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Nous avons vécu ces deux derniers mois des moments particulièrement 
 difficiles avec des pluies torrentielles qui ont mis notre territoire à mal, 
 particulièrement les 10 et 11 octobre dernier, causant le débordement 
 simultané de tous nos cours d’eau. Et comme si cela ne suffisait pas, nous 
avons subi quelques jours plus tard l’arrivée sur notre littoral de galettes 
 d’hydrocarbures…

Je sais la détresse de tous les Maximois qui, en quelques heures, ont vu 
l’eau envahir leur logement et leur prendre parfois ce qu’ils avaient de plus 
cher. Des souvenirs de toute une vie et le fruit de leur travail, tandis qu’ils 
 déployaient ce qu’il leur restait d’énergie pour mettre à l’abri leur famille, 
leurs proches et ce qui pouvait encore être sauvé des eaux.

A tous-ceux-là, au nom du Conseil municipal, je tiens à adresser mes pensées 
les plus sincères et mon soutien le plus entier, les assurant de la mobilisation 
sans faille de la municipalité et des services de la commune pour les aider  
à traverser cette épreuve si difficile.

Des solutions de relogement ont été trouvées par l’intermédiaire du CCAS 
pour tous les sinistrés qui en avaient besoin. Nous attendons d’ici peu la 
décision de l’Etat concernant la Reconnaissance de l’Etat de Catastrophe 
Naturelle. Celle-ci permettrait, pour les foyers touchés, une meilleure prise 
en charge financière des dégâts causés.

Je tiens par ailleurs à adresser mes plus vifs remerciements aux élus et à 
tous les agents municipaux. Ils ont été présents, de jour comme de nuit, 
sur le terrain ou au PC Crise, au sein des quartiers et auprès des Maximois, 
pour informer, rassurer, nettoyer… J’y associe aussi les Sapeurs-pompiers,  
la Sécurité civile, les CCFF et la Gendarmerie nationale, toujours présents  
à nos côtés dans les situations d’urgence.

Mais nous devons rester positifs et ces fêtes de fin d’année qui approchent 
à grands pas doivent être l’occasion de partager des instants de joie avec 
ceux que nous aimons et apporter réconfort et solidarité à ceux qui sont 
dans la peine.

Pour ma part, je vous donne rendez-vous au Chapiteau du Théâtre de la 
Mer et dans toute la Ville pour partager ensemble 15 jours d’animations et 
de fête. Le point d’orgue sera, le 23 décembre à 16h30, l’arrivée du Père 
Noël sur la Promenade, suivie d’un grand feu d’artifice à 19h sur la plage  
du  Centre-Ville et d’un concert donné Place Victor Hugo.

Je vous donne rendez-vous le samedi 19 janvier à 11h, salle Pastorelli, pour 
la traditionnelle cérémonie des vœux à la population, où j’aurai plaisir à 
 échanger avec vous sur les projets en cours et à venir pour notre belle ville.

Dans l’a�ente, je vous souhaite, à vous et à vos proches, de très 
belles fêtes de fin d’année.

l’EditoMadame, 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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Bien sincèrement,

  Votre Maire
  Vincent MORISSE



ACTUALITÉS

INONDATIONS
À SAINTE-MAXIME 

TOUTE LA VILLE MOBILISÉE

Vincent Morisse 
Votre Maire

Dès les inondations de 2009 et 2010 et ensuite avec la Com-
munauté de Communes, la Ville a engagé de nombreux tra-
vaux de sécurisation du Préconil : élargissement de l’embou-
chure, retrait annuel du bouchon sableux, entretien régulier 
des berges et des cours d’eau. Nous assurons également une 
veille quotidienne quant à la présence d’embâcles pouvant 
favoriser les inondations... Mais cela n’arrête pas la pluie et 
ces épisodes de précipitations intenses ne seront malheu-
reusement pas les derniers. C’est pourquoi je ne saurais trop 
vous inviter à vous inscrire au système d’alerte à la popula-
tion, que nous venons de renforcer, afin de recevoir les alertes 
et informations par SMS en cas de risques majeurs (incendies, 
inondations, pollution…) : www.sainte-maxime.fr / Mon por-
tail citoyen. Votre sécurité passe aussi par une information 
en temps réel. 

Enfin, au nom de toute mon équipe, je tiens à assurer de tout 
mon soutien les Maximois touchés par ces inondations, je 
souhaite remercier chaleureusement l’ensemble des maxi-
mois pour leurs marques de soutien et de solidarité envers les 
personnes sinistrées ainsi que l’ensemble des agents et des 
services de la collectivité qui se sont mobilisés sans compter 
au cours de ces événements et dans les jours qui ont suivi, 
pour apporter une aide sans faille aux Maximois et remettre 
la ville sur pieds. Pour finir, j’aurai une pensée pour les fa-
milles des deux personnes disparues au cours de cette tra-
gique nuit et leur adresse, au nom 
du Conseil municipal, toutes mes 
condoléances. »

« Sainte-Maxime a une nouvelle fois été touchée par des épi-
sodes pluvieux très importants dans la nuit des 10 et 11 oc-
tobre entrainant un débordement de nos cours d’eau et des 
inondations. Grâce au déclenchement immédiat de notre cel-
lule de crise, aux informations météorologiques fournies en 
temps réel par la société Prédict, à nos moyens de commu-
nication (Alerte SMS, site Internet, Panneaux vidéo et Face-
book) et aux patrouilles effectuées par la Police Municipale, 
nous avons pu prévenir un maximum d’administrés afin qu’ils 
se mettent à l’abri et qu’ils protègent leurs biens et leurs vé-
hicules. Malgré l’ensemble des moyens déployés, des familles, 
riveraines des cours d’eau, ont une nouvelle fois été inondées 
et pour certaines, ont tout perdu. Une nuit bien sombre qui a 
eu une fin tragique avec la disparition de 2 personnes entrai-
nées avec leur véhicule par la crue de la Garonnette.

Dans la nuit du 10 au 11 octobre, 
c’est l’équivalent de plus de 2 

mois de pluie qui s’est abattu 
en quelques heures sur Sainte-

Maxime. Du fait de ces pluies 
 diluviennes, survenues sur un temps 

très court, le Préconil et les autres cours 
d’eau de la ville ont débordé et sont sortis 

de leur lit. 
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INONDATIONS
À SAINTE-MAXIME 

TOUTE LA VILLE MOBILISÉE

Le PC (Poste de Comman-
dement) Crise de la Ville est 
activé avec l’information en 
temps réel des conditions mé-
téorologiques pour optimiser 
les interventions de la Police 
municipale et des autres ser-
vices. La Police municipale a, 
immédiatement, entamé ses 
rondes à travers tous les quar-
tiers dits « à risque » et est 
intervenue toute la nuit pour 
inviter les administrés à se 
mettre à l’abri, à limiter leurs 
déplacements et mettre leurs 
véhicules en sécurité.

Un dispositif d’hébergement 
d’urgence est mis en place 
salle de la Madrague pour les 
sinistrés. 12 personnes, ayant 
dû abandonner leur logement 
y sont hébergées. Elles seront 
ensuite immédiatement relo-
gées par la Ville et le CCAS. 
La Police municipale et les 
Services Techniques sont sur 
le terrain et le PC Crise reste 
en alerte. La communication 
est assurée en continu sur le 
site Internet et la page Face-
book de la Ville, les panneaux 
numériques et en lien avec les 
médias locaux et nationaux.

Le Préconil, le Bouillonnet et 
la Garonnette sortent quasi-
ment simultanément de leur 
lit, entrainant l’inondation 
de nombreuses habitations 
situées en bordure de ces 
cours d’eau (maisons, appar-
tements, caves, garages). Les 
agents des services munici-
paux et notamment la Police 
municipale, la sécurité civile, 
les CCFF et les Sapeurs pom-
piers sont sur le terrain pour 
évaluer les dégâts et porter 
secours et assistance.

L’ensemble des moyens hu-
mains et matériels de la Col-
lectivité sont déployés, aux 
côtés des Sapeurs-Pompiers 
et des bénévoles du CCFF, 
afin de porter aide, secours 
et assistance aux personnes 
sinistrées et intervenir pour 
la remise en état des voies 
et cours d’eau de la Ville. Les 
agents des services tech-
niques sont sur le terrain pour 
évaluer l’état des cours d’eau, 
nettoyer les voies, bâtiments 
et quartiers les plus touchés 
de Sainte-Maxime. Leurs in-
terventions se poursuivront 
plusieurs jours d’affilée en-
traînant l’annulation évidente 
du Free Flight prévu durant 
le week-end. Un choix assu-
mé par le Maire, notamment 
par respect et solidarité avec 
tous les Maximois dans la dé-
tresse d’avoir, pour certains, 
tout perdu.

Dès les premières alertes émises par la société Prédict 
(pour rappel, filiale de Météo France avec qui la Ville 
travaille étroitement lors des épisodes de fortes pluies) 
en début d’après-midi, les services de la Ville ont été mobi-

lisés, la cellule de crise activée et le PC Crise mis en ordre 
de marche. Les administrés inscrits sur le registre SMS « 
Risques majeurs » ont été alertés de l’arrivée d’un épisode 
pluvieux important en fin de journée, pouvant entrainer des 
inondations. Les services administratifs ont fermé excep-
tionnellement leurs portes à 16h30, les parents ont été invi-
tés à venir récupérer leurs enfants dans les centres de loisirs 
et les crèches avant 17h.

RETOUR 
SUR LES EVENEMENTS 

RETOUR PHOTOS

16H30 22H30 PLUS TARD DANS LA NUIT 7H LE LENDEMAIN

50
AGENTS DES SERVICES 
TECHNIQUES

39
AGENTS DE LA 
POLICE MUNICIPALE

100
POMPIERS

20
MEMBRES DE LA 
SÉCURITÉ CIVILE

80
CCFF

EN CHIFFRES

...SE SONT MOBILISÉS POUR AIDER LES MAXIMOIS ET MAXIMOISES SINISTRÉS ET POUR NETTOYER LA VILLE

1 2

3 4

5 6

Lé
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1 / Les agents des 
 Services Techniques en 
intervention 

2 / Le cours d’eau de la 
Garonnette suite aux 
 intempéries

3 / Le Bouillonnet au len-
demain des inondations

4 / Les pompiers pompent 
l’eau qui a inondé la cave 
d’une résidence riveraine 
du Préconil

5 / Les Sapeurs pompiers 
et les Policiers munici-
paux nettoient l’entrée 
du Carré Léon Gaumont

6 / Des Maximois sinistrés 
devant leurs caves inon-
dées
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Dès l’activation du PC Crise, le CCAS se mobilise et déclenche 
le Plan d’hébergement d’urgence à la Maison des associations. 
Ils ont ainsi pu accueillir une douzaine de personnes sinistrées 
dans la nuit du 10 au 11 octobre. Ils ont également reçu et ac-
compagné, dès le lendemain, les administrés concernés afin 
d’établir un état détaillé des dommages et préjudices qu’ils 
avaient pu subir, mobiliers et immobiliers, pour les aider dans 
leurs démarches administratives, notamment auprès de leurs 
assurances.

Le PC Crise est le centre névralgique du 
dispositif communal en matière de veille 
et de déclenchement des opérations en 
cas de risque majeur (inondation, incendie, 

pollution). Il dispose de tout l’équipement technologique permettant à la fois de diffu-
ser les messages d’alerte à la population, d’être en lien avec le terrain et pour ce qui est 
des inondations, d’être en communication visuelle permanente avec Predict, qui contrôle 
l’évolution de la situation en temps réel. Le PC Crise est constitué d’élus (Maire, Adjoints, 
Conseillers municipaux), de cadres de la collectivité (Directeur Général des Services, Di-
recteur de Cabinet, Directeurs de services), de membres des Forces de sécurité (Pom-
piers, Gendarmerie nationale, Police municipale) qui se relaient pour assurer un suivi de 
la situation et des prises de décision 24h/24. Des agents de la Ville assurent également la 
permanence téléphonique sans interruption et tiennent la main courante du déroulement 
des événements, des décisions prises et des actions en cours. Lorsque les messages de 
vigilance sont transmis par la Préfecture, le PC Crise est en statut de pré alerte, puis est 
ensuite immédiatement déclenché si la dégradation de la situation le nécessite. Ce qui 
entraîne l’activation de la cellule de communication de crise qui a en charge l’information 
continue de la population durant tout l’épisode. A la suite des inondations des 10 et 11 
octobre, le PC Crise a de nouveau été activé dans le cadre de la pollution de nos plages.

La Ville a entamé les dé-
marches auprès des ser-
vices de l’Etat pour obtenir 
la reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle. 
Dès la réception de la dé-
cision prise, l’information 
sera mise en ligne sur le site 
internet de la ville : www.
sainte-maxime.fr. Si l’état 
est reconnu pour Sainte-
Maxime, les sinistrés dis-
poseront d’un délai de 10 
jours pour prévenir leurs 
assurances, à compter de 
la publication de l’arrêté. 
Toutes les démarches à en-
treprendre sont toujours en 
ligne sur le site web de la 
Ville.

Une collecte de vêtements, 
chaussures, linge et né-
cessaire de toilette a été 
lancée par la ville dès le 
vendredi suivant les inon-
dations, notamment via les 
réseaux sociaux… Le mou-

vement de solidarité a été bien au-delà des attentes et les 
dons récoltés ont rapidement dépassé les besoins, tandis que 
la pluie frappait à nouveau, cette fois dans le Département 
de l’Aude et dans des proportions encore plus importantes. 
Grâce à la solidarité d’un transporteur Maximois, un convoi a 
donc immédiatement été affrété vers Carcassonne pour aider 
nos voisins. Parce que la solidarité n’a pas de frontière.

CCAS : 
UN SOUTIEN ET UNE OREILLE

LE PC CRISE,
AU CŒUR DU DISPOSITIF

DEMANDE
DE RECONNAISSANCE
DE L’ETAT 
DE CATASTROPHE 
NATURELLE

UNE COLLECTE 
POUR SUBVENIR 
AUX PREMIERS 
BESOINS

ACTUALITÉS
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MISE EN
VIGILANCE

RISQUE MAJEUR
POTENTIEL

DEBORDEMENT
INONDATION

FIN
DE L’ÉPISODE

RISQUE INONDATION EN   ETAPESN EN AP ETA

MESSAGE
VIGILANCE

JAUNE
ORANGE
ROUGE

ADRESSÉ PAR
LA PRÉFECTURE

AGGRAVATION
DE LA SITUATION

DÉCLENCHEMENT PC CRISE
CELLULE D’ALERTE

PATROUILLES POLICE MUNICIPALE 

SURVEILLANCE DES COURS D’EAU PAR 
LES AGENTS MUNICIPAUX

MESSAGES D’ALERTE PAR SMS - SITE 
INTERNET - FACEBOOK DE LA VILLE - 

MOBILIERS NUMERIQUES 

OBJECTIF : PROTÉGER LES BIENS
ET LES PERSONNES

DÉBORDEMENT
DES COURS D’EAU

INONDATION

DIFFUSION CONSTANTE DES MESSAGES À 
LA POPULATION

DÉPLOIEMENT SUR LE TERRAIN DES 
FORCES DE SÉCURITÉ ET AGENTS 

MUNICIPAUX

INFORMATION DU PC CRISE DE 
L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION

OBJECTIF : PROTÉGER LES PERSONNES

DÉCLENCHEMENT PLAN D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE AVEC LE CCAS

FIN
DE L’ÉPISODE

DIFFUSION DE MESSAGES

ASSISTANCE AUX SINISTRÉS
ET NETTOYAGE DES DÉGÂTS

MOBILISATION DES ÉLUS 
DE LA COLLECTIVITÉ 

DANS LES QUARTIERS TOUCHÉS

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE 
L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE

COLLECTE POUR LES SINISTRÉS

RELOGEMENT DES SINISTRÉS

MISE EN VEILLE DU PC CRISE

MISE EN PRÉ ALERTE PC CRISE

CONNEXION AVEC PREDICT, 
SUIVI DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION

S’INSCRIRE
AU DISPOSITIF
D’ALERTE SMS

AGGRAVATION
DE LA SITUATION

S’INFORMER : SITE INTERNET - 
FACEBOOK DE LA VILLE - VAR.GOUV.FR

METTRE SES BIENS ET SES VÉHICULES À 
L’ABRI

LIMITER SES DÉPLACEMENTS

S’INFORMER SUR LA CONDUITE À TENIR 
VIS À VIS DES ENFANTS

VEILLER AUX PERSONNES PROCHES OU 
VOISINS, SEULS OU VULNÉRABLES

NE PAS CIRCULER,
NI STATIONNER À PROXIMITÉ

DES COURS D’EAU

DÉBORDEMENT
DES COURS D’EAU

INONDATION

CONTINUER À S’INFORMER

NE PAS PRENDRE SON VÉHICULE

EVITER LES SOUS-SOLS
ET RESTER DANS LES ÉTAGES

SI BESOIN, CONTACTER LES SECOURS

SE METTRE EN SÉCURITÉ
MAIS SANS SE METTRE

EN DANGER

FIN
DE L’ÉPISODE

S’ASSURER DE LA FIN DE L’ÉPISODE

SI LE LOGEMENT A SUBI DES DÉGÂTS, 
FAIRE DES PHOTOS POUR LES 

ASSURANCES

S’INFORMER DES DÉMARCHES
À EFFECTUER DANS LE CADRE

DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE

SE RAPPROCHER DU CCAS POUR DES 
SOLUTIONS DE RELOGEMENT ET LES 

BESOINS URGENTS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
ACCESSIBLE SUR 

WWW.VILLE-SAINTE-MAXIME.FR
ONGLET MON PORTAIL CITOYEN

SYSTÈME D’ALERTE À LA POPULATION

DISPOSITIF COMMUNAL DE SAINTE-MAXIME

DE LA SITUATIONN

LES BONS GESTES A ADOPTER

I N F O G R A P H I E
EN IMAGE

G U I D E  I N O N D AT I O N

RR A P H I ERI N F O G R
AGEAGEN IMAG

U I D E  I N O N D AT I O NU IG U I



Le 6 novembre dernier, le Maire Vincent Morisse et son équipe 
inauguraient, avec son  Président Jacques Sinelle, les nou-
veaux locaux de l’AIST 83 (Association Interprofessionnelle 
de  Santé au Travail). L’équipe se compose de 13 personnes : 
3 médecins du travail, 3 infirmières en santé au  travail, une ad-
jointe de secteur, une assistante technique en santé au travail, 
4 assistantes médicales et 1 agent d’accueil. Le centre est doté 
d’une grande salle de réunion où seront organisés les  ateliers 
de prévention et de sensibilisation aux risques professionnels. 
Et point positif par rapport aux anciens locaux à proximité 
desquels le stationnement était particulièrement compliqué, 

un parking de 16 places aménagé à l’entrée du centre. Avant 
de rendre une visite de courtoisie aux médecins du centre mé-
dical voisin, Vincent Morisse a tenu à rappeler qu’un des ob-
jectifs principaux de la création du quartier des Moulins était  
« d’apporter plus de services de proximité aux Maximois, par-
ticulièrement en matière de soins. Car à Sainte-Maxime, l’offre 
médicale était jusque là très en deçà des besoins de notre po-
pulation. Aujourd’hui c’est chose faite avec l’Espace Mathias qui 
regroupe de nombreux professionnels de santé ».. Le centre 
médical ouvert 7J/7 depuis maintenant plus d’un an et au-
jourd’hui la Médecine du travail en sont la parfaite illustration.

LES MOULINS ACCUEILLENT LA 
MÉDECINE DU TRAVAIL ! 

C’est dans plus de 600m2, dans le nouveau quartier des Moulins, que la médecine du travail de 
Sainte-Maxime a déposé ses valises en septembre. Un nouveau centre médical plus accessible 
que celui de l’avenue Berthie Albrecht, où elle était localisée depuis 46 ans.

ACTUALITÉS

   AIST 83
Association Interprofessionnelle 
de Santé au Travail - Du lundi au jeudi 
8h-17h30 et vendredi 8h-12h
04 94 55 07 20

   Cabinet Infirmier 
Anne-Sophie Gourdin et Aurélien Coulot 
Soins à domicile 7j/7 06 35 59 75 11 
Permanence au cabinet 
du lundi au vendredi 7h30-11h30
04 94 79 53 87 

   Centre Médical
Médecins généralistes 
Permanences 7j/7 de 9h-22h  
04 28 70 17 00

   Kinéo
Cabinet de kinésithérapie 

offrant salles de rééducation 
individuelle, gymnase 

et bassin de balnéothérapie.
Du lundi au vendredi 8h-19h 

06 43 26 15 99 

Maxime Chiropraxie             
Cabinet de Chiropracteurs  

diplômés de l’Institut Franco Européen 
de Chiropraxie.Le chiropracteur 

s’adresse principalement aux personnes 
souffrant de problèmes articulaires et 

en particulier de douleurs aux dos
Du lundi au vendredi 7h-19h 

et samedi 8h-13h
06 12 23 34 45
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QUARTIER DES MOULINS : 
DES SERVICES MÉDICAUX 

DE PROXIMITÉ  



RD74
Les travaux d’aménagement de la piste partagée (piétons/cyclistes) sur la Route Départemen-
tale 74, entre le Couloubrier et le garage Gibbese ont démarré. 

PLACE AUX MODES 
DE DÉPLACEMENT DOUX

« C’est un projet qui était attendu et sur lequel je m’étais 
 engagé avec mon équipe, précisait le Maire au cours des ré-
unions publiques organisées dans les  différents quartiers de 
la Ville. C’est toute notre politique de  Développement durable 
qui monte en  puissance, notamment au travers de notre futur 
schéma  l ittoral ou des bornes de  recharge pour les véhicules 
 électriques. Il sera enfin possible de se déplacer, à pieds ou 
en vélo et en toute sécurité, en empruntant cette piste par-
tagée. Les  cyclistes nous réclamaient depuis longtemps une 
liaison douce et surtout sécurisée entre les quartiers des Bos-
quette et du Couloubrier. Cela sera bientôt chose faite avec 
une  attention particulière portée à l’esthétique, notamment à 
travers des pergolas végétalisées. Il nous appartient, à Sainte-
Maxime, d’œuvrer pour le développement de voies favorisant 
d’autres modes de déplacement, notamment doux, afin de 
permettre à tout usager de se déplacer selon son choix et en 
toute  sécurité », conclut Vincent Morisse.

Circulation :
Pendant toute la durée des travaux, la 
circulation ne sera pas interrompue. 
La vitesse sur la zone de chantier sera 
abaissée à 30 km/h. Des blocs béton 
(GBA) seront installés en bordure de 
la route départementale pour isoler le 
chantier.

Planning : (à titre indicatif, sous-réserve des conditions météo)

Travaux du 19 novembre 2018 à la mi-mars 2019

Arrêt du chantier pendant les vacances de Noël (2 semaines)

Jusqu’au 21 décembre : Première phase de travaux entre le Couloubrier
 et le giratoire du Moulin

Du 7 janvier jusqu’à fin février 2019 : Deuxième phase de travaux, 
du giratoire du Moulin au garage Gibbese

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX

MAXIMOIS

Entre traits d’humour et quelques notes d’histoire, 
Vincent Morisse a accueilli la centaine de nouveaux 
Maximois qui avait répondu à l’invitation de la mu-
nicipalité, le 21 novembre dernier. En présence des 
élus, des cadres de la commune et avec Nicole Mul-
ler, Présidente de l’Accueil des Villes 
Françaises (AVF), le Premier Ma-
gistrat a souhaité la bienvenue 
à ces « Maximois de cœur, 
puisque vous avez choisi 
Sainte-Maxime… Et c’est un 
très bon choix ». Pas avare 
d’anecdotes et de bons mots, 
Vincent Morisse a confirmé la 
« rivalité » avec nos voisins 
tropéziens, rappelé son atta-
chement profond à nos valeurs, 
nos traditions et notamment à notre 
Sainte, puis invité tous ceux qui le souhaitaient à l’ac-
compagner dans son bureau pour profiter de la ma-
gnifique vue sur… Saint-Tropez. La soirée s’est ensuite 
poursuivie par un apéritif convivial où chacun a pu 
échanger et s’informer auprès des élus, des membres 
des AVF et des Directeurs de service présents. 
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RUE DE VERDUN

AV. GEORGES CLEMENCEAU

PLACE LOUIS BLANC

ACCES AVENUE
GEORGES CLEMENCEAU

INTERDIT DE TOURNER A GAUCHE
DEPUIS LA RUE DES SARRASINS

Malgré une météo peu favorable, les travaux de terrassement du parking se déroulent comme prévu et se poursuivront jusqu’aux 
vacances de Noël. Une fois les fêtes de fin d’année terminées, le chantier reprendra début janvier et concernera tout le gros 
œuvre, fondations, soutènements et montage de la structure béton, pour la partie parking et le futur Office de Tourisme. Le 
 planning indicatif (soumis aux aléas de la météo) nous emmènera, pour cette phase, jusqu’à la fin du premier trimestre 2019. 
Puis les opérations se poursuivront jusqu’à fin juin et la livraison prévue du parking. Les travaux reprendront ensuite après une  
« pause » estivale, avec notamment l’aménagement paysager, en septembre 2019.

ACTUALITÉS

PLACE LOUIS BLANC
EN ROUTE VERS LA MÉTAMORPHOSE

Les opérations d’installation et de préparation de chantier s’étant déroulées comme prévu 
jusqu’au 12 octobre, le terrassement a pu démarrer dès le 22 octobre 
avec les premiers décaissements sur la totalité de l’ancien parking.

POINT CIRCULATION

PLAN 
DE ZONE

Contrairement a ce qui était initialement 
prévu, il n’y aura pas de changement de 
sens de circulation pour la rue des Sarra-
zins et la rue des Maures. « En effet, précise 
Vincent Morisse, il est toujours très compliqué de changer les 
habitudes en matière de circulation. Aussi, avec le démarrage 
du chantier, nous avons préféré nous laisser le temps d’étu-
dier la fluidité du trafic vers le boulevard Frédéric Mistral, en 
laissant le sens de circulation tel quel. Après avoir constaté 
qu’il n’y avait pas de difficulté particulière, nous avons pris la 
décision de laisser les rues des Maures et des Sarrazins dans 
le même sens ».

Cependant, en bas de la rue des Sarrazins, il est, durant 
toute la durée des travaux, interdit de tourner à gauche 
vers le bord de mer, quant à l’avenue Clemenceau, elle est 
 accessible  uniquement en passant par la rue de Verdun, pour 
sa  première portion.
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INSTANTS
MAGIQUES

« Noël approche et le Père Noël va bientôt entreprendre sa 
grande distribution de cadeaux, l’effervescence est à son 
comble et l’excitation est palpable au sein de son organisa-
tion et au travers notamment du comportement de ses lutins. 
Les jouets eux-mêmes sont excités. Dans quelques heures, 
ils vont faire la connaissance de leur enfant d’adoption. Les 
jouets veulent être beaux et prêts pour séduire leur futur 
ami avec lequel ils devront vivre de nombreuses années heu-
reuses. Les jouets prennent vie et se préparent activement ! »

CÉRÉMONIE DES VŒUX À LA POPULATION
A noter dans vos agendas… Le Maire Vincent Morisse et le Conseil municipal de Sainte-Maxime ont le plaisir de 
vous inviter à assister à la cérémonie des vœux du Maire à la population, le samedi 19 janvier 2019 à 11h, Salle 
Pastorelli. Bilan de l’année écoulée, les projets pour 2019 et présentation des vœux de l’équipe municipale 
avant de clôturer la cérémonie par un apéritif convivial. Vous êtes attendus…

LA MAISON ENCHANTÉE
Comme la tradition est de mise en 
cette fin d’année, la célèbre maison 
illuminée sur les hauteurs de Sainte-
Maxime brillera encore une fois de 
mille feux, jusqu’au 6 janvier 2019. 
Véritable attraction locale, la maison 
de famille des Mary-Derruder conti-
nue d’émerveiller par ces incroyables 
et incalculables illuminations qui fas-
cinent toujours et nous laissent gé-
néralement sans voix. La preuve en 
image que la magie de Noël est tou-
jours présente dans nos cœurs. Il n’y 
a tout simplement pas d’âge pour y 
croire.

LA VILLE GÂTE SES SENIORS
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour faire 
la fête, la municipalité offre un colis 
gourmand aux seniors Maximois de 
70 ans et plus. Colis simple pour les 
personnes seules ou double pour 
les couples, il y en aura pour tout le 
monde. Si vous êtes Maximois et êtes 
âgé de 70 ans ou plus et que vous 
n’avez pas reçu le coupon vous per-
mettant de bénéficier de votre co-
lis, il est encore temps de vous faire 
connaître. 
Cabinet du Maire – 04 94 79 42 05

Vous recevrez ensuite une invitation 
à participer à un après-midi festif, le 
11 ou le 12 décembre aux Bosquette, 
au cours duquel vous sera remis 
votre colis. Si vous ne pouvez y être 
présent, les élus organisent une re-
mise des colis le vendredi 14 dé-
cembre de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
salle de la Madrague.

… Le décor de ce Noël 2018 à Sainte-
Maxime est planté, avec pour thème 
« L’Univers féérique des jouets ». 14 
scènes scénarisées sous le Chapiteau 
du Théâtre de la Mer, où les jouets 
vont prendre vie devant les yeux 
émerveillés des enfants. Le compte à 
rebours est lancé ! 
Toute la ville se prépare déjà à  l’arrivée 
de cette si douce et chaleureuse 
 ambiance. Illuminations dans les rues, 
sapins, décoration des ronds-points, 
tout est fin prêt pour accueillir, du 15 
décembre au 6 janvier, les multiples 
animations de fin d’année, proposées 
par la municipalité. Le Chapiteau du 
Théâtre de la Mer accueillera donc 
une exposition magique et interac-

tive intégrant une  histoire exclusive. 
L’émerveillement pour tous les visi-
teurs est une fois de plus assuré avec 
l’originalité de l’histoire résidant cette 
année dans la création d’un univers 
sous forme de voyage, à la découverte 
de « L’Univers Féerique des Jouets ». 
Mais la magie ne s’arrête pas 
aux portes du Chapiteau. La fête 
 foraine s’installera tout le long de 
la  Promenade Simon-Lorière dans 
un décor  hivernal et afin de les gâ-
ter avant l’heure, le Père Noël, roi 
des  surprises, fera escale à Sainte-
Maxime le  dimanche 23 décembre à 
16h30 sur la Promenade. Ouvrez l’œil 
et ne manquez pas le feu d’artifice 
tiré à 19h, plage du centre-ville.

Une belle occasion pour les plus petits de préserver l’insouciance de  
l’enfance et pour les plus grands de retrouver son âme d’enfant et de venir 
profiter en famille des multiples animations proposées. 
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ON Y ÉTAIT

Le 1er novembre, la Toussaint a vu se tenir la tra-
ditionnelle cérémonie du souvenir en mémoire de 
nos défunts. Après l’hommage à nos morts au Mo-
nument de la place Pasteur, le cortège, emmené par le 

Maire Vincent Morisse, les élus de la Municipalité 
et les porte-drapeaux, s’est dirigé vers le cimetière 

de la Croisette où furent fleuries les tombes des an-
ciens Maires de Sainte-Maxime.

Le Maire Vincent Morisse, les élus du Conseil municipal et les enfants des écoles maximoises et du Conseil Municipal des En-
fants déposent une gerbe en mémoire des 36 Maximois Morts pour la France au cours de la Première Guerre Mondiale.

Mais comme l’a rappelé Vincent 
 Morisse qui, en raison de cette  
météo peu clémente, avait fait le  
choix de ne pas lire son discours, 
mais de « laisser parler son cœur » :

SE SOUVENIR,
IL Y A 100 ANS

Dimanche 11 novembre, une foule impressionnante s’était massée autour  
du Monument aux Morts de la Place Pasteur pour célébrer le centenaire  

de l’Armistice 1918.

SOUVENIR DES DÉFUNTS

« Il y a 100 ans de cela, 
il a beaucoup plu également, 
mais pas que de l’eau. 
Il a plu des obus, du sang – 
beaucoup de sang – 
celui de tous ces français morts

pour la France et de tous ces soldats 
défigurés à jamais. Des larmes aussi, 
celles de toutes ces familles 
qui ont perdu au moins un être cher 
lors de ce�e boucherie 
que fut la 1ère Guerre Mondiale ».

N’oubliant pas dans son allocution les élus, les Autorités, les 
Forces de sécurité et les anciens combattants qui œuvrent 
inlassablement et quotidiennement pour que l‘on se sou-
vienne, le Premier Magistrat a longuement et solennellement 
fait part de son admiration à tous les enfants présents, collé-
giens, élèves des écoles de Sainte-Maxime, Conseil mu-
nicipal des enfants, ainsi qu’à leurs enseignants. « Ce 
que vous avez fait est extraordinaire, car si on se 
souvient des horreurs de la Guerre, on ne mesure 

pas assez le bonheur d’être en paix. Et c’est, au travers de 
votre présence, de vos chants et de vos textes, ce que vous 
nous avez transmis aujourd’hui – ce Bonheur d’être en paix ». 
Tout en concluant par ces mots : « Et je suis certain que dans 
100 ans, il y aura ici, comme vous, d’autres enfants qui vien-

dront témoigner des atrocités commises 200 ans en ar-
rière. Et cela sera aussi grâce à vous, car vous êtes à la 

hauteur de ce devoir de mémoire qui est le votre ».
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Si les accros de la Médiathèque ont pu satisfaire 
leurs envies créatives, littéraires ou gastro-
nomiques au gré d’un atelier floral ou créatif, 
d’une sieste littéraire ou d’un goûter participatif, 
la foule des grands soirs s’était aussi donnée 
rendez-vous pour un anniversaire aussi magistral 
que majestueux, à la croisée des anges… 
A deux plumes de toucher leurs ailes…

Il y a 10 ans, le Carré ouvrait ses portes… 
Au monde et sur le monde, à un public 
 gourmand et exigeant, à des artistes engagés, 
à des spectacles bouleversants, à une culture 
pour tous. 10 ans d’existence que célébrait 
Place des anges, un spectacle d’une poésie 
 exceptionnelle, au cours duquel les spectateurs 
ont vécu ensemble un rêve éveillé, 
une rencontre où ils n’ont pas pris la plume 
pour écrire un mot mais plutôt organisé une 
bataille de boules de plumes, grandeur nature. 
La Culture c’est avant tout partager 
et échanger. Ce fut le cas et bien plus encore.

PRÊTE-MOI 
TA PLUME… 
Le 29 septembre dernier, il n’y avait 
pas moins de 5 000 personnes 
pour souffler 10 bougies 
de passion dédiée à la Culture 
et au spectacle vivant.

Bon anniversaire
Le Carré !
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Les 20 et 21 octobre, le Chapiteau du Théâtre 
de la Mer de Sainte-Maxime s’est transformé 
en terrain de jeux vidéo pour plus de 1 500 
participants et gamers, avec une nouveauté 
qui a de beaux jours devant elle, le Maxime 
Geek Univers.

GOOD 
GAME !

Entre défilé et concours Cosplay, animations Star Wars avec 
des personnalités de la Saga, espace rétro avec des jeux 
vidéo des années 80/2000, Laser Game, Bubble Foot, par-
cours Mario Kart grandeur nature et de nombreux stands… 
Pendant deux jours, le public a pu retrouver de nombreuses 
activités liées au monde « Geek » avec, pour l’occasion, plu-
sieurs invités d’exception comme les célèbres Youtubers, 
Miss Jirachi, Frigiel, Tartinex et Pier Cika. Le grand tournoi 
Dragon Ball Fighter Z sur PS4 a permis à 3 gamers de se 
démarquer : Marwan Berthe (1ère place), Victor Vologne (2ème 
place) et Adrien Stevenot (3ème place). Une belle réussite 
pour cette première édition qui sera sans aucun doute re-
nouvelée pour les années futures ! 

La fête de l’huile a encore fait saliver les 
 papilles des gastronomes adeptes du breuvage 
 ancestral.

Les 17 et 18 novembre, la ville célébrait, à force de 
rameaux et d’olives, l’une de ses plus anciennes 
traditions provençales, avec la trituration des 
olives et la dégustation de l’huile nouvelle. Un 
 liquide précieux qui nous invite à passer à table.

Du 5 au 7 octobre dernier, Sainte-
Maxime remontait dans le temps 

et plus particulièrement dans les années 50 à 90, avec une 
soixantaine d’exposant pour la 3ème édition du Salon Univers 
Vintage. Vêtements, fripes, disques vinyles, objets cultes et 
collectors, voitures anciennes, bus américain, atelier relooking, 
barber shop, soirée génération 80… tout y était pour succom-
ber à la mode vintage ! Focus spécial pour les enfants avec 
un atelier sur les jeux de l’époque - marelle, osselets, billes, 
corde à sauter - et plusieurs concerts programmés pendant 
ces 3 jours. La mode était aussi au rendez-vous !  Mannequins, 
vêtements d’époque, mode 
vintage et deux défilés qui ont 
su charmer le public. Et pour 
la tombola qui permettait de 
gagner séjour et week-end en 
combi Volkswagen, en 2cv ou 
en mini Moke, la victoire fut 
100% féminine. On souhaite 
de bons séjours aux heureux 
 gagnants ! 

TRADITION 
ANTIQUE 
ET HUILE 
NOUVELLE

ON Y ÉTAIT

APPUIE SUR LE CHAMPIGNON !14
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Le Samedi 22 septembre 2018 se déroulait la  cérémonie 
 organisée par la Municipalité en l’honneur des jeunes 
bacheliers maximois de l’année.

Le Maire, Vincent Morisse et toute son équipe célébraient, lors 
de cette réception conviviale, la réussite de nos  bacheliers 
maximois, cru 2018. Entourés de leur famille et amis, ils 
étaient une vingtaine à se voir remettre leur médaille, réalisée 
par la Monnaie de Paris. Une belle cérémonie au cours de la-
quelle chacun a pu s’exprimer sur son parcours et avenir res-
pectif. Car, comme aime à le répéter le Maire, « avoir son Bac 
n’est que le commencement de tout, le sésame qui va per-
mettre à chacun d’entre vous de s’engager dans une passion, 
l’apprentissage d’un futur métier, une vocation et franchir un 
pas décisif vers un avenir professionnel que je vous souhaite 
à tous couronné de réussite et d’épanouissement personnel ».

Salle pleine au Carré le lundi 24 septembre pour la présentation
par le Maire Vincent Morisse du projet d’aménagement 
du Littoral de Sainte-Maxime. Cette grande réunion publique 
d’information clôturait 2 mois d’exposition en Mairie, 
dans le cadre de la concertation liée au projet. 

DÉMARRAGE DES 
PREMIERS TRAVAUX 
POUR LA PARTIE 
TERRESTRE, DÉBUT 2019 :

En préambule de cette réunion publique, la popula-
tion a pu, durant les deux mois d’exposition, émettre 
ses commentaires et ses remarques sur le registre 
prévu à cet effet en salle de réception de l’Hôtel de 
Ville. Pour rappel, ce schéma directeur, dont la réali-
sation va s’échelonner jusqu’en 2030, avec la Com-
munauté de Communes, en lien avec les services de 
l’Etat, va permettre de lutter contre l’érosion de nos 
plages et le vieillissement de nos infrastructures. 
Vincent Morisse a tout d’abord tenu à rassurer pré-
cisant qu’ « ayant fait le choix de la concertation, 
nous avons tenu compte des remarques que vous 
avez exprimées et avons apporté en conséquence 
des modifications qui vont dans ce sens ». Suite à la 
présentation visuelle du projet et à l’explication de 
texte du Maire, la réunion s’est poursuivie par le tra-
ditionnel jeu des questions/réponses, un échange à 
bâtons rompus qui a permis de lever les interroga-
tions des administrés.

Aménagement 
des parkings 
de la plage de la Nartelle 
(côté mer)

Travaux d’accessibilité 
pour les personnes 
handicapées, 
plage de la Garonnette

Installation de nouvelles douches 
accessibles aux personnes handica-
pées, plages de la Nartelle, Croisette, 
centre-ville, Garonnette

Et 50 ou 60 ans pour s’en dire… 

Et en la matière, tout est question, non seulement d’amour, 
mais bien d’or ou de diamant pour cette déclaration renouve-
lée de complicité et d’échanges. Nos mariés ont ainsi réitéré 
leurs vœux devant Le Maire Vincent Morisse et ses élus, avec 
ce désir de continuer à se consacrer à l’autre et aux autres, 
tout en faisant la part belle aux plaisirs de la vie. Entourés 
des leurs, ils ont ainsi fait un joli pied de nez à l’éphémère et 
remercié leurs proches de leur soutien dans les moments de 
grâce comme dans ceux plus difficiles. Une aventure qui ne 
fait que continuer. 

Rendez-vous est donné à chacun pour le chêne !

Rutilantes, vrombissantes, elles étaient toutes 
là, les belles de course, pour le départ d’un 
64ème et pluvieux Rallye du Var. Les équi-
pages ont encore fait rugir les moteurs de 
leurs grosses cylindrées pour viser la première 
place et faire hurler la foule de plaisir. Cette 
dernière course de la saison a vu la victoire de 
champion de France 2018, Yoann Bonato et de 
son copilote Benjamin Boullaud. Rendez-vous 
l’année prochaine... Sans la pluie ?

Evelyne et Gérard BENICHOU
(50 ans)

Paulette et André POUILLOT 
(60 ans)

Exposition du projet, sous l’égide de la Communauté de Communes, 
jusqu’au 7 décembre 2018, salle de réception de l’Hôtel de Ville

Gisela et Alain DEJAEGHER 
(50 ans)

LE BAC HAUT LA MAIN ! 

PRÉSERVER, SÉCURISER 
ET MODERNISER NOTRE LITTORAL

DES MOTS D’AMOUR

A L’AGENDA

APPUIE SUR LE CHAMPIGNON ! 15



Sur le pourtour du boulodrome 
du Patio fleuri, 4 pins parasols 

étaient atteints par le scolyte (un in-
secte ravageur pour les pins) et ont 

donc dû être retirés afin de ne pas contaminer les autres 
pins sains du secteur. Pour remplacer ces arbres malades, 
la Ville a planté 6 jacarandas (essences méditerranéennes 
à fleurs bleues) et en a profité pour créer 17 places de sta-
tionnement, favorisant ainsi l’accessibilité des commerces 
du quartier. « A noter, précise Michel Le Dard adjoint au 
Maire délégué au Stationnement, le stationnement sur ces 
17 places sera règlementé de la même façon que sur l’ave-
nue Georges Pompidou. A savoir : gratuit l’hiver et payant 
du 15 juin au 15 septembre avec la 1ère heure gratuite. Ceci 
afin d’éviter les voitures ventouses en été et de permettre 
un turn over pour la clientèle des commerces du secteur. » 

Afin de pallier la fermeture du par-
king Louis Blanc pendant la durée 

des travaux, 40 places de stationne-
ment gratuites ont été ouvertes sur une 

partie du boulodrome de la Place Mermoz et sont acces-
sibles tous les jours sauf le vendredi de minuit à 15h30 
(boulodrome réservé dans son intégralité aux commer-
çants du marché). La moitié du boulodrome reste réservée 
sans interruption (hors marché) aux boulistes.

Jusqu’à fin décembre, la Ville pro-
cède au remplacement d’un cer-

tain nombre de caméras de vidéo 
protection par des équipements der-

nière génération de type « Panovu ». Ces nouvelles camé-
ras permettront une vision à 360° grâce à 4 optiques fixes 
intégrés dans un dôme motorisé. Elles seront également 
équipées de la vision de nuit. En plus des accès routiers 
à Sainte-Maxime (Croisette, Nartelle, Rond-point de l’Eu-
rope), ces nouvelles caméras ont été implantées sur un 
certain nombre de sites stratégiques en termes de sécu-
rité : Casino de jeux, Promenade à proximité du parking 
Prince Bertil, Place du Marché, place Mermoz, La Poste 
avenue Clemenceau, chemin des Ribbes…

17 PLACES DE STATIONNEMENT 
AU PATIO FLEURI

40 PLACES - PARKING 
PROVISOIRE GRATUIT MERMOZ

VIDÉO PROTECTION : 
MODERNISATION 
DES ÉQUIPEMENTS
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Au niveau du quartier Sud France, 
les travaux d’enfouissement des 

réseaux secs ont repris le 15 octobre 
dernier pour une durée de 6 mois (hors 

période de fêtes). C’est dans ce cadre que trois traver-
sées de route ont dû être réalisées fin octobre, notam-
ment route du Plan de la Tour, à proximité du rond-point 
Jean-Maurin Fabre. Pour ce qui est du quartier du Bouil-
lonnet, les travaux d’enfouissement démarreront, quant-à-
eux, en 2019.

Les 4 bornes de recharge 
pour  véhicules électriques sont 

 aujourd’hui opérationnelles. Situées sur 
les parkings place Mermoz, Carré Léon Gaumont, stade 
Rossi et Bosquette, elles permettent de recharger deux 
véhicules simultanément, soit 8 stations de recharge au 
total,  accessibles aux Personnes à Mobilité réduite. Pour 
rappel, la recharge est facturée à la minute et le règlement 
se fait par carte bancaire, badge ou via l’application smart-
phone dédiée. Attention, ces places sont dédiées aux vé-
hicules en charge. Tout automobiliste, même si la voiture 
est électrique mais non en charge, garé sur ces places est 
passible d’une contravention de 35 €. Coût de la recharge 
: environ 3,50 €/heure.

Le trottoir Port Marine, à proximité 
du rond-point du train des Pignes, 

est en cours d’élargissement. Cet 
aménagement a été engagé afin d’amé-

liorer la sécurité des piétons en les rendant plus visibles de 
la part des automobilistes. Fin des travaux d’ici Noël.

Une partie du trottoir, en  mauvais 
état, a été repris en partant du 

 rond-point Léonce Olivier, en direction 
de la route du Plan de la Tour. Tout le grillage a  également 
été remplacé sur cette portion et un brise vue y a été 
 installé.

ENFOUISSEMENT 
DES RÉSEAUX SECS, 
ÇA CONTINUE

AMÉNAGEMENT 
DU TROTTOIR PORT-MARINE

EMBELLISSEMENT 
AVENUE DU 8 MAI 45 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES :
LES BORNES SONT EN PLACE

BORNES 
DE RECHARGE
VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
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LUTTER CONTRE 
LES INONDATIONS, 
UNE PRIORITÉ

50 ÉDITIONS
EN 50 PROJETS 
CONCRÉTISÉS

Depuis 2008, la forme a évolué, son nom 
aussi, de Vivons ensemble Sainte-Maxime à 
Sainte-Maxime à la Une, tout en poursuivant 
l’objectif, à la fois de vous informer sur l’actua-
lité quotidienne de notre commune et d’être 
le relai de la politique municipale menée par 
l’équipe du Maire Vincent Morisse. Au travers 
de ces 50 éditions, nous avons développé et 
expliqué les projets initiés par la municipalité 
au service de l’intérêt général, dans tous les 
domaines de la vie publique, en rappelant les 
engagements pris et les promesses tenues. 
Embellissement, sécurité, animations, les 
belles réalisations et les innovations se sont 
succédé et le dynamisme de Sainte-Maxime 
est aujourd’hui une évidence. 

L’engouement pour notre station la place en 
tête des  destinations françaises prisées par 
nos compatriotes et par la clientèle  étrangère, 
tandis que la dynamique d’animations à 
l’année, une politique culturelle et sportive 
vivante et tout public, la sécurité assurée 
24h/24 et la préservation de notre cadre de 
vie en font une ville qui attire chaque année 
de nouveaux arrivants, toujours plus nom-
breux. 

Pour ce cinquantième anniversaire, nous 
avons donc choisi de revenir sur 50 actions 
marquantes de ces 10 années de mandat, 50 
actions parmi d’autres, qui font de Sainte-
Maxime ce qu’elle est aujourd’hui.

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE SAINTE-MAXIME
FÊTE AUJOURD’HUI SA 50FÊTE AUJOURD’HUI SA 50ÈME ÉDITION. ÉDITION.

DOSSIER

Priorité numéro un de la municipalité suite aux inondations survenues en 2009 et 
2010, les travaux de sécurisation et d’aménagement du Préconil ont débuté en jan-
vier 2012. Aménagement et consolidation des berges, élargissement de l’embou-
chure, travaux de dragage pour rétablir l’écoulement du sable vers la mer, retrait 
du bouchon sableux, retrait des atterrissements dans certains affluents, réaména-
gement du chemin piétonnier berge gauche… Un vaste programme de sécurisation 
formalisé par la signature du PAPI (Programme d’Actions pour la Prévention des 
Inondations) le 24 octobre 2013 par Vincent Morisse, Maire de Sainte-Maxime, et 
Laurent Cayrel, Préfet du Var. C’est aujourd’hui la Communauté de Communes du 
Golfe de Saint-Tropez qui a la compétence en matière de cours d’eau.

1
n°
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AMÉNAGEMENT 
DU FRONT DE MER : 
EN 3 ACTES

C’est la concrétisation des engagements 
pris en 2008 avec un bord de mer totale-
ment métamorphosé et rénové de la Tour 
Carrée au Pont du Préconil. Ce programme 
global d’aménagement et de réhabilitation 
s’est achevé en 2018, avec la portion com-
prise entre le Casino de jeux et le pont. Un 
atout de taille pour notre commune, qui a 
permis de renforcer la sécurité des piétons, 
d’augmenter l’attractivité touristique et 
commerciale et d’harmoniser la totalité de 
la Promenade du front de mer. 

Le PLU a été approuvé le 24 mars 
2017. Les principaux objectifs sont : la 
protection du patrimoine, le déve-
loppement harmonieux de la ville, la 
protection de la bande littorale et des 
espaces naturels, la limitation de la 
densité et des hauteurs d’immeubles 
en centre-ville…

(Édition du recueil « Mémoires croi-
sées du retour à la vie »)
Le 19 mars 2011, une plaque com-
mémorative a été dévoilée à l’école 
Siméon Fabre en mémoire des enfants 
de déportés juifs, pensionnaires de la 
villa Massilia durant les années 1945-
1948. La publication par la Ville des  
Mémoires croisées du retour à la vie 
vient compléter ce devoir de mémoire.

9 juin 2010, obtention du « Label 
Famille + ». Ce label est le fruit d’une 
démarche conjointe de la municipalité, 
avec le développement d’animations 
dédiées aux familles, et de profes-
sionnels (hébergement, restauration, 
activités de loisirs), qui appliquent des 
tarifs adaptés.

Le label « Pavillon Bleu » est décerné 
aux plages de la Garonnette, de la Nar-
telle et du Centre-Ville. Il est attribué 
en fonction de 47 critères qui tournent 
autour du travail d’entretien et de net-
toyage quotidien (tamisage, criblage…) 
et valident la qualité des zones et des 
eaux de baignade. 

Avec l’inauguration, le 17 septembre 
2011, de la crèche du Jas Neuf, ce sont 
60 berceaux supplémentaires qui sont 
créés. Cette crèche de 850m2 dispose 
de tout le confort et de la sécurité 
nécessaires pour l’épanouissement des 
enfants.

Les 14 et 15 mai 2018, la ville a célébré 
les 50 ans de la Bravade de Sainte-

Maxime, une tradition ancrée dans 
le cœur de tous les Maximois. À 
cette occasion, la Ville éditait un 
ouvrage anniversaire retraçant 
cette belle histoire maximoise.
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LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) 
APPROUVÉ

HOMMAGE RENDU AUX 
ENFANTS DE LA VILLA 
MASSILIA

LA VILLE 
LABELLISÉE 
FAMILLE +

LE PAVILLON BLEU 
FLOTTE SUR NOS 
PLAGES

LE JAS NEUF : UNE NOUVELLE 
CRÈCHE POUR LES PETITS 
MAXIMOIS

LA BRAVADE 
A 50 ANS

Maxime, une tradition ancrée dans 

cette occasion, la Ville éditait un 
ouvrage anniversaire retraçant 
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L’AVENUE 
JEAN JAURÈS 
RÉHABILITÉE

Après 7 mois de travaux, le samedi 11 juin 2016, l’avenue 
Jean Jaurès était inaugurée. Des travaux, en harmonie es-
thétique avec le Front de mer, qui ont permis de valoriser et 
revitaliser l’ambiance générale de l’avenue (traitement des 
sols, paysage, éclairage…), ouvrir la perspective sur la mer, 
réorganiser le stationnement des véhicules et des deux-
roues et sécuriser le cheminement piétonnier. Investisse-
ment : 1,5M €�(subvention du Département : 250 000 €).
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Le Centre de Protection Urbain a été 
rénové et modernisé en 2010. Puis en 
2016, 5 caméras ont été remplacées 
par 6 caméras nouvelle génération, 
plus performantes. Ce sont en tout 
plus de 45 caméras de vidéo protec-
tion sur les axes routiers, centre-ville 
et distributeurs automatiques qui 
permettent de garantir la sécurité 
des biens et des personnes à Sainte-
Maxime et ce, 24h/24. 

A la fois ludique, esthétique et sécu-
risé, le city stade, inauguré le 9 avril 
2016 au gymnase Pastorelli, offre un 
nouvel espace de jeux aux enfants et 
adolescents de la commune, qui n’en 
disposaient pas jusqu’alors. 

Mise en place en février 2012, « la 
Charte de qualité des terrasses et 
devantures maximoises » favorise une 
organisation raisonnée de l’espace 
public tout en harmonisant l’esthé-
tisme des commerces du centre-ville. 
C’est elle qui a permis d’harmoniser les 
enseignes et d’éradiquer les devan-
tures hétéroclites et inesthétiques 
des commerces, particulièrement du 
centre-ville

Inauguré le 4 mai 2012, le passage 
Pagnol facilite l’accès piétonnier vers 
le centre-ville, tout en préservant et 
modernisant le patrimoine bâti de la 
commune. Sa création est le premier 
pas vers la réhabilitation des locaux 
de l’ancien cinéma Le Pagnol qui est 
devenu le nouveau Conservatoire.

L’objectif de ces rencontres convi-
viales, initiées par le Maire et l’équipe 
municipale, est d’établir une relation 
de proximité avec les administrés, en 
allant à leur rencontre dans leur quar-
tier, et d’échanger librement autour 
du verre de l’amitié. En moyenne, 8 
réunions de quartiers et 15 apéritifs 
sont organisés chaque année.

L’Office du Tourisme a été classé *** 
en juin 2010. Cette reconnaissance est 
un gage de qualité pour nos visiteurs, 
de France et de l’étranger, en termes 
d’accueil, de promotion de l’image 
de la ville, de communication et de 
service. 
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GÉNÉRALISATION
ET DÉVELOPPEMENT 
DE LA VIDÉOPROTECTION

UN CITY STADE 
POUR NOS JEUNES

HARMONIE RETROUVÉE 
AVEC LA CHARTE 
DES TERRASSES

PASSAGE PAGNOL, 
UNE PASSERELLE 
VERS LE CENTRE-VILLE

RÉUNIONS ET APÉRITIFS 
DE QUARTIER : SOUS 
LE SIGNE DE LA PROXIMITÉ

3 ÉTOILES 
POUR L’OFFICE 
DE TOURISME
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Le label « Villes et Villages fleuris » a 
renouvelé, en avril 2018, les « 3 fleurs » 
de la commune et récompense ainsi 
un fleurissement tout au long de l’an-
née, un aménagement modernisé de 
ses espaces verts et un souci constant 
d’embellissement du cadre de vie.

La Carte Jeunes a été mise en place 
en septembre 2015, par le service 
Jeunesse et le Développement 
économique, en partenariat avec les 
commerçants maximois. De 13 à 25 
ans et pour 1 € par an, des réductions 
toute l’année chez les commerçants 
partenaires. Près de 350 jeunes ont 
leur carte à ce jour et 70 commerçants 
et associations sont partenaires.

Les repas confectionnés par le service 
de la restauration municipale sont 
élaborés par une diététicienne dans 
le respect des principes d’équilibre 
alimentaire. Depuis 2010, ils intègrent 
des produits issus de l’agriculture 
biologique et de filières dites courtes, 
ainsi que des recettes « maison ».

Le CCAS de Sainte-Maxime a insti-
tué au cours de l’année 2010 un CVS 
(conseil de vie sociale) pour amé-
liorer la qualité de vie des résidents 
du Foyer (organisation intérieure, 
activités, animations, entretien des 
locaux…).

Le Carré Ste-Maxime et ses 65 
spectacles annuels qui font le plein, 
la médiathèque et sa nouvelle dyna-
mique, les Jeudis de la Nartelle depuis 
2009 et Opéra sous les étoiles place 
Pasteur 3 ans plus tard, pour les mélo-
manes… L’offre culturelle n’a cessé de 
se développer depuis 2008, avec une 
programmation riche, éclectique et à 
destination de tous les publics.

Le premier pôle économique du Golfe 
a bénéficié en 2012 de l’internet haut 
débit, sous l’impulsion du Maire. Les 
travaux, financés par la Ville, ont permis 
de tirer le réseau de fibre optique, du 
centre-ville jusqu’à la RD74 et facilité 
l’activité des professionnels du parc 
d’activités. Investissement : 650 000 € �
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SAINTE-MAXIME,
VILLE « 3 FLEURS »

RÉDUCTION TOUTE L’ANNÉE 
AVEC LA CARTE JEUNES

DU BIO POUR 
LES CANTINES SCOLAIRES

CRÉATION D’UN CONSEIL 
DE LA VIE SOCIALE À LA 
RÉSIDENCE AUTONOMIE 
LES TILLEULS

DE LA CULTURE 
POUR TOUS

ENFIN L’INTERNET 
HAUT-DÉBIT 
À CAMP FERRAT

Les objectifs poursuivis par la réhabilitation 
de l’avenue Georges Clemenceau, inaugu-
rée le 3 juin 2017, sont dans la continuité 
de l’avenue Jean Jaurès : redynamiser le 
Centre-Ville et rendre de la visibilité aux 
commerces, notamment en supprimant les 
arcades ; rendre l’espace aux piétons, ré-
organiser et sécuriser le stationnement, la 
circulation, les livraisons et arrêts divers ; 
fluidifier la circulation en créant un giratoire 
au niveau de l’avenue du Dr Sigallas. 
Investissement : 1,7M €, dont subventions 
de l’État à hauteur de 47 488 € (enveloppe 
contrat Natura 2000) et 286 000 € de la 
part du Département.

NOUVELLE 
JEUNESSE 
POUR L’AVENUE 
GEORGES 
CLEMENCEAU
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CRÉATION 
DU SERVICE 
ALLÔ MAIRIE

Ce nouveau service de proximité, créé en Septembre 2012, 
est destiné à faciliter le signalement direct par les Maxi-
mois de tous les dysfonctionnements du quotidien : nids de 
poules, haies débordantes, dépôts sauvages, éclairage pu-
blic défaillant, mobilier urbain dégradé… Un simple numéro 
vert, une prise en charge instantanée de la demande, une 
démarche simple et efficace pour une intervention immé-
diate par les services municipaux. 0800 083 120 - Environ 
400 appels/an, traitement de la demande entre 48h et 72h.
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Une vigie d’observation a été inaugu-
rée en juin 2018, au sommet de Peï-
gros, en lien avec le Comité Communal 
Feux de Forêt (CCFF). Installée sur un 
point de vue offrant une vue sur les 
3/4 du massif maximois, elle consti-
tue un poste d’observation idéal pour 
prévenir les départs de feux.

En 2013, 20 logements sociaux étaient 
livrés à Chancori, avec Var Habitat. 
Plusieurs autres projets de logements 
aidés ont vu le jour et sont en cours : 
Le Clos du Papillon avec 51 logements 
locatifs ; le quartier des Moulins avec 
73 logements à caractère social.

En 2009, la municipalité a souhaité 
étoffer ses moyens de prévention des 
risques, liés notamment aux phéno-
mènes climatiques, à la pollution et 
aux incivilités touchant à notre cadre 
de vie, en créant une brigade de 
l’environnement, rattachée à la Police 
municipale.

Création en 2012 de l’étal des 
 pêcheurs Ange de Crux, sur la 
promenade Simon-Lorière. Avant la  
construction de cet étal, les pêcheurs 
ne disposaient pas d’espace pour 
 installer et vendre leur poisson au 
retour de leurs sorties en mer. �

La municipalité a accentué ses actions 
de prévention du risque incendie, sur 
les 5 500 hectares que compte notre 
massif forestier, avec le Plan de Dé-
broussaillement et d’Aménagement Fo-
restier (PDAF) et le Plan de Prévention 
du Risque Incendie de Forêts (PPRIF). 
Des plans complétés au quotidien par 
l’entretien des pistes DFCI (Défense de 
la Forêt Contre les Incendies), en coor-
dination avec les Sapeurs-pompiers.

C’est en 2017 que la délibération  
« Zéro Phyto » a été approuvée en 
Conseil Municipal. La Ville de Sainte-
Maxime, avec l’appui de la Communau-
té de Communes, poursuit son enga-
gement pour éradiquer l’utilisation des 
produits chimiques et pesticides dans 
le traitement des espaces verts. 
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UNE VIGIE POUR LUTTER 
CONTRE LES FEUX DE FORÊTS

DU LOGEMENT AIDÉ 
POUR LES MAXIMOIS

CRÉATION DE LA 
POLICE MUNICIPALE 
DE L’ENVIRONNEMENT

UN ÉTAL POUR 
LES PÊCHEURS MAXIMOIS 

PDAF ET PPRIF : 
2 PLANS POUR PRÉVENIR 
LE RISQUE INCENDIE

FLEURISSEMENT DURABLE : 
PLACE AU ZÉRO PHYTO
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Les jardins partagés de Sainte-Maxime 
ont été inaugurés en février 2018, avec 
le concours de l’association « Je fais 
ma part ». Attribués à des Maximois ne 
disposant pas d’extérieur et désirant 
assurer leurs propres cultures, ces 
jardins ne sont pas seulement un lieu 
de pratiques culturales, mais égale-
ment d’éducation, de rencontres et 
d’échanges.

Ce dispositif éducatif et citoyen a été 
créé en 2012. Il permet aux jeunes 
Maximois des écoles élémentaires de 
la Ville, qui le souhaitent, de s’investir 
dans un projet d’intérêt général autour 
de thématiques telles que l’environ-
nement, le handicap, l’illettrisme au 
les loisirs. Les jeunes Conseillers sont 
élus pour un an. 147 élus depuis sa 
création.

Inauguré au Printemps 2013, l’Espace 
Jeunes est dédié à l’information, 
l’orientation, l’animation et l’accompa-
gnement des jeunes de 13 à 25 ans et 
les familles. Depuis mars 2018, l’Espace 
Jeunes propose également de l’Aide 
aux devoirs à destination des collé-
giens.

Inauguré le 20 juillet 2017. La remise 
en service de ce commerce de proxi-
mité, qui existait il y a une cinquan-
taine d’années, répondait à une forte 
attente et vient compenser la cessa-
tion de l’activité Presse par la Maison 
de la Presse, place Victor Hugo.

Le « Label Or » de la Ville la plus spor-
tive a été décerné en novembre 2016 
par le Comité Régional Olympique et 
Sportif de la Côte d’Azur (CROS CA). Il 
vient récompenser les efforts réalisés 
par la municipalité en matière d’accès 
au sport pour tous et de dynamisme 
associatif. 4 752 licenciés dans les 
associations sportives maximoises ; 
116 adhérents à l’Ecole municipale des 
Sports ; 368 adhérents carte Passport.

Initiées en 2014, ces rencontres entre 
les seniors de la Résidence Autonomie 
des Tilleuls, de la Promenade de Jade 
et le CME ou les enfants des crèches 
permettent de tisser un lien fort entre 
les générations. Ces rencontres se 
traduisent par des lotos au profit d’as-
sociations caritatives, des ateliers, des 
goûters et autres projets.
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CRÉATION DE 
JARDINS PARTAGÉS

INSTALLATION D’UN CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS

CRÉATION 
DE L’ESPACE JEUNES

INSTALLATION 
D’UN KIOSQUE À JOURNAUX

LABEL OR DE LA VILLE LA 
PLUS SPORTIVE

RENCONTRES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES 

SIMPLICITÉ 
PUIS 
SIMPLIBUS : 
UN RÉSEAU 
DE TRANSPORT 
INNOVANT

Le 2 mai 2011, le réseau de navettes 
urbaines Simplicité était officiellement 
lancé. Un engagement et une réponse 
concrète à l’absence, jusqu’alors, de 
transport collectif pour aller d’un quar-
tier à l’autre de la ville. Le 2 juin 2018, 
le service de transport évoluait avec le 
réseau Simplibus, une nouvelle identité 
et un service modernisé avec notam-
ment la mise en place du Transport à la 
Demande (TAD).
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UNE GESTION 
BUDGÉTAIRE 
MAÎTRISÉE

La bonne gestion de la commune, engagée en 2008 sur la base de la maîtrise 
des dépenses et la diminution de l’endettement, a permis de stabiliser les taux 
des impôts communaux, et même, fait historique, de les baisser en 2014. En ré-
action à la baisse constante et massive des dotations de l’Etat, un Plan d’Actions 
et d’Optimisation (PAO) a été engagé par la Ville pour maîtriser ses dépenses 
de fonctionnement, tout en menant une véritable politique de désendettement 
de la commune. Le PAO a permis d’économiser près de 50 K€ de charges finan-
cières par an et la dette de la commune a été réduite de 15 M€� en 9 ans, sans 
pour autant freiner les investissements structurants, comme les grands projets 
de requalification urbaine.
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Mis en ligne le 29 septembre 2018, 
date anniversaire du Carré Léon 
Gaumont, le portail web de la Mé-
diathèque, c’est en quelques clics : 
consultation du catalogue, prolonga-
tion des prêts, réservation, coups de 
cœur, animations, nouveautés.

Ce lieu de ressources, d’informations, 
de formations et de conseils pour 
les commerçants, artisans, entrepre-
neurs et porteurs de projet de notre 
économie locale a été inauguré le 
28 septembre 2013. La compétence 
économique et donc la Maison de 
l’Entreprise ont été transférées à la 
Communauté de Communes en 2017.

Inaugurée le 13 janvier 2018, cette 
rénovation a porté sur l’éclairage, 
la sécurité avec l’implantation de 
caméras de vidéoprotection, le réseau 
électrique refait à neuf, un nouveau 
revêtement et la création de places de 
stationnement. 

30 abribus, 2 bornes d’information 
numériques et tactiles dites e-village, 
70 panneaux d’affichage grand format, 
4 mobiliers numériques Haute-Défi-
nition, signalétique commerciale de 
proximité… L’ensemble du parc de 
mobiliers urbains de la commune a été 
intégralement remplacé, depuis 2012.

Pour faire face aux conséquences du 
vieillissement des ouvrages maritimes 
et à l’érosion de nos plages, la Ville a 
élaboré un ambitieux schéma d’amé-
nagement pour protéger le littoral 
et les plages contre l’érosion, amé-
liorer leur intégration paysagère et 
réhabiliter les ouvrages maritimes et 
terrestres endommagés. Coût global 
estimé : 14 M € �

Décernée le 11 décembre 2012 à 
Vincent Morisse par le Président du 
Conseil Constitutionnel, Jean-Louis 
Debré, la Marianne d’Or du Dévelop-
pement durable est la reconnaissance 
de la politique de l’équipe municipale 
en matière de gestion des risques 
majeurs (information, sensibilisation, 
prévention et mobilisation dans la 
lutte contre les inondations et les 
incendies).
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TOUT EN LIGNE AVEC 
LE PORTAIL MÉDIATHÈQUE

CRÉATION DE LA MAISON 
DE L’ENTREPRISE

RÉNOVATION DU QUAI 
OLIVIER BAUSSET

REMPLACEMENT ET 
MODERNISATION DU PARC 
DE MOBILIERS URBAINS 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
ET DE PROTECTION 
DU LITTORAL

OBTENTION DE LA MARIANNE 
D’OR DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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Développement de la politique d’ani-
mation estivale de la Ville. 57 jour-
nées d’événements durant l’été… 27 
spectacles gratuits, soirées Gala et des 
nouveautés avec 8 Summer DJ’S Party 
et 8 soirées Musique Live en Ville.

Inauguré le 22 avril 2017 sur les exté-
rieurs du complexe sportif des Bos-
quette, ce Skate-Park rénové a permis 
de répondre à une forte attente d’un 
public jeune, adepte de la pratique du 
roller, trottinette et autre skate-board. 

Inauguré le 1er octobre 2016, le Conser-
vatoire à Rayonnement Intercommunal 
s’est installé en lieu et place de l’ancien 
cinéma Le Pagnol que la municipalité a 
entièrement réhabilité. Axé sur la mu-
sique, la danse et les pratiques collec-
tives, l’équipement est aujourd’hui géré 
par la Communauté de Communes. �
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DES ANIMATIONS 
ESTIVALES RENOUVELÉES

RÉNOVATION 
DU SKATE-PARK

INAUGURATION 
DU CONSERVATOIRE

Initié en 2011 par l’UMCA pour dynamiser 
le commerce local en prolongement de la 
saison estivale, ce show aérien unique ré-
unit chaque année plus de 60 000 spec-
tateurs. Pérennisé et organisé aujourd’hui 
par la Ville depuis 2012, c’est l’événement 
aéronautique le plus prisé de France et 
d’Europe, notamment grâce à la présence 
chaque année de la prestigieuse Patrouille 
de France.

FREE 
FLIGHT 
WORLD 
MASTERS
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Le 1er Salon Jobs d’été a été organisé le 
23 mars 2013. Piloté par le service Jeu-
nesse, il facilite la rencontre entre les 
jeunes de 16 à 25 ans, à la recherche 
d’un job et les entreprises locales en 
quête de saisonniers. Plus de 600 
jeunes s’y rendent chaque année.

Depuis 2008, la Ville développe un 
programme de travaux annuels de 
proximité dans l’ensemble des quar-
tiers de la Ville. Exemples : éclairage 
public sur la promenade et route Jean 
Corona, enfouissement des réseaux à 
Sud France et au Bouillonnet, reprise 
de voirie au Couloubrier, avenue Pom-
pidou, purges racinaires sur différents 
trottoirs…

Initiée en 2011, des distributions gra-
tuites de cendriers de poche ont lieu 
tous les étés sur nos plages avec les 
élus. Ces cendriers sont à disposition 
tout l’été dans les postes de secours et 
à l’Office de Tourisme. 4 000 cendriers 
sont distribués chaque été.
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SALON 
JOBS D’ÉTÉ

TRAVAUX 
DE PROXIMITÉ

DISTRIBUTION ET MISE 
À DISPOSITION GRATUITE 
DE CENDRIERS DE PLAGE
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ENFANCE JEUNESSE EDUCATION

Accueillis par le Maire Vincent Morisse, entouré de Jean Marie Toucas, 
 adjoint à la Jeunesse et Patrick Vassal, adjoint aux Affaires scolaires, les 
20 Maximois élus du nouveau CME et leurs parrain et marraine, enca-
drés par Isabelle  Bochatay, étaient invités, ce mercredi 17 octobre, à se 
présenter et  exprimer leurs motivations. Sous le regard attentif de leurs 
proches, les enfants de la nouvelle promotion « Charles Seiton 2018/2019 
» se sont vus remettre tour à tour la célèbre écharpe tricolore par le 
Maire, un instant solennel très attendu de tous. La prochaine séance plé-
nière est prévue pour le mois de Janvier et sera l’occasion de débattre 
autour des projets  proposés par chacune des commissions et de faire 
parler les urnes pour choisir celui qui sera le projet phare de ce mandat. 
Les nouveaux conseillers ont, entre temps, fait leur première apparition  
« officielle » lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre. On 
leur souhaite une excellente année, riche d’idées et de motivation ! 

MARRAINE     ANNAËLLE GUEGAN PARRAIN     TITOUAN VISDELOUP

SIMON LORIÈRE

Morgane Bellec
Emma Burgain
Enzo Mias
Lilou Neto Delort
Anna Sidoroff
Fatma Abdennebi
Andréa Da Cunha
Mila Estevinho
Evan Kreutzer
Louca Olivier

SIMÉON FABRE

Lily Afanassieff
Eléna Creati
Olivia Grandjacques
Marie Lecolle
Sirine Mabrouk
Virgile Bausset
Maëlle Colombet
Elias Domanico
Mathieu Poggioli
Léa Vaughan

BIENVENUE 
AUX ELUS 

A l’occasion de la première séance plénière du  nouveau 
Conseil Municipal des Enfants, la Salle du Conseil de 
l’Hôtel de ville était investie par familles et amis venus 
soutenir nos tout nouveaux jeunes conseillers pour ce 
mandat 2018-2019. 

CME PROMOTION CHARLES SEITON

Au regard de la situation météo à risque, la Ville a pris la décision d’an-
nuler les animations d’Halloween initialement prévues le mercredi 31 
octobre au Carré Léon Gaumont, suivant ainsi les directives du Pré-
fet qui, dans l’après-midi, demandait l’évacuation des crèches et des 
centres de loisirs, par mesure de précaution. Déception pour tous nos 
petits monstres mais compréhension totale de la part des parents, 
l’équipe municipale s’engageant à faire le maximum pour que le spec-
tacle ait tout de même lieu un autre jour ! 

Engagement tenu puisque la fête fut belle, malgré le report au vendredi 2 
novembre. Le succès fut unanime pour le spectacle musical de la célèbre 
« Petite souris », déguisée et accompagnée des plus terrifiants person-
nages Disney. Avec toujours plus de peur, de déguisements et surtout de 
bonbons, le service Jeunesse a fait trembler près de 400 petits monstres 
et personnages effrayants en tout genre, dans les entrailles d’un Carré 
Léon Gaumont décoré de ses plus beaux habits. Une soirée clôturée 
comme il se doit par un monstrueux « goûter », avec l’inévitable distri-
bution de friandises. Qu’on se le dise, Sainte-Maxime frissonne toujours 
autant le 31 octobre (à quelques jours près) … 

LE MAUVAIS SORT
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Du 8 au 14 octobre, la Restauration municipale avait encore 
une fois choisi le bio et le local, pour une semaine du goût 
placée sous le signe du bien-manger.

FILIÈRE COURTE ET PRODUCTION LOCALE
Chacun a donc pu apprécier des pommes en provenance 
du Vaucluse, des lentilles de Bras (Var), du potiron et des 
carottes de Moissac-Bellevue (Var), des fromages (Aigue 
blanche, Edelweiss, Bleu de Queyras, Tomme au lait cru de 
Champsaur, provenant de la fromagerie du Château Queyras 
à Château Ville Vieille (Hautes-Alpes) et encore des laitages 
et crèmes desserts de la laiterie GAEC du Buissonnet de Se-
lonnet (Alpes-de-Hautes-Provence). 
C’est sûr, le bio et le local… C’est l’idéal !

LE PLUS
En marge de la semaine du Goût, une intervenante d’Agribio 
Var a sensibilisé les enfants des écoles élémentaires aux lé-
gumes secs. Une animation autour des lentilles, pois chiches, 
céréales et autre épeautre… Comment ça pousse, comment 
ça se cuisine, les bienfaits…

PETIT 
CITOYEN 

DEVIENDRA 
GRAND !

« En concoctant un menu spécial bio et local, nous souhaitions sensibiliser les papilles des plus jeunes aux fruits et légumes de 
saison, traités sans produits chimiques et surtout jardinés localement. Les textures sont parfois différentes, les goûts souvent plus 
prononcés… Car nous ne sommes pas sur un produit industriel classique. Le fromage blanc a le goût du lait de vache et le rapadura 
(sucre de canne complet) n’a pas le goût de sucre. Mais ce sont des produits sains et produits localement », indique Patrick Vassal, 
Adjoint au Maire délégué à la Famille et aux Solidarités. Elaborés conjointement par Bérengère Beuré, diététicienne et Pierre-Oli-
vier Denneulin, chef de production de la cuisine centrale, les menus ont été imaginés pour tous les restaurants scolaires, la Maison 
des enfants, la crèche du Jas Neuf et pour les bénéficiaires du portage à domicile. Pour cette semaine, il y a donc eu 53% de Bio, 
32% de Local et 15% de conventionnel, soit une augmentation de 77% du coût matière pour la collectivité, « mais sans impact 
financier pour les bénéficiaires, tient à préciser Patrick Vassal. Le surcoût est intégralement pris en charge par la Ville ».

J’PEUX PAS J’AI CANTINE

Les 
mardi 2 et vendredi 
5 octobre, la Police municipale de 
Sainte-Maxime, en étroite collaboration avec les enseignants, 
est intervenue auprès des moyennes et grandes sections des écoles maternelles de la 
ville, afin de les sensibiliser aux pratiques de la route et à ses dangers.

180 enfants de 4 à 6 ans ont ainsi participé à ces deux jour-
nées d’éducation à la route, au gymnase Pastorelli qui avait 
momentanément cédé sa place à un circuit routier mini-taille. 
Au programme, un parcours en draisienne et en situation avec 
feux rouges, stops, passages piétons… pour appréhender les 
situations à risques, mais en toute sécurité ! Et comme un bon 
nombre de ces futurs « grands » écoliers prendra le bus pour 
se rendre à l’école, un second atelier se déroulait sur le par-
king, à l’intérieur d’un autocar. Une mise en scène (plus que 
réaliste), de la montée à la descente de celui-ci en appliquant 
les bons comportements à adopter envers le conducteur, 

mais également en termes de sécurité, tant bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du bus. La Police Municipale accompagnait les 
enseignants dans cet apprentissage afin d’informer, de sen-
sibiliser mais surtout de former les enfants aux règles de la 
sécurité routière. À l’issue de ces formations, chaque enfant 
a reçu le précieux sésame, son diplôme d’attestation de pre-
mière éducation à la route (APER). C’est en découvrant les 
bons usages et les bons réflexes dès le plus jeune âge que l’on 
espère voir plus tard, ces futurs jeunes hommes et femmes 
devenir des citoyens conscients et responsables.
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Pour débuter ce grand concours c’est Imen, gagnante de 
l’édition 2017, qui a ouvert le bal avec un nouveau numéro 
de stand up. Plus de 12 tableaux se sont succédé pendant 
1h45 de spectacle avec, au programme, chanteurs, musiciens, 
danseurs et humoristes. Les 27 jeunes présents, âgés de 7 
ans à 19 ans, avaient 3 minutes pour séduire le jury et pas 

une de plus ! Durant les délibérations et avant l’annonce des 
résultats, Valentino, lauréat de l’édition 2016, nous a présenté 
un numéro de danse pour la clôture du spectacle. Place en-
suite au verdict du jury et à l’annonce des trois gagnants du 
Concours 2018 !

Et c’est Angie et Vicky qui sont les grandes 
gagnantes du concours Jeunes talents 
2018. Le duo avait interprété au chant « A 
fleur de toi » de Vitaa, enflammant le jury 
qui jugeait leur prestation « à la limite du 
professionnalisme », une très belle récom-
pense pour le duo féminin. A la deuxième 
place c’est Elio et Lyah qui ont interprété 
au chant et à la guitare la célèbre chanson 
d’Ed Sheeran  « Thinking out loud » suivi 
de près par Noé qui prend la 3ème place 
avec, au chant également, « La fête de 
trop » d’Eddy de Preto. Félicitations aux 3 
gagnants ainsi qu’à tous les jeunes ayant 
participé au concours pour nous avoir fait 
vivre cette belle soirée riche en talent et en 
émotion.

La grande finale du Concours Jeunes Talents s’est déroulée samedi 22 septembre au Carré Léon 
Gaumont. Une soirée exceptionnelle concoctée par le service Jeunesse et présentée par Loren-
zo Chiche avec plus de 430  spectateurs pour encourager et acclamer tous les jeunes sur scène. 

ENFANCE JEUNESSE EDUCATION

ATTENTION
TALENTS EN HERBE ! 
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SENIORS

Cet été, la Résidence Les Opalines fêtait les anniversaires de ses trois 
centenaires. Madame Huertas fêtait ses 101 ans, Madame Fabre, ses 107 
ans et l’équipe municipale adresse ses pensées les plus sincères à la 
famille et aux proches de Madame Pathier qui soufflait ses 106 bougies 
ce jour-là et nous a quittés depuis.

Les bougies n’ont pas d’âge 

Parce qu’il faut bien un grand gâteau pour toutes les bougies de nos aînés, 
la Résidence autonomie Les Tilleuls ne manque pas l’occasion de mettre 
la main à la pâte pour chaque anniversaire des résidents, en voyant les 
choses en grand et en bon. « La Résidence des Tilleuls est un lieu que nous 
avons voulu convivial, souligne Patrick Vassal. Il est une alternative positive 
au logement individuel pour nos seniors non-dépendants, une résidence 
où il fait bon vivre et où l’indépendance de chacun est respectée tout en 
favorisant le vivre ensemble, notamment lors de ces événements festifs ». 
Mille-feuilles ou fraisier, il s’agit avant tout de chatouiller les papilles et faire 
sourire les convives. Alors Bon anniversaire…

Un bon groupe, de la bonne musique, des maxi-
mois de plus de 60 ans, des amis et la fête peut 
commencer. 

Pour la troisième (et dernière) session de l’année 
le traditionnel thé dansant a encore eu un grand 
succès le dimanche 21 octobre, auprès de tous les 
seniors amateurs de danse et de musique. Que ce 
soit pour danser ou simplement se retrouver en-
semble et discuter, ces après-midis sont devenues 
au fil des années un rendez-vous immanquable 
pour nos aînés. 

La résidence Autonomie Les Tilleuls a organisé tout le mois de  novembre des ateliers de prévention et 
 d’informations sur « les enjeux du bien vieillir ».

Ouverts à tous les « jeunes » Maximois de plus de 70 
ans, les ateliers de prévention de la perte d’autonomie 

des retraités, organisés par la résidence Autonomie Les Tilleuls et animés 
par l’association PrévAzur, participent principalement à un meilleur accom-
pagnement de la personne dans son parcours de vie.  Un cycle de 6 ateliers 
« Vitalité » a été proposé entre octobre et novembre pour les Maximois sur 
des thématiques aussi variées qu’essentielles telles : Mon âge face aux idées 
reçues ; Ma santé, agir quand il est temps ; Nutrition, la bonne attitude ; 
L’équilibre en bougeant…

« Avec ces actions autour du Bien vieillir et de la Vi-
talité, nous faisons le choix d’accompagner et d’in-
former. En effet, il est important de « Bien vivre sa 
retraite » et de préparer la phase « Après travail », 
un moment important et parfois déstabilisant. 
Ce grand changement nécessite d’être autant à 
l’écoute de son corps que de son esprit » explique 
Patrick Vassal, Adjoint au Maire délégué à la Fa-
mille et aux Solidarités.

ENTRE JOIE ET PEINE AUX OPALINES

AU FIL DES ANS

S’INFORMER 
POUR BIEN 

VIEILLIR
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MA PETITE 
ENTREPRISE…
Le 27 septembre dernier, le Conseil municipal a acté l’adhésion de la Ville à la Charte varoise 
pour une commande publique responsable, dynamique et accessible à l’économie locale… Ceci 
afin de faciliter l’accès aux Marchés publics pour les entreprises (TPE/PME) du territoire.

Cette année encore,
l’Union Maximoise des Commerçants

et Artisans (UMCA), présidée par Max Esposito,
s’implique pour fêter Noël comme il se doit !

COMMERCES TOURISME

« Un pas de plus vers la simplification de la 
 commande publique, précise le Maire Vincent Mo-
risse. La  commande publique est un levier important 
pour le tissu économique local et aussi pour tous les 
 professionnels du Golfe. Nous devons soutenir cet 
 effort vis-à-vis des entreprises dans le respect des 
règles de libre concurrence et d’égalité de traitement 
des candidats. Sainte-Maxime a toujours accompagné 
et soutenu les entreprises locales, nous nous devons 
donc de participer à la mise en œuvre d’actions de 
simplification et d’adaptation des procédures au tissu 
économique local. C’est le sens de cette Charte. »

« L’achat public ne doit pas être considéré comme une contrainte mais bien comme une 
opportunité, pour nos entrepreneurs et artisans, de faire valoir leur savoir-faire, déve-
lopper leur carnet d’adresses et ainsi optimiser leurs commandes, précise Hélène Ber-
nardi, adjointe au Maire déléguée à l’économie locale. L’objectif pour les acteurs publics 
étant d’avoir, par le biais de cette charte, l’assurance d’une meilleure offre, technique et 
financière et éviter les marchés infructueux. »

Ce�e charte s’est 
nourrie des travaux 
menés depuis les 
Assises de la Com-
mande publique 
de janvier 2015 et 
co-rédigée dans le 
cadre d’un projet 
animé par un repré-
sentant du Préfet du 
Var et regroupant des 
 représentants des 
collectivités locales et 
des artisans 
du territoire.

HISTORIQUE
VOTRE 
PETITE ENTREPRISE 
A SA PLACE 
DANS 
DES MARCHÉS 
ÉQUILIBRÉS !

LES 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

En renforçant la visibilité 
des consultations

En adaptant les procédures 
au tissu économique local

En simplifiant les dossiers 
de consultation

En détectant et traitant 
les offres anormalement basses

En attribuant au mieux-disant 
sur la base de critères pertinents

En sécurisant la trésorerie 
des entreprises

En développant la prise en compte 
des aspects sociaux

En développant la prise en compte 
des aspects environnementaux

En intensifiant la lutte contre le travail 
dissimulé et en préservant la sécurité 
sur les chantiers

En favorisant l’innovation

TOUS LES MARCHÉS PUBLICS SUR : WWW.SAINTE-MAXIME.FR - MON PORTAIL CITOYEN - MARCHÉS PUBLICS
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OH OH OH !!! 
Cette année encore,

l’Union Maximoise des Commerçants
et Artisans (UMCA), présidée par Max Esposito,

s’implique pour fêter Noël comme il se doit !

Pour ces fêtes de fin d’année 
2018, l’UMCA va assurer toute 
la décoration de la rue de Ver-
dun comme chaque année, mais 
également des rues Jean Jaurès 

et Paul Bert. Ornées de tapis 
rouge et de sapins bien garnis, 
vous allez ressentir la magie de 
Noël dans les rues maximoises 
bien avant le 25 décembre. 

Les 22 et 23 décembre, les nave�es du réseau SimpliBus seront 
gratuites toute la journée. Dernier coup de coeur, le cadeau en 

retard, l’objet tant recherché se cache sûrement chez vos commerçants 
maximois... Pensez bus, prenez SimpliBus, c’est gratuit !

AU PROGRAMME 
POUR CES VACANCES DE NOËL 

POUR VOS DERNIERS ACHATS DE NOËL, PRENEZ LE BUS

Après l’arrivée surprise du 
Père Noël le 23 décembre, 
l’UMCA a fait appel à un ma-
gicien : animation spectacu-
laire, troublante et amusante 
pour petits et grands ! 

Un concert sera également 
organisé en décembre (date 
à confirmer) : venez-vous 
amuser, chanter, danser ou 
juste écouter de la musique 
pour cette belle fin d’année. 

PHOTO   MAX ESPOSITO, PRÉSIDENT DE L’UMCA ET ROBERT CHEMLA, TRÉSORIER DE L’UMCA

À vos papilles… venez savourer les nou-
velles pizzas de la Pizzeria Andiamo ! De-
puis le 15 octobre vous pouvez comman-
der sur place, à emporter ou par livraison 
gratuite, votre pizza italienne cuite au feu 
de bois. Classique, à la crème fraiche, foc-
cacia, il y en a pour tous les goûts !

195 ROUTE DU PLAN 
DE LA TOUR - 83120 
SAINTE-MAXIME

PIZZA ANDIAMO

04 94 45 59 67 
OUVERT 7J /7 MIDI ET SOIR 
(FERMÉ VENDREDI MIDI)
10H30-14H ET 17H30-23H

PIZZERIA ANDIAMO 

ANDIAMO ! 

Bienvenue chez Aroy Dee ! Depuis 
mi-juillet, Clément et Arunee, cuisiniers 
de longue date, vous font découvrir la 
Thaïlande comme vous ne l’avez jamais 
goutée ! D’origine thaïe, les chefs vous 
feront goûter des plats typiquement 
thaïlandais. À la carte : woks, pad thaï, 
soupes traditionnelles, brochettes, sa-
lades… Sur place ou à emporter. 

24 AVENUE GEORGES POMPIDOU 
83120 SAINTE-MAXIME

AROY DEE CUISINE TRADI-
TIONNELLE THAILANDAISE

09 81 04 22 00
TOUS LES JOURS 
SAUF LE MERCREDI
12H-15H ET 19H-22H 

AROY DEE

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA THAÏLANDE…

NOUVEAUX
COMMERÇANTS
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SPORTS

LE RENOUVEAU 
SPORTIF 

EST LANCÉ…

Sur la base d’une étude ap-
profondie, menée avec l’aide 
d’un bureau d’études spé-
cialisé sur les infrastructures 
sportives existantes et l’ana-
lyse des besoins tant au ni-
veau associatif que scolaire, 
la ville a engagé une réflexion 
afin de renforcer  l’offre spor-
tive maximoise.

A partir des diagnostics établis, un sché-
ma directeur des équipements sportifs 
est en cours afin de définir et mettre en 
œuvre un plan d’actions visant à l’amé-
lioration des conditions de pratique 
tout en anticipant l’évolution de la po-
pulation de Sainte-Maxime et de l’envi-
ronnement urbain. Avec plus de 26 000 
habitants (chiffre comprenant les rési-
dents secondaires, qui pour beaucoup 
pratiquent une activité sportive), une 
quarantaine d’associations sportives et 
sept écoles, la commune a identifié un 
certain nombre de besoins pour les an-
nées à venir. Quatre actions concrètes 
sont prévues d’ici la fin de l’année 2019 :

IL N’A QUE 18 ANS ET VISE DÉJÀ 
LE CHAMPIONNAT DU MONDE. 

Le jeune motard maximois Mathieu Sa-
lomé a déjà attiré tous les regards sur 
lui avec sa superbe 3ème place à la pres-
tigieuse CBR 500 Cup, après seulement 
un an sur les circuits français. Ainsi, re-
péré par le très reconnu « Team Aspi », 
il participera dès l’an prochain au Cham-
pionnat de France 600 Supersport, che-
vauchant une machine de 120 chevaux 
dont les performances atteignent les 
270km/h, une Yamaha R6 pour les ini-
tiés. Mais le jeune champion, qui a ob-
tenu son baccalauréat cette année, vise 
plus loin, plus haut… Et à la vitesse où il 
va, il n’est pas prêt de s’arrêter.

DEUX ROUES
QUI VALENT 

DE L’OR

ECLAIRAGE 
DU STADE DE 
FOOTBALL DES 
BOSQUETTE

RÉNOVATION 
DE LA PISTE 
D’ATHLÉTISME

REFECTION 
DU SOL DU 
BOULODROME 
PRINCE BERTIL

RAVALEMENT 
DE LA BASE 
NAUTIQUE
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La liste est longue des activités sportives,  
accessibles à tous, proposées par la 
 municipalité à nos jeunes, mais également 
aux adultes, durant la première semaines des 
 vacances d’automne. Pas de temps mort pour 
les éducateurs du service des Sports qui ont 
élaboré un programme complet et en deux 
temps destiné aux jeunes de 8 à 16 ans et aux 
adultes titulaires de la carte passport. Résultat 
des courses, ils ont affiché complet avec pas 
moins de 16 enfants par activité et des cours 
adultes à guichets fermés. 

« Je tiens à féliciter Philippe Legal pour cette très belle in-
frastructure, exprimait le Maire lors de cette journée inaugu-
rale. Ce nouvel équipement a d’ailleurs reçu le Label Famille + 
ce qui va tout à fait dans le sens que nous souhaitons pour 
Sainte-Maxime, une destination familiale qui propose des 
activités toute l’année à des tarifs accessibles, ce qui est un 
des critères de la labellisation ». Car en effet le parc, installé 
dans les hauteurs des Bosquette, ne fait pas de trêve et reste 
même ouvert 7 jours sur 7, en juillet et août. Hors saison, il 
ouvre ses portes les mercredis, samedis, dimanches et du-
rant toutes les vacances scolaires et propose des parcours 
ludiques dès l’âge de 3 ans. Au programme, les traditionnels 
parcours entre les arbres, avec différents degrés de difficulté, 
des tyroliennes et tout dernièrement, des filets suspendus qui 
permettent aux plus jeunes d’évoluer en toute sécurité. Car 
rayon nouveautés, Philippe Legal a de nombreuses cordes à 
son arc avec, entre autres et depuis peu, des initiations et 
randonnées en fat scoot* et de la slackline, activité funambu-
lesque très en vogue en ce moment. Un parc en plein renou-
veau pour se donner le frisson, mais sans se faire peur.

*Trottinette équipée de roues de VTT

Une large pale�e d’activités sportives 
qui fait la force de Sainte-Maxime, fabrique 
de champions, et de nombreuses activités de loisirs 
où tous les publics ont pu trouver chaussure 
à leur pied. Rendez-vous est déjà pris 
pour les vacances d’hiver ! 

Baptême de plongée en piscine et en mer, accrobranche, 
 randonnée pédestre, initiation au golf, tir à l’arc, équita-
tion, escalade, aquagym, musculation, natation, parcours 
de  santé… 

Samedi 6 octobre, Philippe Legal, son gérant, inaugurait le 
Parc Aventure Famille, en présence du Maire Vincent Mo-
risse, des élus de la municipalité et du service des sports 
de la Ville. Un parcours dans les arbres, vertigineux mais 
parfaitement sécurisé, accessible à partir de 3 ans et ouvert 
à l’année.

LE SERVICE 
DES SPORTS 
SUR LE PONT

UN JOLI +
POUR LE 
HANDBALL 
CLUB

TOUJOURS PLUS HAUT

70
ATELIERS

8
PARCOURS

2
HECTARES 
DE FORÊT

3
A PARTIR 
DE 3 ANS

BON À SAVOIR

2 392,50€, c’est la somme remise par l’enseigne Lidl, 
fin octobre, au Handball Club du Golfe. 

Partenaire de la ligue nationale de Handball, 
la chaîne Lidl sponsorise un club lors de chaque 
ouverture de magasin, en l’espèce son nouveau
magasin du quartier des Moulins. Une aide 
très précieuse et appréciée par le Handball Club 
qui la consacrera à l’achat de nouveau matériel 
pour la section Jeunes en plein essor. 33



CULTURE

Médiatisation bien méritée 
pour ces deux sœurs virtuoses 
qui, à l’aube de leur jeune carrière, 
font déjà l’unanimité et ont raflé 
les prix les plus prestigieux. 
Elles sont à Sainte-Maxime 
le 6 janvier et c’est en événement.

LES SŒURS 
BERTHOLLET 
EN CONCERT 
UNIQUE

Inséparables, complices et talentueuses, Camille et Julie Ber-
thollet ont baigné dans la musique depuis leur plus tendre 
enfance. L’une, Camille, commence le violoncelle à l’âge de 
4 ans tandis qu’au même âge, sa sœur Julie débute le vio-
lon, avec autant de réussite et de virtuosité. Non contente de 
se consacrer uniquement à son instrument, Camille se lance 
dans l’apprentissage du violon et devient, qualité extrême-
ment rare, virtuose dans deux instruments. A elle deux, elles 
collectionnent les premiers prix au niveau international et sil-
lonnent les plus grandes salles du monde avec les orchestres 
les plus prestigieux. C’est un rendez-vous exceptionnel au-

quel vous convie la Ville avec ces deux artistes magnifiques 
de complicité et de virtuosité qui feront vibrer d’émotion la 
grande salle du Carré. Accompagnées au piano par Guillaume 
Vincent ou Vincent Forestier, elles interprèteront des airs de 
Brahms, Piazzolla, Liszt, Schubert, Saint-Saëns, entre autres 
et plus contemporain le célèbre My way de Jacques Revaux 
et Claude François. Un concert unique à ne pas manquer.

Quoi de mieux qu’un voyage en Russie pour entamer les festivités 
de Noël.

Pavel Soutchkov, personnage incontournable du chant orthodoxe 
russe, nous propose un Noël à Moscou avec les « Chants sacrés de 
Noël de la Russie Eternelle » et son Chœur Moskova, formation de 
voix mixtes issue du Chœur de l’Opéra Populaire de Moscou. Dans 
une version revisitée, découvrez ce nouveau programme et prenez 
votre place en l’église de Sainte-Maxime pour apprécier les extraits 
de la liturgie orthodoxe, les œuvres sacrées écrites par les composi-
teurs russes, les chants poétiques et les chants populaires de Noël.

BONS BAISERS DE RUSSIE

Entrée 35€
gratuit -16 ans

Dimanche 6 janvier à 17h30

Dimanche 16 décembre à 16h

Entrée : 20€ / adhérent du COS : 15€
Gratuit - 16 ans

Infos et réservations : 04 94 79 97 10
04 94 56 77 53 / culturel@ste-maxime.fr

Billetterie sur place le soir ou à l’Office de Tourisme
culturel@ste-maxime.fr / 04 94 56 77 53 / 06 77 07 85 36
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France Thaïlande, l’Art du mélange… 
« L’eau et le temps », c’est l’exposition 
présentée du 13 septembre au 28 oc-
tobre au Musée de la Tour Carré. Di-
plômé des Beaux-Arts, L’artiste fran-
co-thaï Lek Nakarat mélange ses deux 
cultures et propose au public sa vision 
particulière du monde. Il nous expose 
son travail de la peinture et du papier 
sur des sujets qui lui tiennent à cœur. 
Samedi 15 septembre, le vernissage 
de l’exposition, en présence du Maire, 
Vincent Morisse et de ses élus, a ras-
semblé de nombreux fans du travail 
de Lek. Olivier Van De Winkel, Consul 
Honoraire du Royaume de Thaïlande, 
avait fait le déplacement à Sainte-
Maxime pour honorer le talent de cet 
artiste exceptionnel.

Cette saison encore, Le Carré nous promet un mois de décembre scintillant, chaleureux et intense, comme il en a le secret. 
Une série de spectacles en fêtes pour célébrer ensemble la fin d’année…

Inspiration en matières 
et en couleurs

Sans plus attendre, découvrez une as-
sociation de matières et de couleurs 
qui donne vie à une exposition de 
sculpture et de peinture au Musée de 
la Tour Carrée. Béatrice Pothin–Gallard 
travaille la terre et le bronze pour faire 
vivre ses modèles, ses portraits, ses 
nus… Patrice Donzel s’inspire, quant-à-
lui, de la Bande Dessinée, du Pop Art 
et de Klein pour peindre LA femme en 
grand format… A la souris d’ordinateur. 

Un mélange étonnant à voir jusqu’au 9 
décembre.

Brotons/Sacchini
Jusqu’au 4 novembre, la salle Jean 
Portal a exposé une histoire de famille.
L’histoire d’une valse à trois temps, 
d’une exposition à 6 mains qui se meut 
autour de la peinture, du bois et du tis-
su… Avec ce point commun du mouve-
ment, cette onde temporelle ou intem-
porelle qui fait se mouvoir les corps des 
toiles de Sylvia Brotons, fait suivre les 
courbes de l’âge du bois des créations 
de René Sacchini et impose une pause 
devant cette boule de polystyrène 
rouge et ce cercle toujours en mou-
vement, qui tourne, tourne, tourne de 
Caroline Brotons… Une exposition qui 
a l’art de nous faire bouger et donc 
évoluer.

RETOUR SUR EXPOS

CARRÉ
UN MOIS DE DÉCEMBRE 5 ÉTOILES

PINK MARTINI, TOURNÉE DE NOËL
Vendredi 7 décembre, Nuit Singulière dès 19h30. 
Musique, U.S.A.
Toujours élégant et délicieusement ré-
tro, inclassable et intemporel, le groupe 
de Portland, inoubliable interprète du  
« Je ne veux pas travailler », fait escale 
au Carré à l’occasion de sa tournée eu-
ropéenne. Il célèbrera Noël à travers 
de célèbres chansons de fêtes de fin 
d’année, sans oublier de nous offrir les 
perles de son répertoire. 

LA FAMILLE SEMIANYKI
Vendredi 14 décembre, 20h30. 
Clowns, Russie
Place au rire avec la légendaire troupe 
de clowns de Saint-Pétersbourg ! Ils 
perpétuent la tradition du théâtre po-
pulaire russe à travers un irrésistible 
spectacle où l’absurde et la magie sont 
rois. Amateurs de blagues cruelles, les 
clowns s’adorent ou s’entretuent avec 
une insolence jubilatoire. Ces drôles 
d’humains, maladroits et grandioses, 
souffleront sur Le Carré un vent de fo-
lie douce…

TRAVIATA 
VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR 
Vendredi 21 décembre, 20h30. 
Opéra / Théâtre
Pour ce dernier spectacle de 2018, Le 
Carré accueille pour la toute première 
fois un opéra. Dans un arrangement 
pour orchestre ambulant et une mise 
en scène qui rend ce drame lyrique 
au théâtre, la langueur amoureuse de 
l’héroïne de Verdi retrouve une saveur 
inattendue, servie par huit musiciens et 
sept chanteurs-comédiens. 
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ASSOCIATIONS
Avant d’entamer un programme 
de visites culturelles bien char-
gé, Horst Martin, Maire de la ville, 
avait tenu à relire la Charte de ju-
melage signée en 1993 par Paul 
Bausset, ancien Maire de Sainte-
Maxime et Theo Schaubel, son 
homologue allemand de l’époque.  
« 35 échanges scolaires et 25 ans 
de jumelage, des liens d’amitié 
entre les familles, des rencontres 
régulières, cela prend toute 
sa signification dans le monde 
 actuel. Etre ouvert aux autres, 
 comprendre, se comprendre...».  
A méditer…

Du 10 au 24 novembre, l’association Ste-Maxime/Matthews USA a organisé la 5ème édi-
tion de son exposition « The Great Transatlantic Photo Contest » à la Médiathèque. Un 
Concours de photographies organisé cette année sur le thème : « Carte postale : Bons 
baisers de Sainte-Maxime» et qui a fait une lauréate : Christiane Miquel (prix du comité 
de jumelage et prix de la ville de Sainte-Maxime). Les 10 photos les plus primées traver-
seront l’Atlantique pour être exposées à Matthews.

Fin septembre, 
20 maximois se sont rendus, 
comme chaque année à Neuenbürg, 
notre ville jumelle pour célébrer 
une belle amitié franco-allemande 
qui dure.

Comme chaque année, le loto des pompiers affiche complet quelques jours seulement après le  dévoilement 
de la date. Et cette nouvelle édition n’a pas failli à sa réputation puisque ce ne sont pas moins de 950 
 participants qui se sont pressés le dimanche 18 novembre, aux portes du gymnase Pastorelli. Une avalanche 
de (très) beaux cadeaux dont 1 semaine à Risoul pour 4 personnes, un scooter, une console de jeux…  
Les attendait avec en tout 10 cartons pleins, 27 quines et 30 tirages de tombola ! Une belle réussite pour 
nos pompiers Maximois ! 

25 ANS 
D’AMITIÉ 
FRANCO-ALLEMANDE 

BONS BAISERS
DE SAINTE-MAXIME

C’EST UN 
CARTON ! 
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Revivez 50 ans de passion et de tradition avec l’ouvrage an-
niversaire réalisé et édité par la Ville de Sainte-Maxime en 
l’honneur de notre histoire maximoise. « 50 ans de Bravade 
- Sainte-Maxime 1968-2018 », 36 pages dédiées aux Brava-
deurs, aux Magnoti, à la Clique des Fifres et tambours et à 
notre Sainte. Un peu d’histoire, de belles photos, un de-
mi-siècle de tradition… On a tous en nous quelque chose de 
Sainte-Maxime.

Les 1er et 2 décembre, au Chapiteau du 
Théâtre de la Mer, a eu lieu le 3ème Salon 
de la Créativité Féminine organisé par 
le Soroptimist International. Un week-
end consacré aux talents de femmes, 
avec exposition et vente le samedi et 

le dimanche. 
Les visiteurs 
n o m b r e u x 
ont pu dé-
couvrir une 
p l u r a l i t é 
de métiers 
d’art, exclu-
s i v e m e n t 
co n j u g u é e 
au féminin, 
avec la pré-
sence ex-
ceptionnelle 
de Cécile 
De Kock, 
sculpteur sur 
marbre. 

Un bel événement qui s’installe durablement dans le paysage culturel maximois de cette fin d’automne et s’étoffe, d’année en 
 année, avec plus de 50 écrivains présents et un prestigieux partenariat avec la Maison d’édition Riqueti. Entre bouquinerie de 
livres d’occasion, échanges avec les auteurs, exposition et concours de poésie pour les collégiens de Berty Albrecht, ce fut un 
week-end réussi pour les amoureux des phrases qui dansent et des mots qui chantent. Quant au « Prix du roman du Lions de 
Sainte-Maxime », c’est l’écrivaine Isabelle Mercier qui a eu les faveurs du jury avec son roman Dernières notes. Parallèlement au 
festival, Sainte-Maxime avait l’honneur d’accueillir, cette année, le Congrès annuel du Lions qui a réuni plus de 300 membres au 
Carré Léon Gaumont. A cette occasion, le Club service offrait à la Ville un cèdre du Liban « que nous planterons dans le nouvel 
espace  paysager de la Place Louis Blanc », annonçait le Maire Vincent Morisse.

Une belle page à nouveau écrite pour le Lions club Sainte-Maxime/Vallée du Préconil 
avec une 5ème édition réussie du festival littéraire « Des livres et des mots ». 

50 ANS 
DE TRADITIONS

LES MOTS POUR LE DIRE

TOUJOURS DISPONIBLE À L’OFFICE DE TOURISME ET À L’HÔTEL DE VILLE

GIRL 
POWER !
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LE PLU 
EN REVISION, 
EXPLICATIONS

En plus des dispositions réglementaires, 
la commune et les participants à la démarche 
« cahier d’enjeux » ont identifié les 9 axes de réflexion 
et de travail qu’ils souhaitent voir à l’ordre du jour 
de cette révision et qui, de fait, orientent le travail 
technique et ciblent les partenariats publics prioritaires
à engager.

Entretien avec
La redistribution des mobilités en préparant l’arrivée 
du contournement Ouest et Est de Sainte-Maxime 

L’articulation entre l’habitat permanent et 
 l’hébergement touristique. « Nous devons  identifier 
le potentiel foncier restant pour du logement 
 accessible, encourager le logement permanent 
et maitriser la densification en déterminant les 
sites prioritaires d’accueil d’opérations pour du 
 renouvellement urbain.

De plus, un coefficient d’emprise au sol a été insti-
tué, imposant un important pourcentage - 60% dans 
certaines zones - de surfaces en espaces verts plan-
tés, donc non imperméabilisées, avec obligation de 
les maintenir sur la parcelle, en cas de division de 
celle-ci. Nous nous sommes engagés, avec le Maire 
et l’équipe municipale, à garantir une urbanisation 
maîtrisée qui va permettre de créer du logement 
sans sacrifier notre environnement » indique la pre-
mière Adjointe.

Un centre-ville apaisé au cœur du futur modèle de 
développement et d’animation de la commune.
« Il nous faut en effet conforter le dynamisme du 
centre-ville en organisant les connexions entre le 
centre-ville et les différents périmètres avoisinants, 
en travaillant au réinvestissement permanent du 
centre-ville et de ses espaces publics, en tenant 
compte de la complémentarité des programmations 
dans les futurs projets (logements, activités écono-
miques, équipements…) » indique l’élue.

La révision du PLU vise à réajuster le document en prenant en compte le dévelop-
pement futur de la commune et donc répondre aux nouvelles attentes en matière 
de qualité de vie. Même s’il a été approuvé, nous devons continuer à l’améliorer 
pour protéger notre commune de toute forme de densification excessive, préserver 
notre bande littorale et mener une politique d’excellence environnementale. Cette 
révision est également l’occasion de réaffirmer le rôle de Sainte-Maxime dans la 
structuration et l’organisation du bassin de vie du Golfe de Saint-Tropez en complé-
mentarité des autres pôles majeurs du territoire.

Le PLU a été mis en révision le 24 mars 2017. 
Quelles sont les raisons de ce�e révision ?

Ce cahier se base sur une vision partagée de la Commune, à savoir : Sainte-Maxime 
est une station balnéaire qui vit à l’année et bénéficie d’un paysage reconnu ; Porte 
d’entrée du Golfe de Saint-Tropez, c’est aussi un territoire sous pression, contraint, 
qui peut se révéler cher, complexe à organiser et dont les évolutions territoriales 
sont parfois difficiles à maitriser. 
Notre volonté est de proposer la politique d’aménagement et de développement la 
plus adaptée à notre ville et à ses enjeux locaux, d’où 9 nouveaux axes de travail 
qui seront ensuite soumis à approbation. Notre force, c’est notre faculté à nous 
adapter et à tenir compte du local et du futur. Ce cahier d’enjeux a été construit de 
manière participative au cours d’ateliers thématiques composés d’élus, de direc-
teurs des services de la commune et d’un échantillon de la société civile dit « le 
groupe expert ». Il constitue la première pierre de la démarche participative, entre 
les élus d’une part et les habitants d’autre part. 

Comment ce cahier d’enjeux 
a t-il été élaboré ?

Les besoins en matière de développement économique, de logements, d’équipe-
ments de services et de manière générale, les attentes des habitants et des entre-
prises qui évoluent en permanence. Par ailleurs, certains sujets prennent de plus 
en plus d’ampleur comme la transition énergétique et environnementale. Cette 
mutation implique d’être perpétuellement dans une posture de questionnement 
pour avoir une réglementation toujours au plus près des enjeux du territoire et des 
directions que l’on souhaite lui donner. La feuille de route, ou cahier d’enjeux, sur 
laquelle nous venons de travailler, est la première étape construite collectivement 
autour du projet communal et sa traduction dans le PLU. Elle est une synthèse des 
problématiques abordées dans le cadre d’ateliers et va formaliser les grands axes 
de la révision du PLU. Elle constitue un fil conducteur qui permettra de guider et 
d’orienter l’ensemble des travaux de cette révision. 

Sur quels axes principaux ce�e révision 
a-t-elle principalement porté ?

Première Adjointe au Maire 
déléguée à l’Aménagement du Territoire

LES 9 AXES DE TRAVAIL 
DE LA REVISION DU PLU

JEANNE-MARIE 
CAGNOL

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

HABITAT 

1

3

2

URBANISME

Je rappelle le travail sérieux qui a été fait lors de 
l’élaboration du PLU afin de contrôler la surden-
sification des constructions dans notre commune 
et  règlementer la hauteur des immeubles en 
 centre-ville, à un rez-de-chaussée surmonté de 2 
étages maximum, plus un demi étage en retrait. Ceci 
en totale opposition avec les hauteurs autorisées 
auparavant par le POS, qui étaient de R+3, voire R+4 
et R+5, pour certains immeubles.
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Le PADD est une pièce maîtresse qui permet de justifier les choix qui se-
ront opérés et inscrits dans les documents  opposables (zonage, règlement et 
orientation d’aménagements OAP). Si le PADD est flou, il sera difficile de jus-
tifier certaines règles ; s’il est bien construit et clair, certaines règles pourront 
s’écrire sans fragiliser le PLU. Le PADD peut aussi justifier un sursis à statuer 
sur certains projets  incompatibles avec la vision de la commune.

On entend par diagnostic la photo-
graphie du territoire communal en 
matière de développement urbain 
pour les 10/15, voire 20 ans à venir.

Valorisation et sécurisation du Massif des Maures

Production d’énergies nouvelles renouvelables sans 
impacter les paysages de Sainte-Maxime

Mise en valeur de notre façade littorale, vitrine du 
Golfe de Saint-Tropez 

Résilience du territoire face aux risques avec une at-
tention particulière apportée aux impacts (érosion 
du littoral, submersion marine et bien sûr le risque 
inondation et incendie) 

Réintroduction des principes du bio climatisme à 
Sainte-Maxime

Soin particulier apporté au paysage à travers une 
politique environnementale de qualité

PADD 
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

EN 
QUELQUES 
DATES

DIAGNOSTIC

GESTION DES RISQUES

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

POUR RAPPEL

PRÉSERVATION DU PAYSAGE

6

8

4

7

9

5

Approbation du PLU par le Conseil 
Municipal du 24 mars 2017

Mise en révision du PLU le même jour, 
suite à certaines observations émises 
par les Personnes Publiques Associées 
ou par le public qui n’ont pas pu être 
prises en compte en raison de leur im-
portance ou de leur nature qui auraient 
été susceptibles de porter atteinte à 
l’économie générale du PLU

Approbation de la modification simpli-
fiée n°1 du PLU, par délibération 
du 21 juin 2017

Mise en débat du PADD 
au Conseil municipal de janvier 2019

Mise en œuvre de la procédure 
de révision (réunions de travail, 

visites sur site etc.)

Mise à jour du diagnostic (énergie, 
scénario démographique / paysage…)

Elaboration du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD)  
Evaluation environnementale du PADD

Travail sur les secteurs de projet OAP 
(Orientations d’Aménagement 

et de Programmation) thématiques 
ou sectorielles / consolidation des OAP 

du PLU de 2017

17 novembre 2018 : fin de la mise 
à disposition du public du dossier 

de modification simplifiée n°2 
du PLU qui sera mise en délibération  au 

Conseil municipal de décembre 2018

Validation et remarques 
sur la proposition de PADD par la 

commune, pour le 19 novembre
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GROUPE « SAINTE-MAXIME AVANT TOUT 
AVEC BERNARD ROLAND ! »
GROUPE « OSER PROPOSER AVANCER »
GROUPE « SAINTE-MAXIME AUTREMENT »

POUR SAUVER NOS VILLES, SAUVONS NOS FORÊTS

Suite aux récents épisodes climatiques puis de pollution, 
le bilan humain et économique est lourd pour la commune 
et les conséquences s’aggravent pour 50 plages du Var. 
Mauvaise passe ? Non ! 

Les inondations à répétition résultent d’une urbanisation 
intensive cumulée à une mauvaise gestion de l’entre-
tien de nos cours d’eau. Le Préconil doit être curé et la 
Garonnette doit être mieux entretenue. Ce sont sur ces 
deux points que la pression doit se faire : qu’enfin on ait 
le courage de forcer les obligations absurdes du Code de 
l’environnement en matière de curage et surtout consen-
tir à investir utile. Les gesticulations ont peu d’effet, seul 
un travail réel et crédible permettrait de faire avancer les 
dossiers.

PROJETS QUAND TU ME TIENS !

Hélas, les projets opaques et onéreux s’enchaînent à 
un rythme déconcertant ; les pins sont sacrifiés pour 
quelques places de parking, les grues pullulent lorgnant 
nos derniers poumons verts. 

Après le projet Louis Blanc au coût toujours pas maitrisé, 
celui de l’aménagement du littoral, sujet sensible et d’ac-
tualité sur la protection de l’environnement, n’échappe 
pas à la règle morissienne : de beaux dessins, de beaux 
palmiers mais une mise en application technique et donc 
financière non évoquée. 

Si des solutions sont abordées, nous restons prudents 
voire sceptiques sur les intentions et les réelles consé-
quences. Nous avons été invités après les avoir consultées 
au château, à donner notre avis quant à ces propositions 
sur lesquelles la mairie a planché…quelle belle preuve de 
démocratie ! Enfin après 10 ans de règne, on nous donne 
l’impression d’être utiles, le sentiment d’être écoutés : un 
vrai projet participatif !

Nous avons émis en Conseil Municipal, un avis réservé 
quant à la période de consultation publique qui en pleine 
saison n’a pas permis aux maximois et professionnels de 
se pencher sérieusement sur ce dossier. Il semblerait que 
nous ayons été entendus, une nouvelle période de concer-
tation est programmée jusqu’au 7 décembre.

Du projet peu technique, on retiendra: 
- des pontons pour l’accostage des bateaux � la pollution 

on en parle ?
- des nouvelles plages privées � dont celle du Prince Bertil, 
et l’agrandissement de celles existantes 
- LA digue du préconil coûteuse et ne répondant que par-
tiellement aux désordres engendrés par ce cours d’eau 
+ une plage en centre-ville encore un peu plus emmurée 
avec une eau stagnante qui ne va pas faire rêver. Les jours 
d’interdiction de baignade vont se multiplier.
- des douches : 11 au total � de véritables salles de bain où 
l’eau va couler à flot : l’époque n’est-elle plus à la préser-
vation et l’économie d’eau ? 

Par contre RIEN quant à la qualité du sable bien altérée à 
cause des travaux de ces dernières années. RIEN ou très 
peu sur le site du Saint Hilaire : à qui va profiter cette nou-
velle belle plage ? Au frais de qui ?

PLUS de 10 millions d’euros : Initialement le projet d’amé-
nagement du littoral devait reposer principalement sur 
des fonds européens. Or une publication à ce sujet dans 
Var-Matin indique un financement portant sur les fonds de 
la commune et de la communauté de communes…donc 
sur les maximois !

À ce stade, nous ne pouvons qu’être très réservés sur ce 
nouveau projet tel qu’élaboré et présenté. D’ailleurs l’Ad-
joint porteur du projet, a lui-même quitté le bateau bri-
guant d’autres responsabilités dans une autre commune 
: la crédibilité du projet s’en trouve entachée, nous avons 
affaire tout simplement à une promesse de campagne 
électorale mal ficelée, mal budgétée. 

L’AMENAGEMENT DU LITTORAL est un sujet complexe 
et très technique : la construction de toutes ces retenues 
d’eau artificielles va  impacter et  modifier les fonds et les 
courants marins.

DES PRIORITES : nous demandons qu’une étude sérieuse 
de faisabilité soit urgemment diligentée. Si des effets bé-
néfiques sont indéniables, ce procédé de défense a ses 
limites. La nature reprend toujours ses droits. Notre patri-
moine environnemental est exceptionnel, il est temps de 
s’en préoccuper ensemble.

En deux mandats, aucune infrastructure à la hauteur 
de cette ville qui ne cesse de croître mais où les classes 
ferment (2 déjà, 3 bientôt) ! S’agit-il de faire de Sainte-
Maxime une ville de retraités ? Dans ce cas où sont les 
réponses aux besoins et supports sociaux adaptés ? Rien 
n’a été prévu. Les carences sont évidentes et vont rapide-
ment faire jour.

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

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

Sur la Place Louis Blanc la métamorphose a commencé. Il 
y a à peine deux mois de cela, une étendue de bitume noir 
entachait notre centre-ville et retenait ce lien indispen-
sable entre centre ancien et centre contemporain. Grâce à 
ce projet majeur pour notre ville et pour des générations 
de Maximois, non seulement nous allons augmenter la ca-
pacité de stationnement avec 80 places supplémentaire 
au sein d’un parking spacieux et fonctionnel, mais nous 
apportons aussi une respiration nouvelle à notre cœur de 
ville. Un véritable poumon vert, avec cet espace paysager 
de 9 000 m2 qui sera le trait d’union arboré entre la rue 
piétonne d’un côté et les avenues Jaurès et Clemenceau, 
la rue de Verdun et le quartier Mermoz de l’autre. Un jardin 
où les familles auront plaisir à venir flâner et les enfants 
à jouer, dans un environnement qui leur sera dédié. Ce 
grand projet est aussi la chance pour Sainte-Maxime de se 
doter d’un nouvel Office de Tourisme à la hauteur de son 

attractivité, plus grand, plus moderne, mieux situé et plus 
accessible. L’embellissement de notre commune était un 
des axes forts de notre projet municipal. Aujourd’hui, avec 
la rénovation de notre front de mer, la réhabilitation des 
avenues Jaurès et Clemenceau, la réfection de nos voi-
ries, la modernisation de nos réseaux d’éclairage public, 
le fleurissement de la ville et maintenant la place Louis 
Blanc, nous pouvons le dire : nous avons embelli Sainte-
Maxime. Et cela a été possible grâce à une gestion rigou-
reuse du budget communal, c’est à dire maîtriser nos dé-
penses sans sacrifier nos investissements. Car ce que nous 
réalisons aujourd’hui relève d’une vision à long terme, ce 
sont aussi nos enfants et petits-enfants qui en tireront les 
bénéfices.

Jean-Maurice ZORZI
Adjoint au Maire délégué aux Travaux

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

Suite à la démission de Pierre-Yves 
Tierce qui assure aujourd’hui les 
fonctions de Directeur de Cabi-
net du Maire, c’est Karine Lauvard, 
Agent immobilier à Sainte-Maxime, 
qui rejoint le Conseil municipal. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Le 16 octobre, à peine une semaine 
après les inondations qui touchaient 
la ville, le PC Crise était à nouveau 
activé en raison de la pollution de 
notre littoral et de nombreuses 
plages du Golfe par des hydrocar-
bures, conséquence de la collision 
entre deux navires au nord du Cap 
Corse.

Dès le constat fait de ce qui est une 
réelle catastrophe écologique, le Pré-
fet du Var déclenchait les dispositions 
spécifiques POLMAR-Terre du plan 
ORSEC départemental et les Maires 
des villes du Golfe impactées, dont 
Vincent Morisse, déposaient plainte. 
La Ville de Sainte-Maxime, quant à 
elle, était déjà en ordre de marche 
avec l’activation immédiate du PC 
Crise, l’information à la population de 
la fermeture des plages et avec les 
sapeurs-Pompiers, la sécurité civile, 
les agents municipaux et les béné-
voles du CCFF, lançait les opérations 
de nettoyage du littoral, en lien étroit 
avec les services de l’Etat.
Rapidement, la plage du Centre-Ville, 
fermée par principe de précaution 
mais non impactée, était ré ouverte, 

les efforts se concentrant sans inter-
ruption sur les plages de la Nartelle, 
Croisette, Madrague et au niveau de 
la Pointe des Sardinaux. Suite à la 
grande mobilisation des bénévoles 
pour effectuer un premier nettoyage 
et stocker les matériaux polluants, 
c’est l’entreprise Pizzorno, en contrat 
habituel avec la commune, qui est 
chargée de l’enlèvement des bois, 
débris et macro déchets non pollués 
encore présents suite aux coups de 
mer successifs. Les opérations de 
dépollution à proprement dit, no-
tamment la détection des polluants 
enfouis et l’évacuation des maté-
riaux résultant des premières opéra-
tions de nettoyage ont été, quant à 
elle, confiées à la société spécialisée 
Le Floch Dépollution. Celle-ci va in-
tervenir notamment au niveau de la 
Pointe des Sardinaux et des criques 
rocheuses situées entre celle-ci et la 
Nartelle, dont les rochers sont par-
ticulièrement difficiles à nettoyer et 
vont nécessiter grattage et lavage se-
lon un protocole rigoureux. A ce jour, 
la plage de la Croisette, ne présentant 
plus de signe de pollution, est ré ou-
verte et la dépollution de la plage de 
la Nartelle est en bonne voie, sachant 
que vu l’ampleur de la pollution, il est 
probable que des traitements ponc-
tuels soient effectués pendant encore 
quelques mois.

BIENVENUE

LA DÉPOLLUTION 
DES PLAGES 
SE POURSUIT

DERNIERE MINUTE !
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Programme complet
sur www.sainte-maxime.fr
Infos au  04 94 79 42 92

7 au 9 Decembre

Mobilisez-vous
A Sainte-Maxime

TELETHON 
2018

DECEMBRE
JANVIER
FEVRIER

J
U

S
Q

U
’A

U 9

1er

7

3

9

5

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

SALON TALENTS 
DE FEMMES  TÉLÉTHON 2018

EXPO-VENTE DU 
CONSERVATOIRE 
DE LA CONNAISSANCE

BOURSE AUX JOUETS

JOURNÉE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX 
MORTS POUR LA 
FRANCE PENDANT LA 
GUERRE D’ALGERIE 
ET LES COMBATS 
DU MAROC ET DE LA 
TUNISIE

J
U

S
Q

U
’A

U 14
DECEMBRE

EXPOSITION 14/18 
DE SARAJEVO 
A VERSAILLES  
PAR L’ASSOCIATION DU SOUVENIR 
FRANÇAIS DANS LE CADRE DU CENTE-
NAIRE DE L’ARMISTICE 14-18
SALLE PORTAL / DU MERCREDI 
AU DIMANCHE 15H-18H VERNISSAGE 
VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 18H

VOIR P. 37 MOBILISEZ-VOUS À SAINTE-MAXIME ET 
VENEZ PARTICIPER AUX ACTIVITÉS EN 
FAMILLE OU ENTRE AMIS
TOUT LE PROGRAMME DES ANIMATIONS 
DISPONIBLE À L’HÔTEL DE VILLE ET SUR 
WWW.SAINTE-MAXIME.FR
INFOS - 04 94 79 42 92

LES ADHÉRENTS DE L’ASSOCIATION 
ORGANISENT UNE EXPOSITION-VENTE 
AFIN DE FAIRE DÉCOUVRIR LEURS 
RÉALISATIONS
ENTRÉE LIBRE - 42 AVENUE CHARLES 
DE GAULLE / 10H30-12H30 
ET 14H30-18H

BOURSE AUX JOUETS
8H-18H, PROMENADE SIMON-LORIÈRE 
INFOS ET INSCRIPTIONS SUR 
WWW.SAINTE-MAXIME.COM

11H, MONUMENT AUX MORTS 
PLACE PASTEUR
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AGENDA

EXPOSITION BEATRICE 
POTHIN-GALLARD & 
PATRICE DONZEL
VOIR P. 35
MUSÉE DE LA TOUR CARRÉE / DU 
MERCREDI AU DIMANCHE 15H-18H  

CINE-CARITAS 
PAGNOL SAINTE-MAXIME 

 
 

Tarif  : 6 euros 

Dimanche 
    16/12 
18h30 

 
Venez soutenir le Secours Catholique   
de Sainte-Maxime à l’occasion d’une 

séance unique             

16

16

2

9

16

DECEMBRE

DECEMBRE

ET

AU

AU

CONCERT DE NOËL

PROJECTION FILM 
« DILILI À PARIS »

VOIR P. 34

PRÉSENTÉ PAR LE SECOURS 
CATHOLIQUE CARITAS ANTENNE 
DE SAINTE-MAXIME
ENTRÉE : 6€
18H30, CINÉMA PAGNOL 

BROCANTE 
DE LA NOUVELLE ANNÉE

BAIN DU BOUT DE L’AN

EXPOSITION 
ALFREDO LOPEZ, 
PEINTRE-SCULPTEUR 

BROCANTE DE NOËL

8H-19H, PROMENADE SIMON-LORIÈRE
MAXIM’BROC - 06 80 06 11 77 

UNE VÉRITABLE INSTITUTION ET UNE 
GRANDE TRADITION MAXIMOISE POUR 
CÉLÉBRER LE DERNIER JOUR DE L’AN-
NÉE PAR UN GRAND BAIN COLLECTIF
11H, PLAGE DU CENTRE-VILLE

RONDEURS ET DOUCEURS DE VIVRE…
SALLE JEAN PORTAL / DU MERCREDI 
AU DIMANCHE 14H30-18H30
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE, 
SAMEDI 5 JANVIER À 14H30

8H-18H, PROMENADE SIMON-LORIÈRE
MAXIM’BROC - 06 80 06 11 77 

19
DECEMBRE

DON DU SANG
8h à 12h30
Salle de la Madrague
04 94 43 88 92

23
DECEMBRE

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
16H30, PROMENADE SIMON-LORIÈRE
GRAND FEU D’ARTIFICE
19H, PLAGE DU CENTRE-VILLE
CONCERT PLACE VICTOR HUGO

15

30

3

31

23
6

1er

27

24DECEMBRE

DECEMBRE

JANVIER

DECEMBRE

DECEMBRE

AU

AU

AU

ETJANVIER

JANVIER

FÊTES DE NOËL 
ET DE FIN D’ANNÉE
VOIR P. 11



www.sainte-maxime.fr
D’INFOS SUR

43

266
JANVIERJANVIER

18ÈMES 
RENCONTRES 
HISTOIRE 
ET PATRIMOINE 
DES MAURES

EXPOSITION 
JEAN-RAYMOND 
MEUNIER, 
PEINTRE-SCULPTEUR

CAMILLE & JULIE 
BERTHOLET 
EN CONCERT

SALON 
« BROCANTE 
ET COLLECTIONS »

VOEUX DU MAIRE 
À LA POPULATION

BAL COUNTRY & 
NEWLINE DANCE 

5E « SALON 
DU BIEN-ÊTRE »

CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LE 
CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE, LA 
VILLE DE SAINTE-MAXIME ET LA COM-
MUNAUTÉ DE COMMUNES DU GOLFE DE 
SAINT-TROPEZ
EN PARTENARIAT AVEC LE CASINO 
BARRIÈRE
9H30-17H, CASINO BARRIÈRE
ENTRÉE LIBRE - DÉJEUNER À LA 
CHARGE DES PARTICIPANTS (MENUS 
ENTRE 20€ ET 25€)

C’EST L’HEURE DE L’APÉRO
SALLE JEAN PORTAL / DU MERCREDI 
AU DIMANCHE 14H30-18H30
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE, 
SAMEDI 23 FÉVRIER À 14H30

VOIR P. 34 

8H-18H, 
CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MER
ENTRÉE LIBRE
MAXIM’BROC – 06 80 06 11 77 

11H, SALLE PASTORELLI
INFOS - 04 94 79 42 05
VOIR P. 11

14H-19H, 
CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MER
TARIF : 6€ POUR LES DANSEURS, 
GRATUIT POUR LES VISITEURS
INFOS - 06 09 71 05 26

VENDREDI 11H-19H, SAMEDI ET 
DIMANCHE 10H-19H 
CHAPITEAU DU THÉÂTRE 
DE LA MER & SALON D’HONNEUR 
DE LA CAPITAINERIE
ENTRÉE LIBRE

12

1er

19

20

25

13

24

27

JANVIER

FEVRIER

JANVIER

JANVIER

JANVIER

ET

ET

ET

TOUS LES SERVICES DE LA MÉDIATHÈQUE SERONT ACCESSIBLES VIA INTERNET.
RENDEZ-VOUS SUR LE NOUVEAU PORTAIL DE LA MÉDIATHÈQUE, 

À PARTIR DE LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
WWW.SAINTE-MAXIME.FR/ONGLET MON PORTAIL CITOYEN

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES ANIMATIONS, 
CONFÉRENCES, RENCONTRES LITTÉRAIRES...

CONSULTEZ TOUT LE FONDS DOCUMENTAIRE DE LA STRUCTURE :
LIVRES, REVUES, CD...

IDENTIFIEZ-VOUS ET RÉSERVEZ VOTRE OUVRAGE, 
PROLONGEZ VOS EMPRUNTS DE DOCUMENTS, 
VÉRIFIEZ LA DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS, 

PRENEZ CONNAISSANCE DES RÉSUMÉS ET AVIS DES LECTEURS...

PLUS SIMPLE, PLUS PRATIQUE, 
LA MÉDIATHÈQUE À PORTÉE DE CLIC.

ATTENTION, L’INSCRIPTION ET SON RÈGLEMENT 
SE FONT TOUJOURS SUR PLACE

www.mediatheque.sainte-maxime.fr

TOUTE LA MEDIATHEQUE 
EN QUELQUES CLICS
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L'Univers Féérique
desj uetsL'Univers FéériqueL'Univers Féériquej uetsj uetsj uetsj uetsj uetsj uetsj uetsj uets

Venez visiter

chapiteau du Théâtre de la Merchapiteau du Théâtre de la Merchapiteau du Théâtre de la Merchapiteau du Théâtre de la Merchapiteau du Théâtre de la Merchapiteau du Théâtre de la Merchapiteau du Théâtre de la Mer
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dimanche 23 décembre à 19h 

plage du centre-ville
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15 déc. au 6 janvier

Entrée gratuite




