
d’un diagnostic complet de nos côtes (volets technique, 
environnemental, urbanistique et économique). Cette ex-
position, installée en salle de réception de l’Hôtel de Ville 

dans le cadre de la concertation, portait à la fois sur l’as-
pect littoral, terrestre ainsi que sur les concessions de plage 
également impactées par les futurs aménagements des 
quatre secteurs définis. Un registre à disposition du public 
a permis de recueillir de nombreux commentaires utiles à 
l’élaboration finale du projet.

RÉUNION
PUBLIQUE 

Présentation 
du schéma directeur final 

et échanges avec la population

Lundi 24 septembre 
à 18h30, au Carré Léon Gaumont

2015

2016

2017

2018

2019

Choix du Maître d’œuvre

Diagnostics réalisés
Ouvrages

Environnement
Urbanisme
Economie

Étude des scénarios 
d’aménagements et 

concertation avec les 
services de l’Etat

Dépôt des dossiers 
règlementaires (Autori-

sations domaniales et 
environnementales)

Concertation Publique

Lancement des travaux 
terrestres fin 2018

Obtention des autorisa-
tions pour les travaux 

maritimes

Lancement des marchés 
de travaux maritimes

Réalisation 
des travaux maritimes

2020
2030
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ACTIONS
DE CONCERTATION 

EXPOSITION « CONCERTER C’EST FÉDÉRER »

Comité de pilotage du 25 avril 2017 
présentation de l’avant-projet (après 
modélisation) 

Mai 2017
proposition aux services de l’Etat des 
dossiers validés et envoi de la procédure 
à la DREAL (Direction Régionale de l’En-
vironnement, de l’Aménagement et du 
Logement)

Juin 2017
délibération validant l’avant-projet, les 
demandes de titres domaniaux et auto-
risant le Maire à effectuer les demandes 
administratives

Mars 2018
dépôt des premiers dossiers administra-
tifs domaniaux pour la partie terrestre 
(plages) 

Juin 2018
lancement des marchés de travaux 
(pour la partie terrestre)

Juillet à septembre 2018
concertation publique et réunion pu-
blique

Septembre 2018
dépôt des dossiers administratifs (do-
maniaux + lois sur l’eau) pour la partie 
maritime (digues sous-marines) par la 
Communauté de Communes du Golfe 
de Saint-Tropez

Entre décembre 2018 et avril 2019
début de chantier (travaux terrestres 
paysagers en haut de plages et sur les 
parkings de la Nartelle, hors DPM)

A partir de 2019 
si la Communauté de Communes 
 dispose des crédits nécessaires via la 
taxe Gémapi et sous-réserve d’obten-
tions des autorisations, lancement des 
marchés de travaux et début de chantier 
pour la partie maritime jusqu’en 2030

PLANNING PRÉVISIONNEL, 
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS2015

2016

2017

2018

2019

Choix du Maître d’œuvre

Diagnostics réalisés
Ouvrages

Environnement
Urbanisme
Economie

Étude des scénarios 
d’aménagements et 

concertation avec les 
services de l’Etat

Dépôt des dossiers 
règlementaires (Autori-

sations domaniales et 
environnementales)

Concertation Publique

Lancement des travaux 
terrestres fin 2018

Obtention des autorisa-
tions pour les travaux 

maritimes

Lancement des marchés 
de travaux maritimes

Réalisation 
des travaux maritimes

2020
2030

PHASAGE
DU SCHÉMA DIRECTEUR LITTORAL

RÉAMÉNAGEMENT DE LA CROISETTE

ESTIMATION 
AU STADE PROJET 
HORS DIGUE DU PRÉCONIL
RÉALISATION DANS 
LE CADRE DU PAPI

EN CHIFFRES
COÛTS, SUBVENTIONS...

LE DÉPARTEMENT POURRAIT FINANCER UNE 
PARTIE DES TRAVAUX MARITIMES ET LA RÉGION 
UNE PARTIE DES TRAVAUX TERRESTRES. LA VILLE 
A ÉGALEMENT EFFECTUÉ LES DÉMARCHES POUR 
OBTENIR DES SUBVENTIONS EUROPÉENNES.

TRAVAUX 
À RÉALISER 
PAR LA 
COMMUNE 

TRAVAUX À RÉALISER 
PAR LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
GOLFE DE SAINT-TROPEZ 

Une étude est en cours
Dans la continuité du Schéma d’Amé-
nagement du Littoral et en cohérence 
avec celui-ci, la Ville a mandaté le bu-
reau d’étude CAPS pour mener une 
réflexion sur le réaménagement futur 
du secteur de la Croisette. Le projet 
n’est pas encore fixé en termes de ca-
lendrier mais d’ores et déjà, le Bureau 
d’étude est à pied d’œuvre et travaille 
sur plusieurs scénarii possibles. Les 
objectifs sont :

Rendre attractive la promenade par le choix de matériaux et aménage-
ments paysagers adaptés à l’environnement marin

Fluidifier et sécuriser la cohabitation/circulation piétons et cyclistes 
tout en leur permettant de profiter de la vue exceptionnelle sur le lieu

Améliorer la visibilité du Parc des Myrtes en l’ouvrant sur la mer telle 
une coulée verte

Redistribuer, moderniser et homogénéiser le mobilier urbain

Réorganiser les différents secteurs de la promenade en fonction des 
activités et commerces

Libérer la vue sur la mer en privilégiant le stationnement côté terre
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FLEURISSEMENT
SAVOIR S’ADAPTER

LE MOT DE L’ÉLU 

« Nous avons fait évoluer notre fleurissement en adéquation avec la 
 politique environnementale Ville et Intercommunale que nous avons 
 déployée avec le zéro phyto. Il faut savoir s’adapter aux changements 
climatiques et envisager notre environnement différemment et donc nos 
méthodes de travail, de façon plus raisonnée. Notre service des  Espaces 
verts a parfaitement intégré cette démarche et ses agents en sont 
 d’ailleurs les premiers concernés au quotidien. Ils ont été et sont  toujours 
porteurs d’idées, avec des aménagements fondés sur le recyclage de 
matière (bois flotté, branchage), l’économie d’eau avec l’intégration de 
plantes moins consommatrices dans nos massifs, un fleurissement adapté 
avec des plantes de région et moins de gazon. Il nous faut évoluer pour 
mieux nous adapter et notre ville sera toujours plus belle ! » 

JEAN-MAURICE ZORZI
Adjoint au Maire 
délégué aux Travaux

FLEURS 
DEPUIS 1998 
AU LABEL VILLES 
ET VILLAGES FLEURIS

PARCS   
LA GARONNETTE, 
LE PRACOUNIOU, 
LES MYRTES

STADE    
EN GAZON NATUREL 
(1 HA)

AGENTS  
DONT 16 JARDINIERS 
POUR LA RÉGIE 
ET 1 APPRENTI 

D’ESPACES VERTS  
RÉPARTIS SUR 103 SITES (HORS NOUVEAUX PROJETS 
CLEMENCEAU, CHARLES DE GAULLE, LOUIS BLANC, RD74) 
DONT 5.5 HA SONT ENTRETENUS PAR ENTREPRISE.

D’ESPACES 
NATURELS  
SARDINAUX 19875 M², 
GARONNETTE 8760 M² 

CYPRÈS 
DE PROVENCE

PLANTES 
VERTES   
DANS LES LOCAUX 
ADMINISTRATIFS

PLANTES 
ANNUELLES

PLANTES BISANNUELLES
ON INNOVE AVEC UN NOUVEAU 
PRINCIPE DE PLANTATION À 
L’AUTOMNE 2018 POUR GAGNER 
DU TEMPS SUR LA PLANTATION 

PALMIERSARBRES 
D’ALIGNEMENTS 
ET D’ORNEMENTS 
INTRAMUROS

DE MASSIFS 
FLEURIS
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LES ESPACES VERTS 
EN 2018 

CRÉATION D’UNE « MINI » 
PRODUCTION HORTICOLE AMÉNAGEMENTS DÉCORATIFS

UNE DÉMARCHE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Installation de 20 jardinières Citymur et 8 Urban Protect pour 
remplacer les blocs béton peu esthétiques qui sécurisaient le 
centre ancien piétonnier
Réhabilitation progressive des espaces verts existants
Géo référencement des espaces verts dans en partenariat 
avec la Communauté de Communes
Début du réaménagement des espaces verts de la route du 
Plan de la Tour (2ème semestre)
Mise en place du fleurissement durable (intégration progres-
sive de vivaces et plantes méditerranéennes à fleurs dans les 
massifs d’arbustes et autres créations minérales)
Aménagement du Patio fleuri, Rond-point des pignes et 
abords du parking Magali (2ème semestre) 
Plantation de palmiers Washingtonia rue Saudan et de Mu-
riers platanes stériles au niveau des parkings de la Nartelle et 
des Boucaniers

Aménagement d’une ombrière pour la reproduction des 
 végétaux :
Création de pieds mères 
Elaboration de boutures de plantes méditerranéennes, 
 vivaces, arbustes, cactées, succulentes et plantes vertes pour 
être réutilisées dans nos massifs, décoration, bureaux...
Semis de plantes 

En marge de leurs missions principales, les jardiniers de la 
commune s’attachent depuis 3 ans à décorer les parterres, 
ronds-points et autres espaces verts tels que le parc des 
Myrtes, en lien avec des fêtes et événements : Pâques, Hal-
loween, Arbre de Noël des enfants de la mairie, décorations 
de Noël place du marché.

Arrêt des produits phytosanitaires sauf pour la lutte obliga-
toire contre les nuisibles types Charançons, Paysandisia, sco-
lytes
Elimination du stock de produits phytosanitaires par une en-
treprise spécialisée
Conversion d’une grande partie de notre parc matériel ther-
mique en matériel  électrique (Taille haie, tondeuse, souffleur, 
tronçonneuse…) permettant de diminuer les nuisances so-
nores, les coûts de fonctionnement et les troubles musculo 
squelettiques chez les agents (matériel plus  léger et ergo-
nomique)
Utilisation d’engrais organique et de  solutions naturelles (pu-
rin de prèle, de consoude, d’algues, ou d’ortie…)
Diminution des fréquences d’arrosage notamment sur les ga-
zons (10 000 €  d’économie d’eau en 2017)
Utilisation de paillage en circuit court (Ecopôle de La Môle)
Achat d’un broyeur de végétaux
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MARCHÉS 
PUBLICS 

Le compte à rebours de la dématérialisation 
des procédures de passation des marchés est 
lancé. À compter du 1er octobre prochain, la 
Ville applique les nouvelles réformes facilitant 
l’accès à la commande publique des TPE/
PME du territoire. Même s’il demande des 
changements d’organisation, le «tout-élec-
tronique» est source de simplification. Tant 
les acheteurs que les entreprises ne peuvent 
plus y échapper.

COMMERCES TOURISME

NOUVEAU COMMERÇANT 

SIMPLIFICATION, 
TRANSPARENCE 

ET ACCOMPAGNEMENT 
DES ACTEURS LOCAUX

Que disent les textes ?
À compter du 1er octobre 2018 : toutes les consultations et 
tous les échanges avec les entreprises concernant les mar-
chés publics supérieurs à 25 000 € devront être électroniques 
et seront dématérialisés via un profil acheteur répondant à 
certaines spécifications. Chacune des étapes suivantes est 
concernée :

La publication des avis de publicité
La mise à disposition du DCE et la réception des plis 
Les échanges (questions/ réponses) 
+ négociations + demandes attestations
Les lettres de rejet 
La signature des marchés
La notification des marchés
Les échanges après notification 
(justification du rejet, exécution du marché…)
La publication des données essentielles 
(nom de l’attributaire, montant, avenant éventuel...)

« Concrètement, indique Michèle Dallies, Conseillère munici-
pale déléguée à la Commande publique, il n’y aura plus de 
réception de pli courrier en Mairie ni de mail, tout passera par 
une plateforme ».

Désormais dès 25 000€, l’ensemble des  marchés et appels 
d’offres sera publié sur la plateforme sécurisée dédiée à cet 
effet : www.marches-securises.fr 

La Ville de Sainte-Maxime, toujours soucieuse  d’accompagner 
les entreprises locales et avec une volonté de soutien aux 
entrepreneurs Maximois, souhaite faciliter l’accès à la 
 commande publique des TPE/PME du territoire. 

L’équipe de Vincent Morisse a, entre autres, enclenché une sé-
rie de mesures visant à améliorer les pratiques d’achat. « Nous 
avons voulu adhérer à la Charte varoise pour une commande 
publique responsable, dynamique et accessible à l’économie 
locale proposée par les services de l’Etat (délibération de la 
Charte soumise au Conseil municipal du 27 septembre 2018). 
Ces bonnes pratiques confirment que l’acte d’achat n’est pas 
seulement juridique mais a des enjeux économiques forts pour 
le développement de notre territoire. L’acte d’achat doit être 
considéré comme un outil au service d’objectifs sociaux, envi-
ronnementaux, sociétaux et d’innovation, notamment pour le 
tissu économique varois essentiellement constitué de TPE et 
PME », précise le Maire Vincent Morisse.

Afin de permettre à tous les acteurs (acheteurs, entreprises, 
organisations professionnelles, prestataires privés) de contri-
buer au développement de l’économie locale en rendant 
l’achat public toujours plus performant, trois réunions d’infor-
mation et de sensibilisation ont été organisées sur le territoire 
intercommunal. À Sainte-Maxime, cette réunion a eu lieu le 18 
septembre dernier. Au-delà de la présentation des nouvelles 
modalités de remise des offres, elle a été l’opportunité d’in-
citer les entreprises locales à répondre aux marchés publics 
et de présenter les principales mesures de simplification des 

démarches administratives.

« L’objectif étant de construire un accord «gagnant–ga-
gnant» : permettre aux entreprises de notre territoire 
de remplir leur carnet de commandes et garantir à la 
collectivité d’obtenir la meilleure offre technique et 
financière et éviter les marchés infructueux», précise 
Michèle Dallies. Un pas de plus vers la performance de 

nos pratiques d’achat… »

ACTE 1 ACTE 2

Objectifs de la charte : 

Faciliter l’accès des TPE et PME 
à la commande publique

Préserver l’équilibre financier des entreprises

Favoriser les achats performants et responsables

Suivi des résultats de la mise en pratique de la charte

1
2
3
4
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FORMULE PETIT-DÉJEUNER 
POUR LES COMMERÇANTS

NOUVEAU COMMERÇANT 

LE RENDEZ-VOUS 
DES BONNES 
AFFAIRES

Parallèlement aux apéritifs de quartier, c’est la formule Petit déjeuner, 
plus adaptée à leurs horaires, qui a été choisie par le Maire Vincent Mo-
risse pour aller au contact des commerçants de Sainte-Maxime.

Le 11 septembre, ce sont les com-
merçants du secteur du centre-
ville comprenant l’avenue Georges 
Clemenceau, les rues de Verdun, 
Félix Martin, Pierre et Marie Curie, 
Frédéric Mistral, Sigallas et la place 
Jean Mermoz, à qui le Maire 
et son équipe avaient donné 
rendez-vous chez Tarti’nn. 
Avec une quarantaine de 
commerçants, le Maire et 
ses élus ont fait le point sur 
les projets à venir et notam-
ment, à l’ordre du jour pour 
les commerçants de ce secteur, le 
grand projet d’aménagement de la 
place Louis Blanc dont les travaux 
débuteront en octobre. Ont bien 
entendu été abordés leur impact 
sur la circulation et donc les consé-

quences sur la fréquentation du 
secteur. Hélène Bernardi, Adjointe 
au Maire déléguée au Commerce 
a assuré aux commerçants, no-
tamment de l’avenue Clemenceau,  
« une écoute et une attention parti-

culière de la municipalité tout 
au long du chantier », tout 
en précisant que la circula-
tion des camions du chan-
tier avait été organisée de 
sorte qu’aucun d’entre eux 
n’empruntent l’avenue et ne 
créent des nuisances. L’occa-

sion d’aborder également les autres 
problématiques du quotidien telles 
le stationnement, l’entretien et la 
sécurité en général, avant de ré-
pondre aux questions plus spéci-
fiques des commerçants présents. 

Katy, originaire de Bretagne, 
nous fait découvrir tout au 
long de l’année une sélection 
collectée aux quatre coins du 
Monde. Installé depuis début 
juillet, le 43°31’ North propose 
tout ce dont vous avez besoin :
prêt à porter, bijoux, maro-
quinerie, chaussures, décora-

tion, mobiliers, plantes, le tout 
dans une ambiance originale 
et exotique. Prochainement, 
la boutique proposera des 
cartes de fidélité pour bénéfi-
cier de nombreux avantages. 
Vous pouvez également com-
mander et vous faire livrer à 
domicile. 

Rue du Docteur Sigallas 
83120 Sainte-Maxime 
Mardi au Samedi 10h/12h30 - 15h/19h 

06 83 79 92 33 
katyfernandez@orange.fr

Cette année c’est du 23 au 26 août que 
s’est déroulée la grande braderie de Sainte-
Maxime, organisée par l’Union Maximoise 
des Commerçants et Artisans (UMCA), pré-
sidée par Max Esposito. Plus de 150 com-
merçants ont joué le jeu. 

La grande braderie annuelle accompagne 
la clôture de la saison estivale, c’est donc le 
moment de faire de bonnes affaires. Pen-
dant quatre jours, prêt à porter, chaus-
sures, bijoux, et accessoires ont été vendus 
à des prix imbattables allant jusqu’à 50% 
de remise. Des prix cassés sur la collection  
« été » ont ravi la population maximoise ainsi 
que les estivants encore nombreux en cette 
fin de saison... L’occasion aussi de rhabiller les  
« petits » pour la rentrée.

Le 43° 31’ North

Le 43.31’North          le4331north
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UN ÉTÉ AVEC 
NOS JEUNES
Y’a pas que les grands qui rêvent, y’a pas que les grands qui ont des sentiments…
Florilège d’activités aussi sportives que culturelles pour les tout jeunes et adolescents pen-
dant les vacances de juillet et août. Organisées autant par le service des Sports de la Ville, 
l’Espace Jeunes ou bien encore l’accueil de loisirs, les sorties et autres animations ont trouvé 
leur public grâce à la qualité du programme proposé et au professionnalisme des animateurs 
et éducateurs de la Ville et de l’UFCV pour l’accueil de loisirs. Carte postale d’été…

ENFANCE JEUNESSE EDUCATION

6
JUILLET

12
JUILLET

6
JUILLET 16

AOUT

27
JUILLET

Entrainement sur le nouveau 
mur d’escalade pour les jeunes, 

toujours avec le service des Sports

distribution cendriers de plage 
par les adolescents de l’Espace 
Jeunes à la plage du Centre-
Ville, avec Jean-Marie Toucas, 
adjoint au Maire délégué à 
la Jeunesse et aux Sports et 
José Leclère, conseiller munici-

pal délégué à la Forêt.

En direct d’un match de 
l’équipe de France pour la 
Coupe du Monde de football 
pour les jeunes, avec le service des Sports

Distribution de cendriers de plage par les adolescents 
de l’Espace Jeunes à la plage de la Croisette, 

avec Patrice Amado, adjoint au Maire délégué au 
Développement durable et José Leclère, Conseiller 

municipal délégué à la Forêt.

Kermesse pour les enfants 
de l’Accueil de loisirs
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4
JUILLET

27
JUILLET

21
AOUT

24
JUILLET

23
JUILLET

Distribution de cendriers de plage par les adolescents 
de l’Espace Jeunes à la plage de la Croisette, 

avec Patrice Amado, adjoint au Maire délégué au 
Développement durable et José Leclère, Conseiller 

municipal délégué à la Forêt.

Voyage à Londres pour 
les adolescents 

de l’Espace Jeunes

Retour de sortie de mer pour 
les enfants de la Base Sports

Session Rafting 
pour l’Espace Jeunes 

Séjour Randonnée et escalade 
pour les jeunes 

du service des Sports

Activité culinaire pour les adolescents 
de l’Espace Jeunes

LE VACCIN 
POUR TOUS ! 
Mardi 26 juin se tenait la journée réseau 
avec la présence du RAM (Relais Assis-
tantes Maternelles) de Sainte-Maxime, la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et 
la PMI. Une journée riche en informations, 
notamment sur le subventionnement des 
structures Petite Enfance par la CAF, mais 
qui avait également à l’ordre du jour, les 
nouveaux contrôles de la vaccination ap-
plicables depuis le 1er juin dernier.

En effet, depuis cette date, toutes les as-
sistantes maternelles doivent avoir une vi-
sibilité sur les vaccins des enfants qu’elles 
accueillent. Elles ont pour obligation de 
prévenir les services de la PMI qui, à leur 
tour, contacteront les parents pour rappel 
à l’ordre si les vaccins ne sont pas à jour. 
Si malgré le rappel à l’ordre, le vaccin n’est 
toujours pas réalisé, l’assistante maternelle 
se verra contrainte de ne plus accepter l’en-
fant et donc de rompre le contrat qui la lie 
à la famille. Le délai à respecter suite à l’ob-
servation d’un vaccin non-réalisé est de 3 
mois. Ces nouvelles normes sont aussi ac-
tives pour toutes les collectivités accueillant 
des enfants. 

Pour plus d’informations sur les nouveaux 
contrôles de la vaccination vous pouvez 
dès à présent consulter le site : 
http://vaccination-info-service.fr/ 
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Pas échaudé par sa 9ème place au ré-
cent mondial du Danemark, ni par 
ses échecs aux deux dernières olym-
piades, Jean-Baptiste Bernaz, le pen-
sionnaire du Club nautique maximois, 
compte bien concrétiser son rêve aux 
prochains jeux olympiques de Tokyo. 
Qualifié avec l’équipe de France, il 
pourra compter sur le soutien sans 
faille de la municipalité qui a approuvé 
en Conseil municipal une aide finan-
cière de 31 000 € sur 3 ans pour qu’il 
puisse se préparer dans les meilleures 
conditions. À la barre de son laser, le 
jeune Padawan aura toute la ville de 
Sainte-Maxime derrière lui pour l’en-
courager dans sa quête d’une médaille 
olympique. Que le vent soit avec lui.

Dans le cadre de la semaine nationale  
« Sport/Santé » qui se tenait du 25 au 29 juin 
dernier, le Service des Sports et le service 
Jeunesse de la Ville ont organisé plusieurs 
activités destinées à tous ceux et celles qui 
souhaitaient travailler un peu leur corps 
et fondées sur le même crédo : « faites du 
sport pour rester en bonne santé ». 

Il s’appelle Samuel Urbain et pratique la pêche sportive de loisirs 
depuis son plus jeune âge. En 2017, il devient le meilleur 
pêcheur-taggueur (placement de balise et relâche du poisson) 

d’espadon au Monde pour la fondation Américaine 
«The Billfish Foundation» qui a pour but la préservation, 
la protection et la recherche sur les poissons à rostres. 

Au compteur, 31 espadons pêchés puis relâchés 
durant cette compétition qui compte 100 pays participants. 

Cela valait bien un portrait et puisqu’une belle photo 
vaut parfois mieux qu’un long discours… 

On vous laisse apprécier.

SPORTS

SPORT, SANTÉ, 
L’UN NE VA PAS 
SANS L’AUTRE

J2B : 
IL Y RETOURNE

LE MEILLEUR PÊCHEUR 
D’ESPADON DU MONDE 
EST MAXIMOIS

« Nous avons voulu toucher tous les publics, 
souligne Jean-Marie Toucas, Adjoint au Maire 
délégué au Sport. Les enfants des écoles élé-
mentaires avec les animations mises en place 
par les animateurs de l’UFCV, les éducateurs 
du service des sports et la diététicienne de 
la restauration municipale pendant la pause 
méridienne : Babyfoot, ping pong, ateliers 
nutrition (découverte des aliments, équilibre 
alimentaire et création d’un menu), danse, 
badminton, yoga, éveil corporel… Mais aussi 
les adhérents de la Carte Passport avec des 
ateliers Elastique Gym, Nage libre, Sport de 
Plein Air, musculation, Abdos Fessiers ou 
Renforcement Musculaire... Sans oublier les 
agents de la collectivité à qui nous avons pro-
posé la pratique, entre midi et deux, de ren-
forcement musculaire et stretching » détaille 
l’élu maximois.

Et de conclure ces quelques jours sur une note de sensibilisation, avec une conférence 
éponyme en présence d’un spécialiste en médecine du sport, d’un préparateur phy-
sique et d’une diététicienne de la restauration municipale… Pour toutes les questions 
et astuces relatives à la pratique d’un sport et à ses bienfaits sur la santé.
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C’était la 19ème édition des Maxime des Sports, un événement 
culte pour la vie associative sportive maximoise. Une soirée 
festive placée sous le signe du Brésil entre Samba, paillettes, 
coupes et médailles qui a réuni plus de 450 dirigeants associa-
tifs et a permis de récompenser les athlètes maximois… 
16 sportifs étaient mis à l’honneur durant cette soirée pour 
leurs performances remarquables tant en compétition natio-
nale qu’internationale. C’est Jean-Marie Toucas, Adjoint au 
Maire délégué à la Jeunesse et au Sport, qui a remis les récom-
penses aux sportifs durant cette belle cérémonie.

Ce sont les éducateurs sportifs Renaud Ysern et Mickael Le 
Contel qui sont à l’origine de cet équipement qui va venir com-
pléter le panel des activités sportives proposées par le service 
des Sports et notamment le secteur des APPN (activités phy-
sique de pleine nature). Aujourd’hui, sonne la concrétisation de 
leur travail de fond avec un mur de 11,50 mètres de hauteur et 
16 mètres de large réalisé par la société Planet Roc, le spécia-
liste de ce type de structures, avec en moyenne 3 ou 4 réalisa-
tions par mois et 25 ans d’expérience au compteur.
Les premiers enfants qui ont pu tester le mur cet été, dans le 
cadre de la base sport, ont montré un grand enthousiasme, 
de même que les nombreux visiteurs du Forum qui, tout le di-
manche, ont pu profiter d’initiations gratuites. Celles-ci étaient 

animées par nos éducateurs sportifs et par le patron lui-même 
de Planet Roc, Philippe Remeniéras, épaulé de son responsable 
technique Philippe Delachambre, qui sont, entre parenthèses, 
des grimpeurs émérites. L’utilisation du mur d’escalade sera 
ouverte à tous les publics, avec des créneaux spécifiques dé-
diés aux scolaires, aux enfants inscrits aux activités du service 
des Sports, aux adolescents et aux adultes. Concernant les 
scolaires, de nouvelles prises seront ajoutées prochainement 
sur la partie basse du mur car elle sera utilisée par les élèves 
de primaire qui intégreront cette nouvelle activité à leur  cursus 
sportif, suite à l’accord de l’inspection. Merci à la société ALVI 
et son directeur Alexandre Vicentelli mandaté en tant que 
 bureau de contrôle. Service des Sports 04 94 56 78 30

AKA KARATE
ETHAN DEMAILLY DALIGAULT 
STAN BOUQUIN
SYLVIE DEMAILLY
PHILIPPE DE BROCA

CLUB NAUTIQUE 
PAULINE MAZZOCHI
JEAN-BAPTISTE BERNAZ
ROBIN FOLLIN
GUILLAUME BOISARD

ATHLÉ GOLFE 
DE ST TROPEZ 
SYLVIE MARIN 

ECURIE 
AUTOMOBILE 
LOIC ASTIER 

FULL CONTACT 
MAXIMOIS  
JONATHAN BARKI

JUDO   
SARAH HAMADOU 

LA CIGALE 
SURF CLUB 
MÉLANIE LAFENÊTRE 
INÈS BLATGÉ
CYRIL GARBOUS

RUGBY  
CHRISTOPHE TOURTIN 

WATER GLISS 
PASSION   
ALEXANDRE POTEAU 

Dimanche 9 septembre, durant le Forum des Associations, Vincent Morisse inaugurait le mur d’escalade 
du Gymnase Pastorelli, une réussite technique et sportive réalisée par la société  Planet Roc qui a travaillé, 
sur ce projet en lien direct avec le service des Sports.

Le grand rendez-vous annuel des Maxime des Sports du 1er 
juin dernier a consacré les sportifs maximois qui se sont 
 illustrés par leurs résultats et leurs titres.. 

DU HAUT NIVEAU 
POUR LES ATHLÈTES 
MAXIMOIS… 

LAURÉATS DES MAXIME DU SPORT 2018 

TOUJOURS 
PLUS HAUT

10
JOURS DE 
MONTAGE

34
ASCENSIONS 
DE DIFFICULTÉS 
VARIABLES

67 684€

14
COULOIRS 
DE GRIMPE

1 000
PRISES

COÛT
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MÉDIATHÈQUE, 
DEMANDEZ LE PROGRAMME
Votre nouveau programme de la Médiathèque pour la période de Septembre à Décembre 2018 est 
consultable dans tous les bâtiments municipaux de la Ville et à l’Office de Tourisme. N’hésitez pas 
à vous le procurer, vous pourrez prendre connaissance de toute la programmation en détail de ces 
quatre prochains mois. Parce que la médiathèque, c’est loin de n’être que du prêt de documents (livres, CD, DVD,  magazines...). 
Tout ce qu’il faut savoir sur les événements qu’elle organise, entre rencontres littéraires, ateliers d’écriture, conférences, ateliers 
Minecraft, montage vidéo, ciné-débat, animations pour les tout-petits et beaucoup d’autres activités à découvrir… 
Téléchargeable et consultable en ligne sur www.sainte-maxime.fr

… Pas moins de quatre rencontres autour d’artistes ou d’œuvres aussi colorées qu’atypiques. Un rythme soutenu qui est loin 
d’avoir déplu à tous les accros de l’Art sous toutes ses formes.

CULTURE

Tout l’été, la Culture a fait des siennes à Sainte-Maxime. En musique ou en peinture, 
la culture a exprimé ses multiples facettes. Revue de programmes

ENTRE MUSIQUE 
& EXPOSITION, 
SAINTE-MAXIME BALANCE

4 EXPOS SINON RIEN

Supports/Surfaces 
ou comment un mouvement 
révolutionnaire des années 
70 fait encore parler de lui 
aujourd’hui, grâce à la voix 
emblématique du Docteur 
Jacques Caton, Président de 
l’Institut d’Art Contemporain 
de Villeurbanne (notre par-
tenaire de l’exposition)

1

1 2 5

3 4 6

La Bande dessinée 
française de 1889 

à nos jours
ou comment plus de 90 
dessinateurs participèrent 
à la création de quelque 
300 personnages sur trois 
siècles. Plus de 3000 curieux 
et passionnés se sont laissés 
tenter par cette exposition 
unique.

2

Le dimanche des peintres 
ou comment des passion-
nés de pinceaux et autre 
couteaux, amateurs et pro-
fessionnels, jouent avec les 
textures et les couleurs… 
Un rendez-vous spécial qui 
a mis à l’honneur, en juillet, 
le travail de David Charlot, 
sculpteur sur primeurs.

4

Le Subjectivisme
ou comment Bernard 
de Souzy, peintre sculp-
teur, revisite des portraits 
d’hommes d’état et de célé-
brités en utilisant une tech-
nique moderne de peinture 
et de matériaux, de couleurs 
et de lumières. Clôture goû-
teuse le 8 septembre dernier 
avec la présence exception-
nelle du restaurateur Lor-
guais Clément Bruno et sa 
célèbre brouillade de truffes.

3
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LA MÉDIATHÈQUE FÊTE UNE DÉCENNIE 

Les concerts de l’été 
ont tous eu lieu 
sous les étoiles avec, 
une fois encore, 
la rencontre d’artistes 
passionnés 
et d’un public 
d’habitués 
ou d’amateurs 
de sensations 
musicales. 

Les Jeudis de la Nartelle 
Nichée au cœur des pins, la chapelle de la Nartelle a accueilli, le temps de quatre soirées, pas 
moins de 800 mélomanes. Schubert, Bach, Gershwin Beethoven ont ainsi résonné sous les cordes 
et vents des quatuors Cobrizo et Pham, du duo violon/piano Gatto et Libeer et de l‘orchestre Mu-
sica Antiqua Mediterranea. Les cigales se sont tues pour laisser place à la musique…

SUPRECHA LEK NAKARAT 
Découvrez jusqu’au 28 octobre, « l’Eau et le Temps », une ex-
position de l’Artiste Suprecha Lek Nakarat basée sur le tra-
vail de la peinture et du papier. Son travail 
traduit une vision multiple et particulière du 
monde et traite autant de sa culture asia-
tique que de ses expériences de vie. Une 
expérience intime, une rencontre spirituelle 
à ne pas manquer.

Musée de la Tour Carrée, 
jusqu’au 28 octobre
Du mercredi au dimanche de 15h à 18h

Forte d’une architecture et 
d’une histoire patrimoniale 
riche, la Ville de Sainte-
Maxime s’est tout naturelle-
ment inscrite dans l’opéra-
tion nationale des Journées 
du patrimoine, le dimanche 
16 septembre. Une recette 
en trois temps qui a trou-
vé son public avec, en 
après-midi, une balade pa-
trimoniale au fil du temps 
et des traces, des arrêts 
historiques, des curiosités 
architecturales et des anec-
dotes maximoises contées 
non sans humour par Ber-
nard Romagnan, historien 
et accro aux vieilles pierres 
du Golfe de Saint-Tropez. Rendez-vous fut ensuite donné 
côté mer, au niveau de la capitainerie, avec un spectacle 
aussi culturel que vertigineux sur voilier à quai au Port, par 
la Compagnie Infusion. Et enfin, le point final à cette journée 
avec une touche traditionnelle grâce aux Bravadeurs, à l’Es-
colo deï Sambro et à Leï Magnoti.

Pour information, le dépliant Architectures du XXème siècle 
édité par la Ville et proposant une découverte du patri-
moine maximois à travers plusieurs itinéraires thématiques 
et un parcours ludique est toujours disponible à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville et à l’Office de Tourisme.

ART & DESIGN
Sylvia et Caroline Brotons, René Sacchini
Sylvia Brotons nous parle du corps, de la figure féminine 
dans sa plus simple représentation et dans toute sa com-
plexité avec une peinture aussi minutieuse qu’authentique. 
Caroline Brotons travaille le textile, le fil, le papier et autres 
matières qui offrent une réflexion autour du 
temps et de la pause. Quant à René Sacchi-
ni, ébéniste de formation et tapissier déco-
rateur, il présente des créations axées sur le 
design bois dans une démarche écologique 
et durable, mélange de tradition et d’inno-
vation.

Salle Jean portal (Mairie Annexe), 
du 27 septembre au 4 novembre
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30

Opéras sous les étoiles 
Les voix se sont élevées, place Pasteur avec deux soirées dédiées en août aux soprano, contre 
ténor et mezzo-soprano. « Florilège pour castrats » et « 2 mezzos sinon rien », le ton était donné 
avec Fabrice Di Falco, l’une des voix les plus aigües au monde, en solo ou en duo avec Mathieu 
Peyregne. Le lendemain, ce fut au tour de Karine Deshayes (Artiste lyrique de l’année aux Victoires 
de la Musique 2016) et Delphine Haidan, toutes deux mezzo sopra, accompagnées de Johan Far-
jot au piano de faire vibrer la place Pasteur. Une explosion nocturne, un voyage en prise avec les 
étoiles.

Cette année c’est aussi l’anniversaire de la Médiathèque et pas n’importe quel anniversaire…  Ses 10 ans ! 
Le 29 septembre l’espace culturel fêtera son anniversaire en beauté ! Une journée bien chargée avec des 
ateliers créatifs, des contes gourmands, et d’autres surprises. Sans oublier, l’ouverture officielle du portail 
en ligne (voir page 9)

EN MUSIQUE, 
S’IL VOUS PLAIT !

AU PROGRAMME 
HISTOIRES 
DE PATRIMOINE

5

6
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10 ans d’émotions, 10 ans de performances, 10 ans d’humour, 10 ans 
de poésie, 10 ans de complicité, 10 ans de vie théâtrale  partagée, 
10 ans d’ardeur et de singularité en osmose avec ce territoire…  
Ça se fête ! 

Alors, pour l’occasion, Le Carré convie petits et grands à vivre une 
expérience réjouissante et jubilatoire, en plein air, dans une ambiance 
festivalienne avec Place des Anges, un spectacle d’arts de la rue et de 
grands aériens qui a fait le tour du monde…

Dans la foulée de cette fête d’anniversaire, Le Carré rouvrira sa  saison 
en grande salle, dès les 5 et 6 octobre. Quelques spectacles à  découvrir 
en images, en avant-goût de cette nouvelle saison…

CULTURE

Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, 
Le Carré ouvre les portes de sa dixième saison 

et vous invite à faire la fête !

LE CARRÉ
FAIT SA RENTRÉE

29 SEPTEMBRE
PLACE DES ANGES / CIE GRATTE CIEL
ARTS DE LA RUE - GRANDS AÉRIENS
AMBIANCE FESTIVALIENNE, FOOD TRUCKS ET BARS À BIÈRE 
FAIRE LA FÊTE DÈS 19H ; SPECTACLE À 20H, ENTRÉE LIBRE, 
GRANDE CARRIÈRE DU CARRÉ, ATTENTION, EN RAISON DU DISPOSITIF VIGIPIRATE, 
L’ACCÈS AU SITE EST SÉCURISÉ DÈS L’ENTRÉE DU PARKING

5 & 6 OCTOBRE, 20H30
18 ET DEMI / CIRQUE FAROUCHE ZANZIBAR
NOUVEAU CIRQUE [FRANCE / COLOMBIE] 
NUIT SINGULIÈRE #1 DÈS 19H30

24 NOVEMBRE, 20H30
CARMEN(S) / JOSÉ MONTALVO – MAC CRÉTEIL
DANSE

1

2

3

7 DÉCEMBRE, 21H
PINK MARTINI - TOURNÉE DE NOËL 
MUSIQUE [USA] 
NUIT SINGULIÈRE #2 DÈS 19H30

14 DÉCEMBRE, 20H30
LA FAMILLE SEMIANYKI / THEATR LICEDEI  
CLOWNS / THÉÂTRE [RUSSIE] 

21 DÉCEMBRE, 20H30
LA TRAVIATA, VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR / 
VERDI - BENJAMIN LAZAR - FLORENT HUBERT  
OPÉRA / THÉÂTRE 

4

5

6

1

2 3 4 5 6
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C’est le Complexe sportif de Pastorelli qui a accueilli ce dimanche 9 septembre 
la nouvelle édition du Forum des Associations organisé par le service jeunesse ! 

Un changement de lieu attendu par le public puisque dans le même temps le 
 nouveau mur d’escalade a été inauguré avec des démonstrations à la clé (voir page 
33).  La journée a été rythmée par les démonstrations et initiations de  certaines 
 associations comme Sainte-Maxime Tennis, Volleyball, Handball, Toca Tango, 
 Zumba Kat, Fit Dance Center, l’Association des Crossfiteurs du 83, Ranch Eldorado, 
 Sainte-Maxime Western. Des animations pour les enfants, organisées par l’UFCV, 
étaient également prévues pour les enfants : ateliers sportifs, maquillage, contes et 
jeux libres de quoi les amuser toute la journée !  

Plus de 70 associations ont pu renseigner et prendre les inscriptions de près de 
2200 personnes qui avaient répondu à l’invitation. Une journée qui a permis au pu-
blic de s’informer et de découvrir toutes les associations de Sainte-Maxime et ainsi 
de pouvoir s’inscrire à l’activité de son choix. Bravo aux vainqueurs de la tombola 
organisée par la municipalité qui n’auront pas un centime à débourser pour leur 
inscription.

OLÉ ! 
Depuis début mars Toca Tango 
vous ouvre ses portes à Sainte-
Maxime pour vous faire découvrir 
et apprendre le Tango Argentin. 
Débutant, intermédiaire, avancé, 
seul ou en couple, tout le monde 
peut profiter des cours de Toca 
Tango. L’association propose des 
stages découverte avec théorie 
et pratique pour mieux connaitre 
la danse, des stages particuliers, 
des cours collectifs et d’autres 
nouveautés à venir. 

NOUVEAU PROPRIO ! 
Renouveau pour le Crossfit 
maximois avec l’arrivée de l’As-
sociation des Crossfiteurs du 83. 
L’association propose des cours 
de crossfit, fonctional training, 
coaching privé ainsi que des pro-
grammes personnalisés et adap-
tés à tout âge. Retrouvez Pauline 
et Yannick, vos coachs, qui vous 
aideront à atteindre vos objectifs : 
de la prise de masse musculaire à 
la perte de poids en passant par 
la préparation physique. 
Première séance offerte !

TOCA TANGO 
MAISON DES ASSOCIATIONS
SALLE DE LA GARONNETTE 
83120 SAINTE-MAXIME 

06 95 37 90 06 
TOCATANGO.SAINTEMAXIME@GMAIL.COM

ASSOCIATION 
DES CROSSFITEURS DU 83 
12 IMPASSE DES ARTISANS 
CAMP FERRAT 2 
83120 SAINTE-MAXIME 

06 33 05 88 31 
PAULINE-BAZ@HOTMAIL.FR

…Le répertoire des associa-
tions cru 2018 est désormais 
disponible depuis le Forum des 
Associations, jour de sa sortie. 
Vous y retrouverez recensées, 
thème par thème, toutes les as-
sociations de la ville et toutes 
celles qui interviennent sur le 
territoire de la commune.

Disponible dans tous les équi-
pements municipaux, à l’Office 
de Tourisme, téléchargeable et 
feuilletable en ligne sur :
www.sainte-maxime.fr. 

UNE VIE ASSOCIATIVE 
POUR TOUS ! 

NOUVELLES ASSOCIATIONS 

A GARDER 
PRÉCIEUSEMENT…

ASSOCIATIONS
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 « C’est devenu un vrai reflexe chez les Maximois. Si le service 
Allo Mairie a si bien trouvé son public, c’est parce que nous 
avions identifié chez nos administrés une forte attente d’un 
service de proximité avec une réactivité importante, précise 
Michel le Dard Adjoint au Maire délégué à la Vie des Quartiers. 
Pour rappel : 0800 083 120 est un numéro vert permettant 
de signaler des dysfonctionnements, que ceux-ci concernent 
la voirie, les réseaux, l’éclairage public, les espaces verts… et 
nécessitant une intervention des services municipaux exclusi-
vement sur le domaine public, bien évidemment ! Nous ne pou-
vons nous substituer aux propriétaires, locataires ou estivants 
pour ce qui est de leurs devoirs civiques, lorsqu’il s’agit d’un 
terrain privé ».

Pour ce qui est du panel de dysfonctionnements traités : la 
voirie (exemples : trou sur la chaussée ou le trottoir, banc pu-
blic cassé ou à remettre en état, plaque d’égout descellée ou 
bruyante, borne déplacée...) ; la signalisation (panneau défec-
tueux, enlevé, voir à rajouter) ; la propreté (déjections canines, 
dépôts sauvages, poubelles et ordures qui traînent) ; éclairage 
public (ampoule grillée, candélabres clignotants…) ; espaces 
verts et environnement (haies débordantes, branches cassées, 
élagage, dégradations sur le fleurissement) ; ou encore eau et 
assainissement (plaque d’égout dangereuse, fuite d’eau sur 
la voie publique…). « Mais nous reçevons aussi des appels sur 
d’autre thématiques que nous renvoyons directement vers les 
services responsables ».

Petit rappel, l’objectif de ce service à la popu-
lation lancé en 2012 par l’équipe de Vincent 
Morisse est de permettre aux administrés, 
par un simple « coup de fil », de signaler tout 
 dysfonctionnement du quotidien aux services 
de la Ville, pour une intervention rapide.

0 800 083 120  
ALLO ? 
MAIRIE  

BILAN

VIE DES QUARTIERS
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Nombre d’appels

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET

Allô Mairie 2018

En termes de délai d’intervention et de résolution, 80 % s’effectuent en moins de cinq jours, 
en fonction de la demande et de la période.

LES SIGNALEMENTS PAR SECTEUR

96 
ENVIRONNEMENT     
ESPACES VERTS, PLAGES, MER, 
PRÉCONIL, COURS D’EAU…

APPELS 10 
SÉCURITÉ      
CIRCULATION, NUISANCES 
SONORES, STATIONNEMENT…

APPELS 162 
VOIRIE / PROPRETÉ       
ENCOMBRANTS, DÉPÔTS 
SAUVAGES, NETTOIEMENT, NIDS DE 
POULES, CHAUSSÉES DÉFORMÉES, 
PLAQUES D’ÉGOUTS, DÉGÂTS DES 
EAUX, ÉCLAIRAGE…

APPELS 21 
MOBILIERS URBAINS        
DÉGRADÉS ET BÂTIMENTS 
PUBLICS, BANCS, PANNEAUX, 
POUBELLES…

APPELS 29 
DEMANDES DIVERSES         
SYNDICS, VOISINAGE, ADSL, 
RÉCEPTION TV, EDF, PROPOSITIONS 
D’AMÉNAGEMENTS DIVERS, PASSAGES 
PROTÉGÉS, RONDS-POINTS 

APPELS
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MICHEL LE DARD
Adjoint au Maire

Délégué aux Grands projets 
et à la Vie des quartiers

De janvier à juillet 2018, Allô mairie a reçu 328 demandes (pour 
rappel, 414 demandes en 2017, 423 en 2016 et 303 en 2015).  
« Cela traduit le réel besoin auquel ce service répond. La courbe 
de fréquence des demandes apparaît assez aléatoire même si 
on note des pics sur les périodes de vacances scolaires là où 
nous avons une présence plus forte des résidents secondaires » 
 indique Michel Le Dard.



Du 29 août au 14 septembre, Vincent Morisse et les élus du Conseil municipal 
ont bouclé la boucle entamée fin mai et ont ainsi échangé, discuté, écouté 
et solutionné nombre de problèmes, interrogations et idées soumis par les 
Maximois, toujours présents pour ces moments sympathiques et moins for-
mels que les réunions de quartier classique. L’occasion pour le Maire de faire 
le point avec les administrés sur leur quotidien et également d’évoquer les 
projets en cours diligentés par la collectivité, notamment le Schéma Directeur 
d’Aménagement du Littoral ainsi que les travaux de la Place Louis Blanc. 
Rendez-vous est donné l’année prochaine dès juin !

Vincent Morisse et son équipe 
donnent  rendez-vous aux habi-
tants des quartiers Golf/Garon-
nette et Bouillonnet/Saquèdes/ 
Quilladou en novembre pour les 
deux  dernières réunions de quar-
tier de l’année.  A l’ordre du jour, 
les projets en cours pour la Ville 
et pour le quartier concerné et le 
traditionnel jeu des questions/ré-
ponses, avant de conclure par un 
apéritif convivial.

Les dates et lieux des prochaines 
réunions publiques vous seront 
communiqués prochainement...

Mi-septembre, Vincent Morisse et son 
équipe ont repris les apéritifs de quar-
tier démarrés en mai dernier et se sont 
rendus à nouveau à la rencontre des 
Maximois pour des échanges francs et 
directs, en toute convivialité.

BON À SAVOIR

UN RÉFLEXE !     Allô mairie : 0800 083 120 ou www.sainte-maxime.fr (formulaire Allô Mairie) 

ECLAIRAGE PUBLIC

Merci de nous spécifier le numéro du 
candélabre et son positionnement 
exact afin de faciliter l’intervention 
de nos services, notamment dans les 
grandes rues.

HAIES DÉBORDANTES

Une fois la demande réceptionnée et 
constatée par la Police municipale de 
l’environnement (d’où l’importance de 
la précision des demandes), l’agent 
adresse un courrier de mise en de-
meure de taille des végétaux dans les 
plus brefs délais aux propriétaires. Si 
aucune action n’a été menée, la Police 
dresse un procès-verbal de 5e classe.

LES DÉPÔTS SAUVAGES

Sacs poubelles déposés en dehors des 
jours de collecte, encombrants qui en-
vahissent le trottoir, déchets verts dé-
versés derrière un mur, autant d’actes 
d’incivilités constatés au quotidien par 
les agents des services techniques de 
la voirie. Pour tout cela, le tonnage varie 
entre 12 et 16 tonnes selon les mois, ce 
qui, de mi-février à mi-août, correspond 
à plus de 84 tonnes. 

Pour rappel : L’accès à la déchetterie 
est gratuit pour chaque logement avec 
1 tonne par semestre sur présentation 
d’une carte d’accès. Service Allô dé-
chets : 04 94 96 06 68 et Retrait des 
encombrants : 0 800 732 122 (ramas-
sage sur inscription les 1er et 3ème jeudis 
de chaque mois) 

PROXIMITÉ
UNE PRIORITÉ 
DE L’ÉQUIPE 
MUNICIPALE

REPRISE AUSSI 
DES RÉUNIONS  
DE QUARTIER
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GROUPE « SAINTE-MAXIME AVANT TOUT 
AVEC BERNARD ROLAND ! »
GROUPE « OSER PROPOSER AVANCER »
GROUPE « SAINTE-MAXIME AUTREMENT »

En route vers l’apothéose : place Louis BLANC, 
du blanc bien OPAQUE !

Chères Maximoises, chers Maximois,

Profitez bien de la saison, profitez du soleil, profitez de 
la baignade … La majorité municipale s’occupe du reste 
! C’est ainsi que l’on peut résumer les récents épisodes 
de plusieurs dossiers : celui du ténébreux contrat des na-
vettes simplibus, celui de la concertation publique littorale 
sur une période inappropriée, celui de la révision du PLU 
en catimini ou plus préoccupant encore celui de la place 
Louis BLANC, objet principal du Conseil Municipal inopiné 
du 26 juillet 2018. 

Le projet dénoncé par toute l’opposition dans les colonnes 
du magazine municipal tant par son coût que la non ré-
ponse aux impératifs et besoins des résidents et visiteurs, 
a atteint une nouvelle étape lors du Conseil Municipal de 
ce jeudi 26 Juillet 2018. 
Ce projet serait-il l’apothéose du mandat tel qu’annoncé 
par le maire ? 
N’en serait-il pas plutôt le crépuscule ? 

Une fois encore et comme pour la quasi-totalité des tra-
vaux importants à Sainte-Maxime, c’est l’entreprise RBTP 
qui est une nouvelle fois choisie. Cette société de Fréjus 
a été dénoncée récemment par la Cour des Comptes, no-
tamment pour ses proximités TROUBLANTES avec cer-
tains assureurs…

Le coût du projet de la place Louis Blanc EXPLOSE. An-
noncé à grand renfort de publicité à 5,4 Millions d’euros, 
voilà qu’il nous est demandé d’approuver un projet à plus 
de 8 Millions d’euros toujours dans une première phase qui 
ne comprend que le parking, le jardin et le nouvel office 
de tourisme. 
Après en avoir tant supprimées, cela est totalement dé-
raisonnable pour seulement 65 places de parking supplé-
mentaires.

Selon la délibération N°1 du Conseil Municipal, lorsque l’on 
additionne les dépenses au travers de marchés notifiés ou 
à notifier, il apparait que ces montants sont d’ores et déjà 
supérieurs aux autorisations de programme. Comment un 
tel amateurisme est-il possible ?

Le projet n‘est pas bouclé : déclaré infructueux, la procé-
dure de consultation doit être relancée pour un des lots  
(ascenseurs, portes, cabines et autres systèmes de levage 
tout de même !)… et pourtant la contractualisation des 
autres lots est proposée au Conseil Municipal. Un démar-

rage de projet dans ces conditions de non finalisation ne 
peut qu’inquiéter.   

La procédure « d’appel d’offre restreint » en lots dis-
tincts et l’appel d’offre pour la démolition/désamiantage 
ne fournissent pas la transparence nécessaire aux appels 
d’offre des marchés publics. 

Quant au FINANCEMENT DE CE PROJET comme des 
autres, LA VOLONTE de vendre « les bijoux de famille »  
acquis de longue date par les prédécesseurs de monsieur 
Morisse continue et semble même s’accélérer.
Pour rappel : vente du terrain « Chancory » pour 660.000€,  
vente du terrain du Quilladou pour 2.200.000€, ventes 
récentes d’un local avenue Pompidou pour la somme de 
200.000€, d’un local (Ex AVF) avenue Charles De Gaulle 
au prix de 230.000€, mise en vente d’un appartement de 
88m2 immeuble l’écrin au prix de 300.000€ etc…

Il faut également savoir que la commune prévoit tou-
jours de vendre la  «Villa Bellevue» pour un montant de 
500.000€, un terrain au quartier des Pins Pignons pour un 
montant de 800.000€ et a toujours en tête de vendre la 
propriété du « Sémaphore » et la « villa Charles » !!

Il est à noter que ces cessions n’ont pas été compensées 
par des acquisitions de patrimoine permettant de prépa-
rer l’avenir de Sainte-Maxime.

Il se murmure MAINTENANT de façon insistante que le 
Maire étudie la possible mise en vente d’autres propriétés 
HISTORIQUES de la commune…

De peur de ne pas tenir les délais pour une livraison telle-
ment improbable au 1er juillet 2019, des travaux de démo-
lition de l’ancienne poste ont été lancés en début de sai-
son : les conséquences sont apparues désastreuses sur la 
circulation autour et bien au de-là de la place provoquant 
bouchons, crispation et fuite de la clientèle exaspérée.
 
Un projet en chassant un autre, celui sur l’aménagement 
du littoral débarque : consultable en mairie en pleine sai-
son, décidément le timing n’est pas le fort de M. le maire !

Face à autant de DERAISON, de DILETTANTISME, d’IM-
PRECISIONS et d’INCOHERENCES manifestes, 
les différentes équipes de l’opposition ont souhaité mon-
trer leur réprobation en ne siégeant pas au Conseil Muni-
cipal de validation des engagements de la ville pour ce 
projet « cœur de Sainte-Maxime ».  

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

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

Avec la clôture de la saison estivale, les premiers chiffres 
de fréquentation confirment que notre politique touris-
tique orientée vers l’accueil des familles est plébiscitée, 
en France et à l’étranger. Mais il faut aussi reconnaître des 
niveaux de fréquentation aléatoires selon les semaines, 
aussi bien au niveau national que régional. Baisse du pou-
voir d’achat et concurrence forte entre les destinations 
impliquent pour nous de poursuivre nos investissements 
pour que notre station reste attractive et notamment, 
sur ce qui fait notre force : nos plages. C’est en ce sens 
que nous avons lancé notre grand projet d’aménagement 
de notre littoral, un plan ambitieux afin de sécuriser nos 
plages face à l’érosion, tout en embellissant notre fa-
çade maritime et en modernisant nos équipements bal-
néaires. Le grand projet de la place Louis Blanc participe 
également de cette volonté de maintenir un haut niveau 

d’attractivité, avec du stationnement supplémentaire, un 
espace paysager en cœur de ville, une esplanade événe-
mentielle et un Office de Tourisme moderne et central.
Dans quelques semaines, aura lieu la 8ème édition du Free 
Flight, l’événement phare de notre ville. Des milliers de 
visiteurs viendront prolonger la saison, grâce à cet évé-
nement exceptionnel, récemment qualifié par notre quoti-
dien local comme le plus grand meeting aérien au monde. 
Nos commerçants et plus largement, tous les acteurs éco-
nomiques locaux vont profiter à la mi-octobre d’une fré-
quentation digne d’un 15 août et c’est cela aussi qui fait 
la force de Sainte-Maxime, savoir profiter de ses atouts 
que sont sa situation, son climat et son cadre de vie pour 
rester attractive toute l’année.

Charles PIERRUGUES
Conseiller municipal délégué au Tourisme

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

Le Conseil municipal se réunira, pour 
sa séance de rentrée, le jeudi 27 sep-
tembre à 19h, en salle du Conseil. Près 
de 40 points sont à l’ordre du jour et 
notamment, soumises à l’approbation 
des élus, un certain nombre de délibé-
rations relatives à des projets à venir 
exposés dans cette édition de votre 
magazine municipal. Sont concernées 
la convention temporaire d’occupation 
du Domaine public dans le cadre du 
déploiement d’infrastructures de re-
charge pour véhicules électriques, ou 
encore la charte varoise pour une com-
mande responsable, dans le cadre de 
la réforme du mode de passation des 

Marchés publics. Également à l’ordre 
du jour les subventions attribuées aux 
associations sportives et scolaires, le 
renouvellement du Marché de gestion 
et maintenance des parkings fermés 
de la commune ou l’aménagement d’un 
cheminement doux le long de la RD74 
(piste cyclable).

Point important à noter également, 
c’est au cours de cette séance que 
Pierre-Yves Tierce démissionnera de 
son mandat de Conseiller municipal 
pour prendre dès le 1er octobre les rênes 
du Cabinet du Maire Vincent Morisse.

Conseiller municipal de la Majorité depuis 2014, 
Pierre-Yves Tierce démissionne donc du Conseil 
municipal et prendra ses fonctions de Directeur 
de Cabinet début octobre. Cette prise de fonction 
fait suite au départ, fin juillet, de Mathieu Werth, 
en poste depuis le 15 octobre 2015, qui a souhaité 
s’engager dans de nouveaux projets, à la fois po-
litiques et professionnels. Proche du Maire, Pierre-
Yves Tierce avait rejoint l’équipe de campagne de 
Vincent Morisse dès 2012 et activement contribué 
au succès électoral de 2014.

Pour rappel
Les séances du Conseil municipal se déroulent à l’Hôtel de Ville, en salle du Conseil, 
elles sont publiques et donc ouvertes à tous. Date, heure des séances et ordre du 
jour sont consultables sur le site Internet de la Ville, ainsi que les compte-rendus.
Rubrique Vie publique/Conseil municipal

Retrouvez toutes les délibérations 
sur www.sainte-maxime.fr  - rubrique "vie publique"
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE
À L’ORDRE DU JOUR

PIERRE-YVES TIERCE, 
NOUVEAU DIRECTEUR 
DE CABINET 
DE VINCENT MORISSE



SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE

j
u

s
q

u
’a

u 28

27

5

29

4

7

22

OCTOBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AU

AU

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

EXPOSITION SUPRECHA 
LEK NAKARAT

EXPOSITION 
ART & DESIGN

SPECTACLE 
PLACE DES ANGES

VOIR P. 35

SYLVIA & CAROLINE BROTONS, 
RENÉ SACCHINI 
VOIR P. 35

20H – GRANDE CARRIÈRE DU CARRÉ
VOIR P. 36

23
OCTOBRE

DON DU SANG
8h à 12h30
Salle de la Madrague

42

AGENDA

SOIREE 
JEUNES TALENTS
SPECTACLE DE MUSIQUE, CHANT, 
DANSE, CIRQUE, THÉÂTRE, STAND-UP... 
PAR LES JEUNES MAXIMOIS
20H45 - CARRÉ LÉON GAUMONT
ACCÈS LIBRE

1 AU 5

8 AU 12

17

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

CAMPAGNE ÉLECTORALE DANS LES ÉCOLES 

ÉLECTIONS PRÉVUES DANS LES ÉCOLES

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE À 18H EN SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL. 
LA NOUVELLE PROMOTION PRENDRA LE NOM DE CHARLES SEITON QUI 
FUT MAIRE DE SAINTE-MAXIME

24
SEPTEMBRE

REUNION PUBLIQUE 
SCHEMA LITTORAL

SALON 
«UNIVERS VINTAGE»

18H30 - CARRÉ LÉON GAUMONT
ENTRÉE LIBRE 

AMBIANCE MUSICALE «YÉ-YÉ», PLUS DE 
60 EXPOSANTS, VÉHICULES ANCIENS.
CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MER ET 
PROMENADE A. SIMON-LORIÈRE
ENTRÉE - 3€ 

13

20

14

21

OCTOBRE

OCTOBRE

AU

AU

8E SAINTE-MAXIME 
FREE FLIGHT WORLD 
MASTERS

MAXIME GEEK 
UNIVERS

11H À 12H30 ET 14H À 17H30
PROMENADE A. SIMON-LORIÈRE, 
PLAGE ET PLAN D’EAU 
DU CENTRE-VILLE
ACCÈS LIBRE (FAN ZONE)
VOIR P. 11

SAMEDI DE 10H À 20H ; DIMANCHE DE 
10H À 19H- CHAPITEAU DU THÉÂTRE 
DE LA MER ET BOULODROME PRINCE 
BERTIL - 1 JOUR : 3€ - 2 JOURS : 5€ 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 7 ANS ET 
PMR. RENSEIGNEMENTS - OFFICE DE 
TOURISME
VOIR P. 11

28
OCTOBRE

BAL COUNTRY 
& NEW LINE DANCE   
SAINTE MAXIME WESTERN ORGANISE 
UN APRÈS-MIDI DÉDIÉ À LA DANSE EN 
LIGNE (MUSIQUES LATINES, IRLAN-
DAISES, ROCK, POP…). BUVETTE ET 
PETITE RESTAURATION SUR PLACE
DE 14H À 19H
CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MER
ENTRÉE - 6 € POUR LES DANSEURS 
ENTRÉE LIBRE POUR LES VISITEURS.
RENSEIGNEMENTS - 06 09 71 05 26

ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS



Mercredi au dimanche, 14h- 18h30
Salle Jean Portal - Entrée libre www.sainte-maxime.fr

D’INFOS SUR
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31
OCTOBRE

HALLOWEEN

SOIRÉE DJ HALLOWEEN

PETITS MONSTRES, DIABLOTINS, 
CITROUILLES, SUPER HÉROS... SERONT 
LES BIENVENUS À L’APRÈS-MIDI FESTIF 
DESTINÉ AUX ENFANTS. CHASSE AUX 
BONBONS, STAND MAQUILLAGE, MINI 
BOUM... 14H30 À 17H - CHAPITEAU DU 
THÉÂTRE DE LA MER ET PROMENADE A 
SIMON-LORIÈRE PARTICIPATION - 2€
RÉSERVATION IMPÉRATIVE À PARTIR 
DU 15 OCTOBRE

UNE SOIRÉE DJ DÉGUISÉE EST 
 PROPOSÉE AUX JEUNES À PARTIR 
DE 15 ANS. 21H30 - CHAPITEAU DU 
THÉÂTRE DE LA MER - ACCÈS LIBRE

1

3

NOVEMBRE

NOVEMBRE

CEREMONIE SOUVENIR 
DES DEFUNTS

SOIREE DANSANTE 
« RETOUR 
AUX ANNEES 80’S »

11H, PLACE PASTEUR

UNE GRANDE SOIRÉE AVEC 
D’INNOMBRABLES TUBES 
INOUBLIABLES. CADEAUX 
ET ANIMATIONS TOUTE LA SOIRÉE.
A PARTIR DE 21H
CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MER
ENTRÉE : 5€ - RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS - OFFICE DE TOURISME

12

19

2

9

23

30

OCTOBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

ATELIER BIEN VIEILLIR

MON AGE FACE 
AUX IDEES RECUES

MA SANTE, AGIR 
QUAND IL EST TEMPS

NUTRITION, 
LA BONNE ATTITUDE

L’ÉQUILIBRE EN BOUGEANT

BIEN DANS SA TÊTE

THÉMATIQUE A DEFINIR

DANS LE CADRE DES ACTIONS MENÉES 
AUTOUR DU BIEN VIEILLIR/VITALITÉ, 
LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
LES TILLEULS ORGANISE 
UN CYCLE D’ATELIERS 
« BIEN VIVRE SA RETRAITE ». 

EN DÉTAILS : 
LES VENDREDIS DE 14H30 À 16H30, 
RÉSIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

ATELIERS GRATUITS, OUVERTS À TOUS 
LES SENIORS MAXIMOIS
INSCRIPTION - 04 94 96 33 32

16 AU 18
NOVEMBRE

FETE DE L’HUILE
POUR MARQUER L’ARRIVÉE DE L’HUILE 
NOUVELLE À SAINTE-MAXIME…

ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME

VENDREDI
18H30 : SOIRÉE PROVENÇALE SUIVIE 
D’UN DÎNER COMPOSÉ DE SPÉCIALITÉS 
À L’HUILE D’OLIVE. 
RÉSERVATION - 04 94 96 00 25 
OU 06 75 96 06 25

SAMEDI 
9H À 18H : DÉMONSTRATION DE LA 
TRITURATION DES OLIVES, STANDS 
D’ARTISANS ET VIEUX MÉTIERS.
14H : VISITE GUIDÉE DE L’OLIVERAIE 
DE LA PIERRE PLANTÉE.

DIMANCHE
9H À 18H : DÉMONSTRATION DE LA 
TRITURATION DES OLIVES ET DE LA 
FABRICATION DE L’HUILE. STANDS 
D’ARTISANS, VIEUX MÉTIERS ET 
MINI-FERME.
VERS 10H : DÉFILÉ ET CUEILLETTE DES 
OLIVES DANS LA VILLE. 
12H : VIN D’HONNEUR
APRÈS-MIDI : DANSES TRADITION-
NELLES PAR LEI MAGNOTI
16H30 : DÉGUSTATION DE L’HUILE NOU-
VELLE SUR PAIN GRILLÉ (BOUGNETO).
CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MER - 
PROMENADE A. SIMON-LORIÈRE

22 25
NOVEMBRE

AU

64E RALLYE DU VAR 
34E RALLYE HISTORIQUE 
DU VAR

11
NOVEMBRE

CENTENAIRE 
DE L’ARMISTICE DE 1918
11H – MONUMENTS AUX MORTS 
PLACE PASTEUR
INFORMATIONS - 04 94 79 42 05

8 9
NOVEMBRE

AU

DECEMBRE

BEATRICE 
POTHIN-GALLARD 
& PATRICE DONZEL
EXPOSITION DE SCULPTURE 
ET PEINTURE
MUSÉE DE LA TOUR CARRÉE
DU MERCREDI AU DIMANCHE 15H-18H

LES ÉQUIPAGES DU 64ÈME RALLYE DU 
VAR ET 9ÈME MANCHE DU CHAMPION-
NAT DE FRANCE DES RALLYES 2018 
CLÔTURERONT COMME DE TRADITION, 
LA SAISON. 
CE RALLYE SERA DOUBLÉ DU 34E 
RALLYE HISTORIQUE DU VAR RÉSERVÉ 
AUX VOITURES HISTORIQUES DE 
COMPÉTITION ET QUI SERA AUSSI LA 
MANCHE FINALE DU CHAMPIONNAT DE 
FRANCE DES RALLYES VHC.
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