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Attention,	il	s’agit	d’une	mise	en	scène	pour	les	besoins	du	cliché.	Pour	des	questions	de	sécurité,	il	n’est	en	effet	pas	autorisé	de	grimper	sur	la	structure.



l’Edito
Madame, Monsieur 

Chères Maximoises, chers Maximois,

3

Ça y est, c’est l’été ! Célébré le 21 juin par une fête de la musique très réussie, ani-
mant les rues et les places grâce aux nombreux groupes et musiciens qui attiraient 
une foule déjà considérable.

Une ambiance festive et musicale partagée dans tout le centre-ville que l’on re-
trouvera tout au long de l’été grâce aux soirées Musiques Live en ville, tous les 
mardis soirs. Trois lieux et trois styles pour ces petits concerts de rue gratuits.

Nombreuses aussi seront les soirées gratuites du Théâtre de la Mer, entre humour, 
concerts, spectacles et les Summer DJ’S Party qui, auprès des jeunes, comptent 
parmi les temps forts de la saison estivale. Entre soirée mousse, Tempête de neige 
ou Années 80, Sainte-Maxime sera cet été encore une station très animée.

Incontournables également nos soirées Gala avec au programme des artistes de 
renom qui pour certains aiment revenir à Sainte-Maxime, à l’image de Patrick Fiori 
ou Camille et Julie Berthollet. Et d’autres que nous sommes très heureux d’accueil-
lir pour la première fois comme Pascal Obispo, Michel Jonasz, dont c’est le grand 
retour, Laura Laun ou encore le groupe à succès du moment 3 cafés gourmands.

Nous sommes fiers de proposer cette année encore un programme d’animation 
riche, qualitatif et à destination de tous les publics.

Qui dit été dit aussi plage, incontestablement l’atout numéro un de notre région 
et de notre ville en particulier. A ce titre Sainte-Maxime vient, cette année encore, 
d’obtenir la certification des eaux de baignade et le label Pavillon bleu, véritable 
graal des villes du littoral.

En 2019, nos plages ont fait peau neuve et ont été dotées d’équipements de 
confort modernes avec des douches modulables et des toilettes publics. Nous 
avons également apporté un soin particulier à les rendre plus accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite. Nous y avons d’ailleurs dédié le dossier de cette édition.

Enfin, nous venons d’achever les travaux d’aménagement terrestre d’un de nos 
joyaux ; la plage de la Nartelle. Une rénovation des espaces de stationnement et un 
embellissement paysager, dans le respect du caractère méditerranéen de ce site 
tant apprécié des Maximois et de nos visiteurs. Un beau projet que nous inaugure-
rons le samedi 13 juillet à 19h. Nous vous y attendons nombreux.

Avant de vous souhaiter un bel été, nous adressons par avance tous nos remercie-
ments, pour leur dynamisme, aux commerçants qui sont les acteurs majeurs d‘une 
saison réussie. Ainsi qu’à notre Police municipale et aux agents communaux qui, 
chaque jour, se lèvent tôt pour vous offrir une ville propre, accueillante et sûre.

Très bel été à tous à Sainte-Maxime et n’oubliez pas de faire un tour sur l’aire des 
Magnoti pour découvrir le monumental #SAINTEMAXIME. Un merveilleux outil de 
promotion de notre territoire. Prenez vous en photo, partagez-les avec vos amis… 
Une manière amusante de rappeler combien nous sommes fiers de notre ville et 
de nos couleurs.

                    La rédaction
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P R O J E T

S A I N T E - M A X I M E

L O U I S  B L A N C

Juillet 2019 : Réalisation	du	bâtiment	de	l’Office	de	Tourisme
Fin juillet 2019 : enlèvement de la grue
Août 2019 : arrêt du chantier
Septembre 2019 : Reprise du chantier (cheminements du jardin, 
dernier	niveau	du	parking,	finalisation	de	l’Office	de	Tourisme,	habil-
lage	des	façades,	plantations	et	aménagements	paysagers)

Entrée du parking inchangée

CONCERNANT LA SUITE DES OPÉRATIONS :

POUR INFORMATION
L’acès au parking Louis Blanc se fait par le Boulevard Frédéric Mistral et la sortie sur l’avenue Georges  
Clemenceau.

Le parking provisoire du boulodrome Mermoz sera rendu aux boulistes dès la réou-
verture du parking Louis Blanc le 8 juillet. Pour rappel, 40 places de stationnement 
gratuites avaient été créées sur le boulodrome en septembre 2018 afin de pallier la 
fermeture du parking Louis Blanc et de compenser la perte de places de stationne-
ment le temps des travaux. Les boulistes pourront ainsi profiter à nouveau pleine-
ment de l’ensemble du terrain.

FIN DU PARKING PROVISOIRE MERMOZ

A C T U A L I T É

OUVERTURE DU PARKING LUNDI 8 JUILLET
Comme prévu, les 2 premiers niveaux du parking Louis 
Blanc seront ouverts aux automobilistes dès le lundi 
8 juillet. L’accès se fera comme auparavant au niveau 
du boulevard Frédéric Mistral et la sortie au niveau de 

l’avenue Georges Clemenceau. Ce sont au total plus de 
150 places de stationnement qui seront accessibles du-
rant toute la saison estivale.
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UN PROJET 
QUI SE DESSINE

PHASE 1
Priorité à l’ouverture du parking 
début juillet 2019

PHASE 3
Finalisation du projet :

Habillage des murets, des façades et revêtements de sol    I    Plantations et aménagements paysagers    

Livraison du 3ème niveau du parking

octobre 2019 > janvier 2020

PHASE 2
Construction 

de l’Office de Tourisme 
Réalisation de la structure 

de l’espace paysager
Juillet 2019 - septembre 2019
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CÔTÉ
OFFICE DE TOURISME

PHASE 1
Priorité à l’ouverture du parking 

début juillet 2019

PHASE 2
Construction 
de l’Office de Tourisme 
Réalisation de la structure 
de l’espace paysager 
juillet 2019 - septembre 
2019

PHASE 3
Finalisation du projet :

Habillage des murets, des façades et revêtements de sol   

Plantations et aménagements paysagers    

Livraison du 3ème niveau du parking

octobre 2019 > janvier 2020
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Construction 
de l’Office de Tourisme 

Réalisation de la structure 
de l’espace paysager 

juillet 2019 - septembre 2019

Finalisation du projet :

Habillage des murets, des façades et revêtements de sol    I    Plantations et aménagements paysagers    

Livraison du 3ème niveau du parking

octobre 2019 > janvier 2020

ROND POINT
CAFÉ MAXIME

PLACE
LOUIS BLANC

MAIRIE

ACCÈS PARKING

PLACE PASTEUR

RUE
DES MAURES

RUE
DES SARRASINS

SORTIE PARKING

A compter du lundi 8 juillet et afin de fluidifier le flux de véhicules au 
bas de la place Louis Blanc, le sens de circulation sera légèrement 
modifié au bas de la place. Le sens de circulation initial sera rétabli 
dès la réouverture de l’accès vers l’avenue Clemenceau.

En	venant	du	front	de	mer,	au	
niveau de la Société générale, 
accès à gauche vers l’avenue 
Clemenceau (2ème partie de la 
rue	de	Verdun)	:	changement 
du sens de circulation pro-
visoire

En venant de l’avenue Jean 
Jaurès,	 fermeture	 du	 bas	 de	
l’avenue de Verdun au niveau 
du magasin FNAC Connect, 
tourne à gauche obligatoire 
vers l’avenue Clemenceau

En venant du Front de mer, 
accès au parking Louis Blanc 
par le boulevard Frédéric 
Mistral. Sortie du parking sur 
l’avenue Clemenceau.

8 JUILLET : 
CIRCULATION PROVISOIRE

En détail
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2 mots tant attendus… 
Et que le Maire a enfin prononcé en cadenassant définitivement les grilles de la station de compostage, 
avec plus de 100 riverains, mettant ainsi fin à 10 ans de règne des mauvaises odeurs, notamment en été. 

STATION DE COMPOSTAGE :
ENFIN FERMÉE

En préambule de l’apéritif de quartier organisé pour 
l’occasion à la station de compostage, les quartiers 
Couloubrier, Camp Ferrat, Les Moulins, ainsi qu’une par-
tie des Virgiles, avaient été conviés à assister à un acte 
engagé et plutôt à contre-courant : une inauguration 
de clôture. « C’est vous, riverains, qui avez subi quo-
tidiennement les fumets nauséabonds pendant toute 
cette période. C’est Ensemble, avec toute mon équipe 
et l’association SITE, représentée ici par son Président 
Pierre-Dominique Clément, que nous nous sommes, dès 
le départ, mobilisés pour empêcher ce projet de voir le 
jour… Il était donc important que vous soyez tous pré-
sents ce soir pour mettre un point final à ce qui n’aurait 
jamais du commencer a précisé le Maire. Et je rappelle 
que bien qu’il en soit fini des odeurs, nous allons encore 
subir tous les ans les conséquences de cette installa-
tion, puisque mon prédécesseur a signé, en 2005, un 
bail de 60 ans que nous sommes tenus 
d’honorer et pour lequel nous payons la  
« modique » somme de 40 000€ / an 
(loyer) ... Pendant encore 48 ans. » Avant d’avancer quelques pistes de reprise avec peut-

être un espace de transit pour matériaux non-polluants. 
Un apéritif symbolique mais à l’impact indéniable pour 
les riverains qui respirent enfin.

#SAINTEMAXIME
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STATION DE COMPOSTAGE :
ENFIN FERMÉE

Après Facebook en 2016, la ville est depuis 
le début de l’année sur Instagram. Am stram 
gram ? Non non, Instagram. Avec plus d’1 mil-
liard d’utilisateurs, c’est le deuxième réseau 
social le plus important de partage de photos 
et de vidéos. 

Photo de la Ville, événements, en direct des inaugurations, 
animations culturelles… Voilà ce que vous pourrez retrouver 
sur cette page. « Les réseaux sociaux ayant pris une place de 
choix dans la communication, il est important pour la Ville de 
pouvoir échanger avec les citoyens et de promouvoir l’image 
de la commune auprès d’un public plus jeune. Les collectivi-
tés doivent s’adapter aux nouveaux medias que sont les ré-
seaux sociaux » souligne le Maire Vincent Morisse. 

La « surprise » a été dévoilée à 11h, en ce samedi 29 juin, 
sur l’Aire des Magnoti, dans le décor de la baie du centre-
ville et de l’emblématique pont du Préconil. Avec la pré-
sence exceptionnelle de l’acteur et réalisateur, Maximois de 
cœur, Philippe Lellouche, le drap a été levé sur « ce que nous 
avons voulu être un élément fédérateur autour de notre belle 
ville, expliquait le Maire Vincent Morisse. Quelque chose qui 
a pour but de montrer et de faire partager notre attache-
ment à Sainte-Maxime avec les codes modernes de la société 
d’aujourd’hui, marquée par les réseaux sociaux ». #SAINTE-
MAXIME (prononcer «Hashtag») est donc né. Prenez vous en 
photo, Maximois ou de passage, avec votre famille, vos amis 
et partagez vos images sur vos réseaux sociaux préférés. « 
C’est un très bel outil de communication pour la ville », livrait 
pour sa part Max Esposito, Président de l’Union Maximoise 
des Commerçants (UMCA).

Suivez-nous sur 

SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM

@VILLEDESAINTEMAXIME 

#SAINTEMAXIME
Réalisation

2,50 m 7,15 m 2,4 tonnes
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Notre façade maritime est incontestablement un des 
joyaux de notre région et qui nous vaut un succès et 
une fréquentation qui sont deux des clés de notre vi-
talité économique. Avec ses plages qui sont parmi les 
plus belles des côtes varoises, un label Pavillon bleu 
renouvelé, une certification qui garantit la qualité de 
nos eaux de baignade et un dispositif de sécurité en 
mer conséquent et efficace, Sainte-Maxime est prête 
pour la saison estivale. Elle peut s’appuyer, pour as-
surer un bel été aux Maximois et à nos estivants, sur 
des partenaires compétents et mobilisés, à l’image de 

la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tro-
pez, les Sapeurs-Pompiers du SDIS et la Société Na-
tionale de Sauvetage en Mer (SNSM) qui assurent la 
sécurité au niveau de nos postes de secours. La Po-
lice municipale et sa Brigade Nautique, ainsi que les 
personnels du Port, avec l’obtention cette année du 
Label « Port propre », sont également des acteurs in-
contournables et précieux de notre station balnéaire. 
Pour rappel, nos plages sont interdites aux chiens en 
raison de l’incivilité de certains maîtres. Revue de dé-
tails de nos plages à travers ce dossier.

Avec les travaux de modernisation des plages engagés dans le cadre du grand schéma littoral et l’inaugura-
tion récente du sentier marin des Sardinaux, le littoral de Sainte-Maxime entretient ses atouts et se moder-
nise. 

TOUS À LA  PLAGE

D O S S I E R
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… Du sable ou des galets avec un magnifique pa-
norama sur le Golfe de Saint-Tropez, une école de 
voile ouverte à tous et des établissements de plage.

Dans le cadre des travaux d’aménagement du 
schéma littoral, la plage de la Croisette a bénéficié 
de l’installation d’une douche accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite

La couleur des drapeaux a une si-
gnification bien précise. Pour pré-
server votre sécurité et celle de vos 
proches, respectez les consignes et 
ne vous mettez pas inutilement en 
danger, la couleur affichée résulte 
d’une analyse fine de la situation 
par des professionnels de la sécu-
rité en mer.

Dans	 le	cadre	de	 la	 réflexion	sur	 le	 réaménage-
ment	 futur	du	secteur	de	 la	Croisette,	 la	Ville	a	

présenté, au cours des récentes réunions de quartier, un projet de re-
qualification	de	la	promenade	comprenant	une	piste	cyclable	afin	de	
fluidifier	et	sécuriser	la	cohabitation/circulation	des	piétons	et	des	
cyclistes,	tout	en	leur	permettant	de	profiter	de	la	vue	exceptionnelle	
sur le site. Elle envisage également de privilégier le stationnement 
côté	terre	afin	de	libérer	la	vue	côté	mer.

Drapeau rouge : 
BAIGNADE INTERDITE

Le	drapeau	rouge	signifie	que	
la baignade est strictement 
interdite. Il est hissé dans les 
cas suivants : orage ; vents 
violents ; vagues dangereuses 
et dans un cas plus rare, en 
dehors des heures de surveil-
lance de la plage par un sau-
veteur.

Drapeau orange : 
VIGILANCE

Le	 drapeau	 orange	 signifie	
que la baignade est autorisée, 
mais il signale au baigneur 
qu’il doit observer la plus 
grande vigilance. Le drapeau 
orange est hissé quand les 
conditions de baignade ne 
sont pas optimales : vents mo-
dérés	;	fortes	vagues	ou	orage	
menaçant.	 Cette	 flamme	 est	
soit jaune soit orange. Avec 
une	préférence	 pour	 le	 jaune,	
permettant	de	bien	la	différen-
cier du rouge.

Drapeau vert : 
BAIGNADE AUTORISÉE

Le drapeau vert est utilisé 
quand les conditions sui-
vantes sont explicitement 
respectées. La plage est sur-
veillée par des sauveteurs 
compétents	et	en	nombre	suf-
fisant	ou	la	mer	ne	représente	
pas de danger notoire (vents 
et	vagues	faibles).

PLAGE DE LA CROISETTE
    43°18’03.4“N 6°37’33.8“E

SÉCURITÉ 
SUR LES PLAGES
PETIT RAPPEL

Fiche pratique

Poste de secours : 
ouvert du 15 juin au 15 septembre. 
Juin et septembre de 10h à 18h 
et	juillet/août	de	10h	à	19h.	

Géré par les sauveteurs de la Socié-
té Nationale de Sauvetage en Mer 
(SNSM)	

2 à 4 secouristes par poste

Label Pavillon bleu
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La plage de la Nartelle est une large plage de sable 
fin qui s’étend sur près de 800 mètres et qui dis-
pose de multiples parkings gratuits. Cette plage 
familiale attire les parents avec enfants notamment 
grâce à sa base de sports nautiques et ses nom-
breuses activités, très attractives pour les petits 
comme les grands. Côté Farniente et restauration, 
la Nartelle compte une dizaine d’établissements de 
plages de tous styles et de loisirs sportifs (jet ski, 
paddle...). Pause gourmande et halte ensoleillée ! 
A noter que la partie la plus à l’Est est plus calme 
et a l’avantage d’être plus sauvage avec quelques 
rochers et quelques pins sur l’extrémité.

Les travaux sont aujourd’hui  arrivés à leur terme 
et ces nouveaux aménagements seront inaugurés 
le samedi 13 juillet à 19h sur site.

Dans le cadre des travaux de réaménagement du 
	littoral,	la	plage	de	la	Nartelle	a	bénéficié	de	nom-

breuses  améliorations et aménagements paysagers, notamment au 
niveau	du	parking	du	Saint-Barth,	de	l’accès	à	la	plage	et	des	nou-
velles douches accessibles aux personnes handicapées.

PLAGE DE LA NARTELLE
    43°19’21.4“N 6°39’53.4“E Fiche pratique

Poste de secours : 
ouvert du 15 juin au 15 septembre. 
Juin et septembre de 10h à 18h 
et	juillet/août	de	10h	à	19h.	

Géré par les pompiers 
du Service Départemental 
d’Incendie	et	de	Secours	(SDIS).	

2 à 4 secouristes par poste

Douches publiques

WC publics
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… Plein cœur de ville pour cette plage orientée 
plein sud qui offre une superbe vue sur Saint-Tro-
pez et son clocher. Accessible très facilement, elle 
permet des journées baignade / shopping / anima-
tions festives.

Début 2019, des douches modulables ont été ins-
tallées ainsi qu’un WC public supplémentaire, en 
plus de celui proche de l’Office de Tourisme. L’ac-
cessibilité des personnes à mobilité réduite a éga-
lement été améliorée.

Labels Port : 
Port propre et Pavillon bleu 
Fin	mai,	le	Port	de	Sainte-
Maxime a obtenu le label 
Pavillon bleu pour l’ensemble 
du	Port	(public	et	privé)	et	
la	Certification	Port	propre,	
début avril.

PLAGE DU CENTRE-VILLE
    43°18’28.1“N 6°38’14.6“E Fiche pratique

Poste de secours : 
ouvert du 15 juin au 15 septembre. 
Juin et septembre de 10h à 18h 
et	juillet/Août	de	10h	à	19h.	

Géré par les pompiers 
du Service Départemental 
d’Incendie	et	de	Secours	(SDIS).	

2 à 4 secouristes par poste

Label Pavillon bleu

Dans le cadre des travaux d’aménagement du schéma littoral, 
il est prévu, au plus tard à l’automne 2019, la démolition de 
l’ancienne discothèque par le propriétaire, la réhabilitation de 
l’ouvrage de protection de la plage, l’agrandissement de la 
plage côté terre ainsi que la réparation du mur et de l’escalier. 
Une plage qui, quelque soit l’activité installée dans l’ancien 
Saint-Hilaire, demeurera publique et ouverte à tous.

PLAGE DU SAINT-HILAIRE
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Lieu de quiétude par excellence, la Pointe des Sardinaux est 
une presqu’île naturelle et sauvage surnommée « La petite 
Corse ». Un havre de paix à la fois ombragé et ensoleillé où 
se jouent détente et amusement. Le spot idéal pour pique-ni-
quer, bronzer et plonger… Un endroit magique où petits et 
grands peuvent découvrir plantes méditerranéennes, algues, 
coquillages et crustacés... Le paradis à taille humaine.

Créé à l’initiative de la Communauté de 
communes du Golfe de Saint-Tropez, 
avec la Ville de Sainte-Maxime, le sen-
tier marin des Sardinaux a pour but, à 
la fois de proposer un parcours décou-
verte sous-marin ludique et tout-public 
et de sensibiliser à la préservation de 
notre littoral, sa faune et sa flore. En-
cadrés par les agents de l’Observatoire 
marin, des membres des Clubs de plon-
gée sous-marine H2O et Kétos ainsi 
que du service des sports de la Ville, les 
enfants du CME ont pu découvrir, en 
avant-première, tous ces petits trésors 
sous-marins avec masque, palmes et 
tuba, avant l’inauguration officielle du 
sentier par Vincent Morisse, au titre de 
Président de la Communauté de com-
munes et Roland Bruno, vice-Président 
délégué aux Espaces maritimes et au 
littoral.

Ce	sentier	est	une	zone	à	protéger,	la	pêche	et	la	na-
vigation avec embarcations à coques dures y sont 
interdites

Le sentier peut être pratiqué avec un équipement 
Palmes, masque, tuba

Les pratiquants du sentier sont sous leur entière res-
ponsabilité. Sentier non surveillé

Le sentier est matérialisé par des balises qui in-
diquent,	 pour	 chacune	 d’elles,	 un	 panneau	 d’infor-
mation	 sous-marin.	 Le	 détail	 du	 parcours	 est	 indi-
qué à l’entrée du parc et aux deux accès terrestres 
du sentier

POINTE DES SARDINAUX ET SA PLAGE
    43°18’49.6“N 6°40’19.3“E

LE SENTIER MARIN DES SARDINAUX
INAUGURÉ LE 12 JUIN

A noter

Plage non surveillée Espaces protégés
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Fin mai, une tortue marine a été retrouvée 
dans une situation d’urgence sur la plage de 

la Nartelle par des promeneurs. Ce phénomène 
étant de plus en plus courant, il est primordial de rap-
peler les consignes et règles à respecter dans ce cas. 

Toutes les tortues dites marines, 
sont protégées par la convention 
de Washington.

Qu’elles soient vivantes ou mortes, il est formellement 
interdit de les manipuler, de les transporter ou de les 
détenir. Seule une personne mandatée par le MNHN 
(Muséum National d’Histoire Naturelle) et porteuse 
d’une carte verte, peut prendre en charge cet animal.
En France et notamment dans notre région, le RTMMF 
(Réseau Tortues Marines Méditerranée Française) est 
en charge des tortues marines. A ce titre, les agents 
de la brigade nautique de la police municipale ont 
reçu une formation spécifique.

CONSIGNES EN CAS DE DECOUVERTE D’UNE TORTUE
(morte	ou	vivante)

PREVENEZ LE RTMMF ou un membre du réseau qui vous donnera 
des instructions.
Ne	pas	toucher	l’animal	(parasite,	infections…)
Ne pas le remettre à l’eau (la tortue marine possède des poumons et 
elle a besoin de respirer pour vivre. Remettre à l’eau une tortue blessée 
ou	fatiguée	peut	la	tuer)

Si	vous	devez	la	déplacer	en	urgence	:	
Porter des gants
Ne jamais porter l’animal par les pattes
Ne pas passer la main devant sa gueule
Ne JAMAIS	tenter	de	tirer	un	fil	de	pêche	avalé
Désinfecter	ses	mains	et	vêtements	après	avoir	touché	une	tortue.

Contact pour Sainte-Maxime : 06 34 05 77 84 ou 06 38 15 48 43
RTMMF :	06	64	79	54	23

LAISSEZ LES TORTUES 
AUX MAINS DES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Plage le plus à l’Est, elle se situe « à la frontière » avec 
Les Issambres, juste avant le port.
Quelques rochers pour pêcher des petits crabes, du 
sable fin à travers l’eau turquoise... Une plage sauvage 
comme on les aime.

Dans le cadre du projet de 
réménagement du littoral, une 
nouvelle rampe d’accès à la 
plage, destinée aux personnes 
à mobilité réduite, a été 
construite.

PLAGE DE LA GARONNETTE 
    43°20’26.9“N 6°40’50.4“E

Fiche pratique

Poste de secours : 
Ouvert du 1er juillet au 31 août, 
de	10h	à	19h	

Géré par les pompiers 
du Service Départemental 
d’Incendie	et	de	Secours	(SDIS).	

2 à 4 secouristes par poste

Douches publiques et PMR

WC publics

La plage des Éléphants, située à quelques encablures 
du centre-ville de Sainte-Maxime, a été rendue célèbre 
par la bande dessinée « Le voyage de Babar » de Jean 
de Brunhoff, parue en 1932.
Le créateur de Babar séjournait dans ce secteur de 
Sainte-Maxime et il s’est inspiré de ce magnifique 
paysage pour illustrer le fameux voyage de noces en 
montgolfière de Babar et de son épouse Céleste. 

PLAGE DES ELÉPHANTS 
    43°19’51.7“N 6°40’07.4“E

Plage non surveillée WC public
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Une passion pour sa Sainte, pour sa ville, pour ses cou-
leurs. La Bravade de Sainte-Maxime a, cette année en-
core, chauffé les cœurs des Maximois, des bravadeurs, 
des musiciens de la Clique et des membres de Lei Ma-
gnoti qui ont honoré, tout en tromblons, musique et 
processions à travers les rues et au fil des commerces, 
la Sainte patronne de la ville. Hommage aux disparus et 
honneurs rendus à tous ceux qui ont choisi le bleu et 
blanc comme couleurs les 14 et 15 mai dernier. Retour 
en images.

14 ET 15 MAI
AU CŒUR DE NOS TRADITIONS

O N  Y  E T A I T



M é d a i l l e s 
d e  l a  v i l l e

M é d a i l l e s 
D E  L A  F E T E  V O T I V E 
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Major	2019

Garde-Sainte	2019

Porte-Bannière	2019

Frédéric DEGNIROL  

Mila BERGEAUD   

Laureline BERLIOZ 

Michel BREMOND 
Annie CASTELLY 
Michel MAGAGLIO 
Mélanie NIEL 
Cécile ROUILLER
Pauline ROUILLER
Delphine RUFFIN 
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CÉRÉMONIES 
PATRIOTIQUES

Toute la ville, les élus, les associations d’anciens combattants, 
les porte-drapeaux et nos jeunes générations 

célèbrent la France et son histoire, parfois douloureuse. 
Les cérémonies patriotiques sont des moments forts 

de la vie de notre commune qui permettent 
d’entretenir le devoir de mémoire.
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« En parallèle de la prise de parole du 17 juin 1940 du 
Maréchal Pétain où celui-ci invite les Français a cesser le 
combat, le général de Gaulle, nommé quelques jours au-
paravant sous-secrétaire d’Etat au ministère de la Défense 
nationale et de la Guerre, s’envole de Bordeaux pour re-
joindre Londres. Dès son arrivée, il rencontre le Premier 
Ministre britannique, Winston Churchill, pour lui faire part 
de son intention d’appeler à la résistance. L’idée d’un mes-
sage diffusé par la BBC est rapidement envisagée. Toute 
la journée du 18 juin, le Général peaufine son allocution. A 
18 heures 30, il arrive au siège de la radio, à Londres, et 
prend, en direct, la parole pour s’adresser aux Français. 
Aucun enregistrement de ce message n’existe. Cepen-
dant, cet appel est entré dans l’Histoire en incarnant la 
résistance, le refus de la fatalité, la volonté de continuer 
le combat pour la défense de la Nation, de la Patrie, de 
la France ! En nous rassemblant ce matin, en perpétuant 
cette cérémonie, rappelons-nous ce qui habitait alors, le 
Général De Gaulle : La volonté d’une France libre ! » 

        Extrait lu par Josiane Devaux, 
        Conseillère municipale

« La mémoire est un ciment pour notre Nation. Elle 
nous unit et nous rassemble. Elle lie les générations. Au-
jourd’hui, la France s’incline avec respect devant les an-
ciens combattants d’Indochine. Des combats de 1940 et 
de 1945 contre les troupes japonaises jusqu’à la dissolu-
tion en 1956, du « corps expéditionnaire français en Ex-
trême Orient », ils ont combattu vaillamment pour notre 
pays. Dans cette histoire douloureuse, face à un adver-
saire résolu, ils ont rempli leur devoir. Le temps n’efface 
pas la valeur et la dignité des braves. Ils resteront dans 
nos mémoires. » 

        Message de Geneviève Darrieussecq, 
        Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées

79ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’APPEL DU GÉNÉRAL 

DE GAULLE 

CÉRÉMONIE À LA MÉMOIRE 
DES FRANÇAIS MORTS POUR 
LA FRANCE EN INDOCHINE

« La guerre est gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire 
des Nations Unies et c’est la victoire de la France. Dans la 
joie et dans la fierté nationale, le peuple français adresse 
son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, 
pour la même cause que lui, ont durement, longuement 
prodigué leurs peines. A leurs héroïques armées et aux 
chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes 
ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé 
pour que l’emportent, à la fin des fins, la justice et la li-
berté. Honneur ! Honneur pour toujours à nos armées et 
à leurs chefs, Honneur à notre peuple que des épreuves 
terribles n’ont pu réduire ni fléchir, Honneur aux Nations 
Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à 
nos peines, leur espérance à notre espérance et qui, au-
jourd’hui, triomphent avec nous. Ah, vive la France ! »

        Extrait du message du Général De Gaulle

74ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA VICTOIRE 

8  m a i  1 9 4 5

« Le 27 mai 1943 est le jour de la création du Conseil 
 National de la Résistance à Paris, sous le commandement 
de Jean Moulin, mandaté par le général De Gaulle, chef de 
la France Libre. Ce jour de mai 1943 est l’acte fondateur 
de la France retrouvée. Elle a permis le rétablissement de 
la République en inscrivant dans le marbre qu’elle était 
démocratique, laïque, sociale et indivisible. »

        Daniel Liberon, Président de l’ANACR

76ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA CRÉATION DU CONSEIL 
NATIONAL DE LA RÉSISTANCE 

2 7  m a i  1 9 4 3

8  j u i n  1 9 5 4

1 8  j u i n  1 9 4 0
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Début juin et durant 3 jours, le bord de mer s’est mé-
tamorphosé en parc d’attractions géant pour le plai-
sir des enfants de 3 à 13 ans.

Plus de 30 activités gratuites et démonstrations ont été 
proposées chaque jour sur la Promenade avec à la ba-
guette, l’Office de Tourisme et ses partenaires, dont les 
animateurs de l’UFCV qui, toute l’année, font les belles 
heures de nos centres de loisirs. Plusieurs centaines 
d’enfants n’ont pas raté cet événement, aujourd’hui bien 
installé dans le paysage des animations maximoises. 

Entre spectacles, déambulations, jeux, balades à poneys, 
gonflables, démonstrations, attractions et autres activi-
tés ludiques... Il y avait aussi du Babyfoot humain, des 
ateliers maquillage, tattoo paillettes, sculpture de bal-
lons, des initiations au golf et au tir à l’arc et des balades 
en mer offertes par les bateaux verts aux gagnants de 
la chasse au trésor. 3 jours de grande récré et un  sacré 
avant-goût des grandes vacances !

LA RÉCRÉ LA PLUS LONGUE DE L’ANNÉE 
J O U R N É E S  R É C R É A T I V E S
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Fest’Italia a une fois de plus conquis le 
cœur, l’âme et les plus gourmets de ses 
visiteurs en leur offrant quelques jours du-
rant, un petit bout d’Italie. Entre douceurs, 
antipasti, fromage, charcuterie, artisanat 
d’art et quelques airs bien connus, Maxi-
mois comme visiteurs ont profité pleine-
ment des plaisirs de l’Italie et de sa dolce 
vita.  Nombreux sont ceux qui se sont lais-
sés aller au plaisir de s’installer sur ces ter-
rasses éphémères pour apprécier quelques 
incontournables de la gastronomie locale. 
Ciao et à l’année prochaine.

SPRITZ, 
PARMIGGIANO 
ET PASTA !

En ce 21 juin, c’est un retour aux origines réussi pour 
la Fête de la Musique à Sainte-Maxime, avec des pe-
tits groupes et musiciens disséminés dans toutes les 
rues et places de la ville et des terrasses prises d’as-
saut. Vous avez été nombreux à venir les écouter et 
les applaudir, voire même à pousser la chansonnette 
avec eux. Les chanteurs et autre instrumentistes 
ont été portés par la foule, branché les guitares, fait 
grimper le son des amplis et gratté les cordes de leur 
compagnon musical. Une soirée qui s’est poursuivie 
au théâtre de la Mer, pour ceux qui voulaient bouger, 
avec DJ Greg jusqu’à tard dans la soirée. 

Rendez-vous était donné sur le parvis de la mai-
rie, le 24 juin, pour le départ de la procession de la 
Saint-Jean. Les musiciens des groupes folkloriques 
maximois donnaient le La, tandis que les nombreux 
enfants présents venaient chercher leur précieux 
lampion. Après les prises de parole du Maire Vincent 
Morisse, de Valérie Assemat Croisier et de Michel 
Lanzada, respectivement Présidente de Lei Magnoti 
et Président des Bravadeurs, le cortège s’est dirigé 
vers la plage du centre-ville pour allumer le tradition-
nel feu sur la plage. La soirée s’est terminée par un 
magnifique bouquet final tiré sur la mer.

FA SI LA MUSIQUE

DONNE-MOI MON LAMPION
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Plus belle Maxime

Uriner n’est pas jouer
Place	Mermoz

CHANTIER TERMINÉ

La	place	Mermoz	est	parfois	le	théâtre	de	drôles	de	spectacles	les	ven-
dredis matins, accompagnés d’odeurs particulièrement désagréables. 
Afin	de	mettre	un	terme	à	ces	sorties	d’oiseaux	aux	quatre	coins	de	
la place le temps du marché, la ville rappelle l’interdiction d’uriner 
sous peine d’amende et la présence d’un toilette public et gratuit sur 
la place.

Cuisine centrale : ça mijote
Avenue	Gaston	Rebuffat

CHANTIER EN COURS

Démarrés en avril dernier pour une durée de de 4 mois, les travaux 
de	rénovation	de	la	cuisine	centrale	se	termineront	comme	prévu	fin	
juillet.	Les	travaux	intérieurs	et	le	ravalement	ont	été	faits,	il	ne	reste	
plus que la résine du sol qui est en cours ainsi que l’aménagement 
d’un	faux	plafond.	Point	final	:	la	réinstallation	du	mobilier	de	cuisine.

Piste finalisée
RD 74

CHANTIER TERMINÉ

La piste partagée de la Route du Plan de la Tour est terminée sur sa 
première	 partie	 (rond-point	 Gibbese).	 Le	 cheminement	 doux	 réalisé	
à destination des piétons et cyclistes est aujourd’hui marqué au sol 
et végétalisé. Un cadre harmonieux et sécurisé pour les promeneurs, 
qu’ils soient à pieds ou à vélo. 
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CHANTIER A RÉALISERCHANTIER TERMINÉ CHANTIER EN COURS

Le service scolaire déménage
Maison des associations

CHANTIER EN COURS

Le	service	scolaire	déménage	de	l’Espace	Jean	Verdier	mi-août	pour	
s’installer à la Maison des associations. Dès la rentrée de septembre, 
les	 familles	 pourront	 donc	 réaliser	 leurs	 formalités	 administratives	
dans	de	meilleures	conditions,	avec	plus	d’espace	et	profiter	d’un	meil-
leur accueil dans des locaux modernes et mieux adaptés.

Nouveaux quartiers 
pour la Police municipale  
Route Jean Corona

CHANTIER TERMINÉ

Le	Centre	de	Protection	Urbain	(CPU)	de	la	Police	municipale	abritant	
son lot d’écrans reliés aux caméras de vidéo protection a été agrandi. 
Les travaux d’aménagement viennent de se terminer avec une nou-
velle	salle	de	réunion	et	une	salle	de	restauration	modifiée	pour	amé-
liorer les conditions de travail de nos policiers. 

Nidification 
au Clos du Papillon
Rue de la Magnanerie

CHANTIER EN COURS

51 logements à loyer modéré verront le jour d’ici 16 mois au Clos du 
Papillon.	 Les	 travaux	des	 collectifs	 ont	 démarré	mi-avril	 et	 la	 partie	
terrassement	s’est	achevée	fin	juin.	Démarrera	ensuite	la	construction	
du	bâti.	Pour	rappel	:	2	petits	collectifs	de	niveau	R+2	sont	prévus	pour	
2021,	afin	de	rendre	le	logement	accessible	au	plus	grand	nombre.



E N V I R O N N E M E N T
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En échange de la mise à disposition gratuite de terrains communaux à 3 apicul-
teurs (1 professionnel et deux amateurs) pour qu’ils y installent des ruches les ex-
ploitants se sont engagés à entretenir et débroussailler le terrain prêté. Installées 
en février dernier, les ruches et abeilles ont permis les toutes premières récoltes 
de miel… Mais en quantité insuffisante pour permettre une vente immédiate au 
niveau local. « Rappelons que l’objectif de cette action n’est pas de commercia-
liser le précieux nectar mais bien de maintenir une biodiversité en milieu naturel 
et d’entretenir des terrains soumis au risque incendie… » précise le Maire Vincent 
Morisse.

L’association	«	Je	fais	ma	part	»	en	charge	de	la	gestion	de	la	quarantaine	de	jardins	partagés	inaugurés	il	y	
a maintenant un an aux Virgiles, a installé au printemps des toilettes sèches sur le site et envisage pour cet 
été	l’acquisition	d’un	poulailler	pour	y	faire	nicher	une	quarantaine	de	volatiles.	Pour	rappel,	cette	initiative	
de	la	municipalité	avait	une	vocation	à	la	fois	environnementale	et	sociale,	en	permettant	à	des	Maximois	
qui	n’en	disposaient	pas	de	profiter	d’un	extérieur	et	d’y	cultiver	leurs	propres	légumes	et	autre	aromates.

Ce coléoptère présent depuis un peu plus d’une 
dizaine	d’années	en	France	raffole	de	nos	plantes	
grasses et de nos végétaux (broméliacées, Aga-
vacées	et	dracénacées).	Afin	de	 limiter	 leur	proli-
fération,	n’hésitez	pas	à	 les	éradiquer	et	arracher	
les	plantes	 infectées	par	 leur	ponte	et	donc	 leurs	
larves, sans les déplacer pour éviter leur pro-
pagation.	N’hésitez	pas	également	à	signaler	leur	
présence sur : http://www.fredonpaca.fr/Charan-
con-noir-Scyphophorus.html 

Dans le cadre du Plan de surveillance national 
de la bactérie Xyllela Fastidiosa, des inspecteurs 
de	 la	Fédération	Régionale	de	Défense	contre	 les	
Organismes	 nuisibles	 (FREDON)	 PACA	 vont	 être	
amenés, jusqu’en novembre, à observer et prélever 
des végétaux présentant les symptômes de cette 
bactérie dans les parcs, jardins et espaces verts 
de la commune. Xyllela Fastidiosa : bactérie qui 
attaque certains végétaux, notamment les oliviers, 
entrainant leur mort par dessèchement

Apiculteur amateur
avec 10 ruches installées aux Saquèdes

Apiculteur	professionnel	avec	92 ruches 
installées au Domaine des David

Samuel Bernard David Tiberghien

La ville a mis en place, en fin d’année dernière, une action 
environnementale simple et douce pour entretenir Mère Nature 

et accentuer la prévention des incendies de forêt, 
avec l’aide des apiculteurs.

DES ABEILLES
POUR UNE OPÉRATION

GAGNANT GAGNANT

DES POULES AUX JARDINS…

E N  B R E F

VIGILANCE 
CHARANÇON NOIR !

VOUS AVEZ DIT 
XYLLELA FASTIDIOSA ?

E N V I R O N N E M E N T
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ENTRE PRÊT-À-PORTER 
ET BIEN-ÊTRE

Ouvert depuis mi-avril, Mebahiah propose une gamme 
exclusive de prêt-à-porter pour femmes conçue par 
des créateurs français. Accessoires, maroquinerie, cha-
peaux, coussins, bijoux, bougies 100% végétales et bio-
dégradables… Les petits plus de cette nouvelle adresse : 
un  espace soin, thérapies énergétiques et corporelles 
en  arrière-boutique et la vente en ligne, via Instagram 
et Facebook, des articles proposés en magasin.

Mebahiah
14 rue Pierre et Marie Curie
Ouvert	de	10h	à	19h,	tous	les	jours	en	saison	et	du	mardi	au	samedi	en	
basse	saison	-	06	33	69	18	91	-	mebahiahstemaxime@gmail.com	

LE TEMPS D’UN MEZZE

A deux pas du Marché couvert, Le Petit Phénicien vous 
propose un voyage savoureux au Moyen-Orient et vous 
invite, midi et soir, à découvrir les trésors gustatifs du 
Liban. Houmous, Caviar d’aubergines, brochettes kef-
ta, Chawarma, taboulé libanais et autres falafels… Sans 
compter sur les douceurs au miel, à la pistache et aux 
pignons des baklavas. Tout est frais et préparé sur 
place. A goûter absolument. Sur place et à emporter.

Le Petit Phénicien
8 rue Fernand Bessy 
07	60	94	85	62
Ouvert	tous	les	jours	sauf	dimanche,	de	12h	à	14h30	et	de	19h	à	23h	
Juillet et août, ouvert tous les jours

SIMPLIBUS GRATUIT 
POUR LES ACTIFS

Souhaitant faciliter l’accès des travailleurs à leur lieu de travail par une mesure 
incitative les encourageant à prendre le bus plutôt que leur véhicule, le Conseil 
municipal a voté la gratuité du réseau Simplibus durant la saison estivale. Moyen-
nant simplement l’achat de la carte d’abonnement, soit 3€, les actifs travaillant à 
Sainte-Maxime ou à Saint-Tropez via les Bateaux verts bénéficieront donc de la 
gratuité totale sur les lignes 1 et 2 du réseau SimpliBus et ce, jusqu’au 31 octobre 
2019. Un bon moyen aussi de fluidifier la circulation en centre-ville et d’améliorer 
la qualité de l’air.
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N. STUDIO PILATES

Venez découvrir le nouveau studio de Pilate à Sainte-
Maxime !
Différentes prestations vous y sont proposées :

• Le Pilate sur appareil, en cours collectif et particulier
• Le yoga en cours collectif de 4 à 5 personnes
• Des massages bien être, relaxant des pieds à la tête 
(à domicile également)

Avec 35 ans d’expérience et une gamme de prix com-
prise entre 16€ à 80€ selon le type de prestations.

N. Studio Pilates
13 boulevard Frédéric Mistral
06	73	66	74	85	-	intemporellenadine.e-monsite.com

AU CŒUR DES PIEDS

Au service de votre bien-être intérieur, Laëtitia vous ac-
cueille pour un moment privilégié, dans une ambiance 
cocooning où la douceur est de rigueur. Convaincue 
des bienfaits des thérapies douces et naturelles, elle 
saura soulager vos maux du quotidien grâce à la ré-
flexologie plantaire. Certifiée par l’école E.T.R.E ! à Pa-
ris, affiliée à la Fédération Française de réflexologie, 
elle a, par la suite, suivi une formation de qualité Da-
tadocks d’une durée d’un an avec au total plus de cent 
quatre-vingt heures de pratique obligatoire. 
Professionnelle mais avant tout passionnée ! 

Laetitia LANDES
1	rue	Jules	Conforti
06	89	41	11	81	-	www.theraneo.com/aucoeurdespieds

DES CHIENS QUI ONT DU CHIEN

Venez découvrir le nouveau salon de beauté et de bien-
être réservé aux chiens. Vous y trouverez une équipe 
professionnelle, bienveillante et respectueuse du ca-
ractère de chaque animal, maîtrisant tous les styles 
et techniques de coupes, tonte, épilation, conseils et 
soins. Spécifiques et adaptés à chaque animal pour la 
santé de sa peau et la beauté de son pelage. Votre 
chien sera traité comme si c’était le leur. La gamme de 
prix varie selon beaucoup de critères, comme le com-
portement du chien, sa race, sa taille, la fréquence du 
toilettage, son âge...

Maxime Dog
37	avenue	Jean-Jaurès	-	Casa	del	Mar
Ouvert	du	mardi	au	samedi	de	9h30	à	18h	
06	42	05	56	53	/	04	94	49	04	21	-	toilettagedugolfe@gmail.com

LES EXPERTS 
SAINTE-MAXIME

Une	 fois	 par	 mois,	 le	 Casino	 Barrière	 invite	 le	 Commis-
saire-priseur	 Arnaud	Yvot	 et	 son	 équipe	 de	Var	 Enchères	
afin	d’expertiser,	gratuitement,	les	trésors	qui	sommeillent	
chez	 vous.	 Bijoux,	 tableaux,	 bibelots,	 vaisselle,	 argenterie	
mais	aussi	meubles…	Faites	les	fonds	de	tiroir,	les	caves	et	
les	greniers,	vous	avez	peut-être	une	œuvre	à	plusieurs	mil-
liers	d’euros	cachée	chez	vous,	ou	comme	cela	a	déjà	été	
le	cas,	une	assiette	signée	Picasso.	 Ils	 font	une	première	
expertise	sur	place	au	Casino,	ou	peuvent	se	rendre	chez	
vous pour les meubles et objets lourds avant une éventuelle 
vente aux enchères. 

Prochaine expertise
Mercredi	18	septembre	(sans	rendez-vous)
Var	Enchères	:	04	94	82	31	88	-	www.var-encheres.com
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E N F A N C E  E T  J E U N E S S E

MAINTIEN DE LA GRATUITÉ 
POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS

La Région, qui est en charge de la compétence 
transport, vient de changer les modalités d’inscrip-
tion de vos enfants au transport scolaire. Dès la ren-
trée scolaire de septembre 2019, un nouvel abonne-
ment « ZOU ! Études » est mis en place et permettra 
à vos enfants de bénéficier d’un accès illimité aux 
moyens de transport sur le réseau régional. 

Avec un accès illimité, cet abonnement permettra aux 
jeunes de se déplacer dans toute la région pour seu-
lement 71e€/an soit l’équivalent de 5,91e€/mois après 
remboursement de la part ville. Ils pourront non seule-
ment effectuer les trajets scolaires du quotidien, mais 
aussi leurs déplacements de loisirs, même pendant les 
vacances scolaires sur tout le réseau interrégional (bus, 
TER...). Le titre sera valable du 1er septembre de l’année 
scolaire en cours au moment de la souscription au 31 
août suivant. 
« Ce qui change pour les familles c’est que, jusqu’à 
l’année dernière, la commune prenait directement à sa 
charge une partie du coût de l’abonnement au trans-
port scolaire et elles ne payaient alors que la diffé-
rence, soit 71€ pour le premier enfant (dégressif pour 
les autres enfants de la même famille) indique le Maire, 
Vincent Morisse. A partir de cette année, les familles 
d’enfants scolarisés vont devoir régler directement 
à la Région le montant total du transport qui est de  
110e (sous-réserve de tarifications spéciales). Nous 
avons bien conscience que cette augmentation est loin 
d’être neutre pour certains foyers. Nous avons donc fait 
voter une délibération au dernier Conseil municipal afin 
que la Ville prenne en charge la différence conséquente 
du coût de l’abonnement par rapport à l’année précé-
dente. Une fois réglé l’abonnement de 110e auprès de la 
Région, la Ville vous remboursera 39e pour le premier 
enfant, vous n’aurez donc AUCUNE AUGMENTATION 
de votre tarif de transport ».

Il en va de même pour les lycées et les collèges 
mais via la Communauté de Communes : 
www.cc-golfedesainttropez.fr 

TRANSPORT SCOLAIRE : 
ATTENTION ÇA CHANGE ! 

Les bénéficiaires de l’abonnement ZOU
Les	scolaires,	les	étudiants,	les	apprentis,	les	stagiaires	de	la	formation	
professionnelle,	les	élèves	des	formations	sanitaires	et	sociales,	âgés	
de 3 à 26 ans inclus, domiciliés et scolarisés en région Provence Alpes 
Côte	d’Azur.

Modalités
Vous	devez	inscrire	votre	enfant	en	ligne	sur	le	site	Internet 
de	la	Région	(désormais	en	charge	du	transport)	:	
https://www.maregionsud.fr/transports/pass-zou-etudes	
Un	formulaire	de	demande	de	remboursement	devra	alors	être	retiré	
sur	le	site	Internet	de	la	ville	:	www.sainte-maxime.fr/vie	scolaire	
ou	au	service	Scolaire	(Espace	Jean	Verdier,	avenue	Aristide	Briand	-	
Maison	des	associations	à	partir	de	septembre)	

Un abonnement qui a ses avantages
Réduction	de	50%	appliquée	aux	familles	à	revenu	modeste	
en	fonction	de	leur	quotient	familial
Réduction de 50% à compter du 3ème	enfant	inscrit,	
sans	condition	de	revenu,	pour	les	familles	nombreuses

Le	Président	de	la	Communauté	de	Communes	Vincent	Morisse	a	fait	approuver	au	Conseil	communautaire	le	rem-
boursement	intégral	des	frais	de	transport	pour	les	collégiens	et	les	lycéens	du	Golfe.	Les	familles	seront	donc	rem-
boursées par virement après avoir retiré un coupon auprès du service scolaire de leur commune.
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Vous aussi, vous vous disiez sûrement : “Mon enfant ne fera pas de caprice au 
supermarché“, “il sera poli et serviable“, “il ne mangera que des petits plats fait 
maison et bio de surcroît“… C’est bien connu, nous sommes tous des parents 
parfaits, avec beaucoup de principes… Tant que l’on n’a pas d’enfant. Et puis, 
quelques heures à peine après la naissance de notre bébé, c’est la désillusion. 
Mais alors, pourquoi ne sommes-nous pas le parent que nous avions imaginé 
? C’est en ces termes qu’Isabelle Filliozat posait les bases de sa conférence du 
24 mai dernier au Carré Léon Gaumont. Figure de référence de la parentalité 
positive en France et auteure de 23 ouvrages dont plusieurs best-sellers, la 
psychothérapeute n’a pas mâché ses mots, tout en restant dans une attitude 
bienveillante dépourvue de culpabilisation moralisatrice. Plus qu’une confé-
rence, ce fut un véritable temps d’échange et de discussion qui s’est ouvert au 
public venu nombreux ce soir-là et chacun a pu repartir avec de nombreuses 
clés pour devenir ce parent « parfait » que nous imaginions et idéalisions.

140 élèves de CM2 des 
écoles Simon-Lorière et 
Fabre qui passeront à la 
rentrée prochaine en classe 
de 6ème ont été reçus le 21 
juin à l’Hôtel de Ville par 
le Maire et les élus. Pour 
les féliciter de ce passage 
dans la cour des grands et 
les encourager à continuer 
de bien travailler, la com-
mune leur a offert une cal-
culatrice scientifique. Une 
récompense qui compte, 
conclue par un petit goû-
ter. 

Ce n’est pas parce qu’ils sont petits qu’ils n’ont 
pas le droit de faire la fête… Entre fin mai et fin 
juin, les bébés du Relais d’assistantes Mater-
nelles, tout comme les petits des crèches et 
les enfants des écoles maternelles ont fait leurs 
kermesses de fin d’année. Marionnettes de Cri-
cri et ferme pédagogique pour les uns, pêche 
aux canards et chamboule-tout pour les autres, 
de vrais bons moments à partager entre en-
fants, parents, éducatrices des crèches et ensei-
gnants, avant de profiter de la douceur de l’été.

400 PARENTS
« PRESQUE PARFAITS » AU CARRÉ

LE PASSAGE 
EN 6ÈME

CRÈCHES ET ÉCOLES, 
C’EST KERMESSE
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S P O R T S

Le 2 juin dernier, 112 participants étaient venus en dé-
coudre sur le green du Golf de Sainte-Maxime, moti-
vés par un objectif : contribuer à son niveau à la lutte 
contre le cancer. Dans une ambiance franchement 
conviviale, cette étape de la Coupe de l’Espoir orga-
nisée au niveau national par la Ligue contre le Can-
cer a tenu toutes ses promesses. Avec un don à la clé 
pour l’association d’une valeur de 9 000e, une bonne 
humeur communicative, sans oublier les bons pro-
duits de notre terroir pour agrémenter cette journée, 
ce fut un franc succès. « Je tiens à remercier tous les 
commerçants, artisans, entrepreneurs qui par leurs 
dons et leur générosité font avancer cette cause pour 
laquelle on se bat, soulignait Thierry Gobino, au nom 
de la Ligue de Sainte-Maxime / Plan de la Tour. Et je 
remercie également le golf de Sainte-Maxime qui s’est 
fortement investi dans l’organisation de ce tournoi ». A 
noter, les vainqueurs participeront à la grande finale de 
la Coupe de l’Espoir.

TONY MOGGIO 
À LA FORCE DES BRAS

Tétraplégique à la suite d’un accident lors d’un match 
de rugby, Tony Moggio a fait le choix de se battre.  
« Cet accident m’a permis d’exister, d’ouvrir les yeux 
sur le bon ou le mauvais, de rencontrer plein de belles 
personnes, de faire le tri dans mon entourage… Et 
d’écrire un livre ! » 
Afin de retrouver ses sensations de sportif, il se lance 
donc un nouveau défi : 4 km de traversée en mer à la 
seule force de ses bras, pour relier Sainte-Maxime à 
Saint-Tropez. Chose faite le 14 juin dernier, non sans 
émotion. Tony Moggio savoure : « Ce défi est un mes-
sage d’espoir : l’impossible n’existe pas ! Ce n’est pas 
parce qu’on est porteur d’un handicap que l’on est 
moins performant, sportivement ou professionnelle-
ment. Ce défi est « Une énergie nouvelle » qui repré-
sente la VIE et un message d’amour pour ma femme et 
ma famille ». Une magnifique leçon de courage.

9 000€ 
CONTRE LE CANCER

JET-CUP, 
LE SHOW 
NAUTIQUE

Incontournable à Sainte-Maxime depuis 11 ans, 
la Jet Cup a une fois de plus fait sensation.  
« Une compétition magique et grandiose sur 
la plage du Centre-Ville, qui attire chaque an-
née de plus en plus de spectateurs. La plage 
du centre-Ville est parfaite pour cette com-
pétition car 100% du circuit est visible par les 
spectateurs qui pourront donc voir les pilotes 
de très très prêt. » nous confiait l’organisateur 
Thierry Scharff. Et c’est ce qui fait le show… 
Durant 2 jours, plus d’une centaine de pilotes 
de niveau mondial, une dizaine de courses, 
des bolides de 400cv et un spectacle à cou-
per le souffle. 
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A peine plus de 7 ans et il rivalise déjà avec des joueurs qui ont presque 2 fois son âge. Pen-
sionnaire du club de tennis de table maximois, Tim Escudier a un bel avenir pongiste devant 
lui et met les bouchées doubles en s’entraînant 4 fois par semaine. Il est vite détecté par la 

ligue PACA qui l’intègre aux jeunes espoirs régionaux et le fait participer aux regroupements dé-
partementaux et stages régionaux. Au Top détection ligue organisé à Istres, il se classe premier en 
catégorie poussin sans perdre un set et le 31 mars 2019, associé à Jules Mimoun aux interclubs, il de-
vient Champion du Var benjamin garçons par équipe. Son objectif : accéder au Pôle Espoir national.

LES 20ÈMES 
MAXIME DU SPORT 
DIGNEMENT 
CÉLÉBRÉES 

LAUREATS MAXIME DU SPORT 2019

Judo Club
Sarah HAMADOU 
3ème à la Coupe de France Cadette – Internationale

Aka Karaté                  
Mélina MARTINETTI 
Championne	de	France	Junior	Combat	-53kg
3ème	à	la	Coupe	de	France	Junior	Combat	-53kg	
Stan BOUQUIN
3ème	au	Championnat	de	France	Junior	Combat	-68kg		   
Sylvie DEMAILLY
Championne	de	France	Vétéran	+68kg																																															

Ecurie automobile         
Morgane BOUCHY 
Vice-championne	de	France	des	Rallyes	Féminin
Pauline DALMASSO
Vice-Championne	de	France	des	Rallyes	Féminin
Hugo MAILLAN
Vainqueur de la Coupe de France Peugeot 208
Loïc ASTIER
Vice-Champion	de	France	des	Rallyes	sur	terre

Anthony Racing Kart    
Anthony DUGUÉ
Champion de France IAME

Full Contact
Mathéo BARKI
Champion	de	France	Cadet	-51kg	WKA
Quentin BUSSEI
Vice-Champion	de	France	C	-45kg	WKA
Enzo MACALUSO
Champion	de	France	Senior	-66kg	WKA
Florent OURGAUD 
Champion	de	France	Senior	-80kg	

Cigale	Surf	Club	
Camille FERRAT
Double	Championne	de	France	-15		
Julia RISSO 
3ème	Championnat	de	France	-15		
Mélanie LAFENETRE 
6	fois	Championne	de	France	Planche	
Double	Vice-Championne	de	France		
Vice-Championne	du	Monde	Junior
Marie DAUTRUCHE 
Championne de France Master 
Double	Vice-Championne	de	France	Catégorie	Master
Virginie SAMSON 
Double	Vice-Championne	de	France	Planche	Master	
Théo CROISIER 
Double	Vice-Champion	de	France	Sup	Race	Jeune	-15	
Mathis DE VARGAS 
Double 3ème	Championnat	de	France	Sup	Race	Jeune	-15	
Cyril CARBOUS 
3	fois	Champion	de	France	Sup	Race	Kahunas	
3	fois	Vice-Champion	de	France	Sup	Race	Kahunas

Club Nautique
Robert MONER 
3ème championnat de France Equipe Moth Europe
Guillaume BOISSARD
3ème Championnat de France Finn
Denis DUPIN 
Champion D’Europe Master
Pauline MAZZOCHI 
Championne du Monde OVERALL SB20
Robin FOLLIN 
Champion	du	Monde	Jeune	SB20	/	Vice-Champion	
du	Monde	Overall	SB20	/	3ème Tour de France à la 
voile Jeune 
Jean Baptiste BERNAZ
Vainqueur	Coupe	du	Monde	/	Champion	de	France	
Laser	/	Champion	de	France	Match	Racing

Water Gliss Passion
Alexandre POTEAU 
Champion	de	France	ski	nautique	figures	
Vice-Champion	d’Europe	ski	nautique	

Athlétisme
Jacques MOREL 
Record	du	Monde	distance	parcourue	en	6	jours	2019	
(639	km)

Le 22 juin dernier, pour le 20ème anniversaire des Maxime 
du Sport, la Ville a une nouvelle fois mis à l’honneur les 
champions qui ont brillé cette année et se sont démarqués 
par leurs performances.
Bravo à tous nos champions, aux membres des associa-
tions sportives qui les entrainent, les encouragent et 
les soutiennent tout au long de l’année. Un grand merci 
également à tout le service des Sports de la commune 
et particulièrement Muriel Macquet pour l’organisation 
sans faille de cette très belle soirée qui a réuni près de 500  
représentants des associations sportives maximoises.
 

SURDOUÉ
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Retour en images sur les événements culturels de la Ville au cours des deux derniers mois. 

VOUS AVEZ DIT CULTURE ?

C U L T U R E

Festival 
des Chapelles 
Où	comment	l’Espagne	nous	a	offert	une	virée	dans	sa	culture,	sa	mu-
sique, son histoire grâce au trio envoûtant Pascal Polidori, Eric Courrèges 
et	Patricia	Fernandez.

Magie 
des Orgues  
Où	comment	les	dizaines	de	
tuyaux de cet instrument à 
vent	nous	ont	fait	vibrer	aux	
mélodies interprétées par 5 
organistes de renom.

Biennale des Arts 
Où	comment	la	création	sous	sa	forme	picturale	s’est	exprimée	
(Huile,	peinture	à	l’eau,	dessin,	créations	numériques…).	
Le 1er Prix a été attribué à Alain Rolland.

Exposition 
Gustave Courbet  
Où	comment	le	peintre	du	réel	a	su	une	nouvelle	fois	toucher	
avec la vie, les gens et les lieux tels qu’il les voit.
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L’ART 
À LA PORTÉE DES PETITS

LE DROIT DES FEMMES 
AU BOUT DU CRAYON

Un grand bravo en cette fin de saison à toute 
l’équipe de la médiathèque et particulièrement 
Joelle Eyraud pour ces formidables «Voyages dans 
l’art». Un samedi par mois, elle a invité les enfants 
de 5 à 10 ans et leurs parents à se saisir de pin-
ceaux, rouleaux, éponges pour se mettre dans les 
pas de peintres de renom. De Jean-Michel Basquiat 
à Andy Warhol, en passant par Keith Haring, Jack-
son Pollock ou Cy Twombly qui clôturait l’année 
avec une séance en extérieur, les enfants ont laissé 
s’exprimer leur créativité en toute liberté… Et leurs 
parents aussi. Le succès fut au rendez-vous avec 
des listes d’attente qui grandissaient au fur et à me-
sure des séances, résultat d’un bouche à oreille qui 
plébiscitait la qualité, l’originalité et la formule sans 
cesse renouvelée de ces ateliers.

Du 10 au 25 mai s’est tenue à la médiathèque une 
exposition en 27 kakémonos mettant en scène les 
Droits des femmes croqués par plusieurs caricatu-
ristes de presse du monde entier. Une exposition 
qui interpelle et « qui m’a choqué », livrait le Premier 
Adjoint au Maire Patrick Vassal lors du vernissage, 
en présence de la Députée Sereine Mauborgne. Pa-
trick Vassal qui précisait : « elle m’a choqué dans le 
sens où il est incompréhensible de devoir encore 
aujourd’hui organiser ce genre d’exposition pour 
défendre ces droits acquis que sont les Droits des 
Femmes ». Beaucoup d’humour, noir souvent, au 
travers de plus de 150 caricatures, parfois surpre-
nantes mais malheureusement tellement vraies et 
symptomatiques de mentalités qui peinent à évo-
luer.

Pas de vacances pour la culture à Sainte-Maxime. Entre musique et expositions, la pro-
grammation dévoile ses multiples facettes pour ravir les amateurs de grands classiques. 
Pour ne rien louper, procurez-vous la réédition du programme culturel pour la saison es-
tivale avec les immanquables, comme les Jeudis de la Nartelle, Opéra sous les étoiles ou 
encore le Dimanche des Peintres… Toutes les informations sont à l’intérieur de cette bible 
culturelle ! A noter une date supplémentaire, le 15 septembre, avec le talentueux Duo 
Varnerin, 2 frère et sœur virtuoses et Maximois qui joueront dans le cadre de la Journée 
du Patrimoine.

Disponible dans tous les bâtiments municipaux de la Ville, à l’Office de Tourisme 
et consultable sur www.sainte-maxime.fr

C’EST AU PROGRAMME
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Le 15 juin dernier, le Carré dévoilait une nouvelle saison festive, joyeuse, sensible et engagée, 
sans oublier l’humour comme indispensable art de vivre. 

UNE SAISON 19/20
ETINCELANTE

8.
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Le Carré n’a de cesse de se réinventer pour votre plus grand plaisir !

J’AI DES DOUTES
[ HUMOUR / MUSIQUE ]

FRANÇOIS	MOREL	/	ANTOINE	SAHLER	
SUR LES TEXTES DE RAYMOND DEVOS 
samedi 14 mars, 20h30
 
FARY
[ HUMOUR ]

HEXAGONE
samedi 18 avril, 20h30
 
LA DEGUSTATION
[ THÉÂTRE ]

ISABELLE	CARRE	/	BERNARD	CAMPAN
MISE EN SCENE IVAN CALBERAC 
samedi 25 avril, 20h30
 
SALIF KEITA
[ MALI ]

UN AUTRE BLANC 
samedi 2 mai, 20h30

THE DISRUPTIVES
[ HUMOUR / MUSIQUE]

AVEC GUILLAUME MEURICE
samedi 30 novembre, 20h30
 
ODYSSEY
[ DANSE / MUSIQUE ] [ CREATION 2020 ]

HERVE	KOUBI	/	AVEC	NATACHA	ATLAS
samedi 25 janvier, 20h30
 
CHARLELIE COUTURE
[ CHANSON FRANÇAISE ]

WAKE UP TOUR
samedi 1er février, 20h30
 
KYLE EASTWOOD
[ JAZZ ] [ U.S.A ]

CINEMATIC
samedi 7 mars, 20h30

LES SORCIÈRES DE SALEM
[ THÉÂTRE ]

D’ARTHUR MILLER
MISE	EN	SCENE	EMMANUEL	DEMARCY-MOTTA	
avec ELODIE BOUCHEZ
vendredi 18 et samedi 19 octobre, 20h30
 
LA FIN DE L’HOMME ROUGE
[ THÉÂTRE ]

SVETLANA ALEXIEVITCH 
MISE EN SCENE EMMANUEL MEIRIEU
AVEC ANOUK GRINBERG 
samedi 9 novembre, 20h30
 
GRAND CORPS MALADE
[ SLAM / CHANSON FRANÇAISE ]

LE TOUR DU PLAN B
samedi 16 novembre, 20h30

Bousculer les codes,
inventer de nouveaux concepts 

4.

11.

7.

2.

6.

9.

1.

10.

3.

5.

1. 4. 8.

9.

10.

11.

5.

6.

7.

2.

3.

Le reste de la programmation et billeterie sur www.carre-sainte-maxime.fr
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A S S O C I A T I O N S

LES ASSOS 
LÈVENT LE RIDEAU 

ASSOCIATIONS 
FAITES-VOUS ENTENDRE ! 

MULTIPLES TALENTS

Il faut bien un clou au spectacle, une cerise sur le 
gâteau, un rideau sur une scène pour dévoiler le 
travail d’une année, les nombreuses répétitions, les 
moments de doute, de fatigue, d’excitation… Mais 
surtout pour apprécier et se remémorer le temps 
passé ensemble à créer, imaginer, transpirer pour le 
grand soir. Les associations ont ainsi fait leurs Le-
vers de rideaux dans la grande salle du Carré pour 
inviter, un soir de juin, familles, amis, Maximois et 
Maximoises à découvrir et applaudir leur passion 
commune pour la scène. Bravo à tous !

Pour le prochain répertoire des associations qui sera dis-
ponible dès le mois de septembre à l’occasion du Forum, 
les	associations	qui	n’auraient	pas	fait	connaître	 les	éven-
tuelles	modifications	à	intégrer	par	rapport	à	l’édition	2018	
(changement de bureau, cessation d’activité, nouvelle as-
sociation…)	peuvent	toujours	le	faire	auprès	de	la	Direction	
de	la	Communication,	 jusqu’au	19	juillet.	Sans	information	
contraire	de	leur	part,	les	informations	diffusées	dans	cette	
nouvelle édition seront inchangées par rapport au répertoire 
2018-19.

A noter dans vos agendas, Le Forum des associations 
2019 se tiendra le 8 septembre prochain, de 10h à 18h et 
comme l’année dernière au Gymnase Pastorelli. 

Contact répertoire  04 94 79 42 92

L’association Maxim’Arts a organisé début juin son 
exposition d’été à la salle de la Capitainerie, avec 
une mise en lumière des créations que leurs talents 
amateurs travaillent et peaufinent tout au long de 
l’année.

Vitrail, Peinture sur porcelaine, sur soie ou sur bois, 
broderie, couture, Patchwork, art floral, relooking 
de meubles, boutis provençal, laque vietnamienne, 
bijoux ou encore encadrement… L’Art est plus que 
varié et multiple chez Maxim’Arts. 
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CRÉATIVITÉ 
ET SAVOIR-FAIRE

EN SELLE

TU TIRES 
OU TU POINTES ?

L’association Conservatoire de la Connaissance a 
exposé mi-juin l’ensemble des œuvres créées toute 
l’année par ses adhérents. Le thème choisi pour 
cette exposition-vente était l’Asie.

Aquarelle, bijoux, cartonnage, déco 3D, gravure 
sur verre, sculpture, peinture, tricot, Odile Lesur, 
Présidente de l’association, n’a pas manqué de re-
mercier l’investissement et le travail de chacun et 
chacune pour que les savoir-faire et les connais-
sances se transmettent. Les heureux participants à 
la tombola organisée en marge de l’association ont 
pu repartir avec une œuvre originale sous le bras.

Le 19 mai dernier, le Vélo Club Sainte-Maxime or-
ganisait, sous la houlette de son Président Jacques 
Schuchter, la 6ème édition de la randonnée vélo  
« La Maximoise ». Les adeptes de la petite reine ont 
sillonné Sainte-Maxime et les routes escarpées de 
notre Côte azuréenne avec pour panorama les ma-
gnifiques paysages du Golfe de Saint-Tropez et ses 
alentours. 
Une belle réussite malgré une météo plutôt capri-
cieuse ce jour-là avec plus de 80 coureurs au dé-
part du Complexe sportif des Bosquette, choisis-
sant parmi 3 parcours différents allant du 15km au 
115 km pour les plus courageux. 

Une soirée qui sent bon l’été… 
Un tournoi de pétanque, un apé-
ro tapas (à consommer avec mo-
dération) et une bonne musique 
d’ambiance ! LA soirée parfaite 
pour tout bon sudiste qui se 
respecte et c’est le Rotary Club 
de Sainte-Maxime/Saint-Tropez 
qui l’a organisée le vendredi 7 
juin sur le boulodrome du Prince 
Bertil. Une soirée estivale qui a 
eu un fort succès avec plus d’une 
centaine de participants avec 
en poche plus de 500e récol-
tés. Une bonne soirée pour une 
bonne action car les bénéfices 
de la soirée ont entièrement été 
reversés au CCAS de la Ville au 
profit des personnes âgées de la 
commune. 
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Ces moments de rencontre, 
d’échange et de convivialité 
permettent aux Maximoises 
et Maximois de parler simple-
ment du quotidien, d’évoquer 
avec le Maire et l’équipe mu-
nicipale les travaux ou projets 
en cours dans la ville ou sim-
plement de dialoguer autour 
des thèmes et de l’actualité 
propres à son quartier, entre 
voisins et avec les élus… 
A très bientôt donc !

Retrouvez toutes les dates sur 
www.sainte-maxime.fr 
et dans votre boîte-aux-lettres 
pour votre quartier

Notez dès à présent 
la date de votre apéritif 
de quartier : 

Les apéritifs de quartier organisés par la municipalité ont démarré en juin, avec une centaine de Maximois 
au rendez-vous au Jardin Lou Pracouniou et à la station de compostage (voir P. 8).

APÉRITIFS DE QUARTIER :
À VOS AGENDAS

Golf – Pins Pignons
Mercredi 10 juillet       18h30
Parking	de	la	Rue	de	l’Amandier	(Pins	Pignons)

Sémaphore
Jeudi 11 juillet       18h30
Croisement	des	Boulevards	des	frères	Monteil	
et	Grands	horizons	(Sémaphore)

Capet d’Azur
Lundi 15 juillet       18h30
Boulodrome	du	Patio	fleuri

Bouillonnet - Saquèdes
Mardi 16 juillet       18h30
Place	Félix	Pizzorne	(Bouillonnet)

Centre-Ville 
Mercredi 17 juillet       18h30
Boulodrome	Place	Mermoz

Souleyas
Jeudi 18 juillet       18h30
Au bout de la Corniche Est du Grand Souleyas, 
près de l’avenue de la Farigoulette 

Les Virgiles
Mardi 23 juillet       18h30
Parking de l’école maternelle des Virgiles

Quilladou - Bosquette
Mardi 27 août       18h30
Esplanade du Carré Léon Gaumont

Croisette
Jeudi 29 août       18h30
Parking du Tennis club de la Croisette

Nartelle – Vierge Noire
Garonnette
Mardi 3 septembre       18h30
Parking	des	Boucaniers	(Plage	de	la	Nartelle)

Centre-Ville
Jeudi 5 septembre       18h30
Place Pasteur

V I E  D E S  Q U A R T I E R S
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Equipés de palmes, masque et tuba 
venez parcourir ces trois sentiers 
marins, implantés sur des sites re-
marquables de notre territoire. Ils 
vous permettront de découvrir de 
la surface cette richesse méconnue 
que représentent les herbiers de 
posidonie, le jardin des anémones, 
en compagnie des poulpes, des gi-
relles et des étoiles de mer…

• Évitez	de	piétiner	le	lieu	de	mise	à	l’eau	et	de	racler	les	fonds	marins	avec	les	palmes,
• Ne	nourrissez	pas	les	animaux,
• Ne	collectez	pas	d’organismes	vivants	(coquillages,	oursins,	etc.)
• Remettez	en	place	les	pierres	qui	auraient	été	déplacées	
• Contribuez	à	maintenir	les	sites	propres	en	ramassant	les	déchets	trouvés	sous	l’eau

• Vérifiez	la	météo	avant	de	partir	en	mer	et	prévenez	une	personne	restée	à	terre	
   de votre destination et de la durée de votre activité
• Ne	pratiquez	pas	tout	seul	et	choisissez	un	parcours	adapté	à	votre	condition	physique
• Utilisez	une	bouée	avec	un	pavillon	Alpha	pour	vous	signaler	aux	autres	usagers	de	la	mer
• Évitez	de	toucher	aux	organismes	marins,	certains	peuvent	être	urticants	ou	venimeux

Une découverte, 
depuis la surface, 
des trésors marins

Les comportements respectueux du milieu

Téléchargez 
la nouvelle appli mobile : 
« Golfe de Saint-Tropez »

Les règles de sécurité

Un sentier marin 
pour expliquer 
et découvrir

Des visites guidées 
pour sensibiliser

Sur chacun de ces trois sites, la Com-
munauté de communes du Golfe de 
Saint-Tropez a installé six stations 
pour apprendre aux visiteurs à re-
connaître la flore et la faune de la 
Méditerranée. Les panneaux d’infor-
mation immergés, fixés aux bouées, 
présentent chaque type d’habitat : 
herbier, roche, jardin d’anémones…

Afin de développer ces randonnées 
aquatiques, la Communauté de 
communes propose régulièrement 
durant l’été des visites guidées or-
ganisées par les scientifiques et 
animateurs nature de son service 
Espaces maritimes / observatoire 
marin. Double valeur ajoutée : sen-
sibiliser sur la richesse et la fragili-
té de ces petits fonds marins, mais 
aussi aller chercher des éléments 
plus difficiles à observer, comme 
par exemple les dorades, rascasses 
et oursins…

Qualité des eaux 

de baignade, état 

des cours d’eau, 

accès aux massifs 

forestiers...

Afin de promouvoir la randonnée subaquatique 
et de faire découvrir les richesses de notre litto-
ral, la Communauté de communes développe un 
réseau de sentiers marins. En 2017, un premier 
sentier a été aménagé sur la commune de La 
Croix Valmer (dans la calanque de Jovat, à proxi-
mité du cap Lardier). Cette année, deux autres 
sentiers marins ont été inaugurés : sur la com-
mune de Ramatuelle (Pampelonne) et à Sainte-
Maxime (Pointe des Sardinaux).

PLONGEZ DANS LES SENTIERS MARINS 
DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ

Communauté de communes
du Golfe de Saint-Tropez

2 rue Blaise Pascal 83310 COGOLIN 
Téléphone	:	04	94	55	70	30	
Email	:	contact@cc-golfedesainttropez.fr	
www.cc-golfedesainttropez.fr



PLACE À L’ALTERNANCE

Bravade et fête votive à peine terminées, il a fallu accom-
plir son devoir de citoyen et aller voter pour élire nos dé-
putés européens. Une campagne en ouvrant une autre, 
c’est celle des municipales qui va s’emballer quand la fin 
de l’été sera venue. Nous allons nous engager car après 
avoir résisté à tant de mépris, d’inconsidération, de coups 
pendables du maire et de plusieurs de ses colistiers, mais 
aussi d’abandon et de trahisons dans nos propres équipes, 
oui tout cela nous a donné la force, l’énergie et la motiva-
tion pour mettre fin à cette oligarchie, cette démocratie 
flouée qui dure depuis 12 ans. Car la félonie de messieurs 
Faccin et Gobino, a eu pour conséquence outre bien sûr 
l’affaiblissement de l’opposition, la disparition totale de 
notre représentativité dans plusieurs commissions et pas 
des moindres : finances, travaux, appels d’offres, SEMA, et 
fort dommageable, nous sommes exclus des conseils de la 
communauté de communes. Contre tout entendement le 
maire a refusé nos candidatures bafouant toutes les règles 
démocratiques. Après recours nécessaire auprès du Pré-
fet, et profitant d’une brèche suite à la démission de la 
première adjointe, ce n’est qu’en avril 2019, cinq ans et 
demi plus tard, que l’opposition a obtenu de siéger dans 
trois commissions de plus. Il est temps de stopper cette 
dictature, il est temps de stopper cette course à la béton-
nite aigüe qui nous épuise, et qui transforme le paysage 
en un océan de béton, telles ces autres villes de la côte 
sans âme ni cachet et qui surtout fait souffrir la nature 
nourricière. Une « belle » promenade payée avec nos sous 
ne fait pas tout ! 

Pour preuve l’hiver bien que clément n’a jamais été aussi 
triste en ville : peu sont les commerces, que nous saluons 
ici, qui ont gardé leurs portes ouvertes. L’activité hivernale 
réduite au front de mer, voilà la fracture obtenue. Sainte-
Maxime, village devenu ville commerciale du côté des 
moulins, zone qui ne cesse de s’urbaniser : de tous côtés 
on creuse, on détruit, on bétonne ravageant au passage de 
précieux écosystèmes. Et ce n’est pas fini : place bientôt 
aux moulins 2. Il n’empêche que les rues restent étroites, 
la circulation incontrôlable, les bouchons quotidiens : la « 
vieille ville » ou ce qui reste du village étouffe en pleine 
saison et hiberne le reste du temps ; seules les brasseries 
du front de mer tirent leur épingle du jeu. Voilà où nous 
en sommes. Rien n’est résolu malgré toutes ces dépenses 
(+4,7 millions la promenade, 1,6 million l’avenue Jean Jau-
rès, 1,8 millions l’avenue Clémenceau, + de 8 millions la 
place Louis Blanc à ce jour !) ... Voilà pourquoi nous allons 
nous engager dans une liste ouverte, forte de propositions 
et animée par des personnes motivées, compétentes et 
surtout sans parti pris. 
L’heure de l’alternance a sonné, en mars 2020 choisissez 
le changement et la transparence, l’égalité des chances, 
la confiance.
 
LA FEMME EST L’AVENIR DE L’HOMME.
Sabine MIFSUD, Pascale CHEVREAU, Yolande MARTINEZ

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

Ce lundi 8 juillet, les barrières du parking Louis Blanc vont 
se lever pour accueillir les premiers automobilistes. Il aura 
fallu seulement 9 mois pour que nous soyons en capaci-
té d’ouvrir 2 niveaux de stationnement pour un total de 
160 places. Auxquels viendra s’ajouter dans les mois qui 
viennent le troisième niveau portant la capacité totale à 
200 places contre 120 sur l’ancien parking. Compte tenu 
de l’ampleur du chantier, c’est un véritable tour de force. 
Il faut pour cela remercier l’ensemble des services munici-
paux, actifs à la coordination, tout comme l’ensemble des 
entreprises qui œuvrent à la réalisation de ce projet.
Bien évidemment, il ne s’agit que de la première phase 
qui s’achève. Courant juillet, le bâtiment de l’Office de 
Tourisme va s’élever contre celui du parking. Et à partir 
d’octobre c’est la structure de l’espace paysager, à l’angle 
de la place et du boulevard Mistral, qui va prendre forme. 

Enfin, cet automne, débutera la phase la plus plaisante, 
avec l’habillage des murets en pierre, le revêtement des 
façades et bien évidement les plantations et l’aménage-
ment de l’ensemble des espaces paysagers, pour achever 
les travaux en début d’année prochaine.
C’est un projet dont notre équipe est très fière, le lien tant 
attendu entre le centre ancien et la partie contemporaine 
de Sainte-Maxime. Un équipement public moderne, d’une 
belle architecture, pratique et bien pensé. Un des points 
d’orgue de l’action que notre équipe a engagée depuis 
2008 pour faire de Sainte-Maxime une ville toujours plus 
belle, plus sûre et plus dynamique.

Michel LE DARD
Adjoint au Maire délégué au stationnement 
et à la vie des quartiers

GROUPE « SAINTE-MAXIME, AUTREMENT »

Aucun texte n’a été transmis à la rédaction pour cette édition

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
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EN DIRECT 
DU CONSEIL MUNICIPAL…

Prélèvement sur le produit net des jeux : 

+ 239 465 € / an 
pour la Ville, par rapport à la situation actuelle

Redevance domaniale pour l’occupation du bâtiment : 

+ 14 870 € / an 
pour la Ville, par rapport à la situation actuelle 
(à noter que la commune reversera à l’Etat 25 842 € / an 
au lieu de 61 520 € actuellement, soit un gain supplémentaire de + 36 176 € / an)

Contribution au Développement artistique :

+ 46 300 € / an 
pour la Ville, par rapport à la situation actuelle

EN RÉSUMÉ

La Ville pourra donc compter sur un total de recettes 
supplémentaires de 304 311 € / an, soit 6 012 700 € sur 20 ans

Lors de la séance du 3 juin dernier, le Conseil 
municipal a approuvé l’attribution d’une Dé-
légation de Service Public (DSP) de 20 ans au 
Groupe Casino Barrière, seul candidat, pour 
la gestion du Casino de Sainte-Maxime. Cette 
DSP a fait l’objet de négociations « serrées » 
entre la Ville et le Groupe Barrière pour abou-
tir à un accord très favorable en termes de 
recettes pour la commune et d’animations.

//  S É A N C E  D U  3  J U I N  2 0 1 9  //

CASINO DE JEUX :
+ 6M€ DE RECETTES POUR LA VILLE

53 délibérations étaient à l’ordre du jour 
de dernier Conseil municipal avant l’été. 
Une très longue séance au cours de la-
quelle ont été approuvés les comptes 
de la commune présentés par Jean-
Louis Rouffilange, Adjoint au Maire dé-
légué au Budget et aux Finances. Un 
Conseil qui, comme l’a relaté le quoti-
dien local Var Matin dans son édition 
du 28 juin, a permis de constater la très 
bonne santé financière de la commune 
et la qualité de la gestion municipale.

//  S É A N C E  D U  2 7  J U I N  2 0 1 9  //



JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE

FESTIVAL LES JEUDIS DE LA NARTELLE
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AGENDA

4, 11, 18, 25 
JUILLET

21H30, CHAPELLE DE LA NARTELLE INFOS - 04 94 79 97 10 – 04 94 56 77 53
BILLETTERIE SUR PLACE LE SOIR DES CONCERTS ET OFFICE DE TOURISME 
PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE À L’HÔTEL DE VILLE ET OFFICE DE TOURISME 
ET CONSULTABLE SUR WWW.SAINTE-MAXIME.FR

MARCHÉS
NOCTURNES

DU 14  JUIN AU 15  SEPTEMBRE

CENTRE ANCIEN
PIÉTONNIER

ARTISANS
& ARTISTES

TOUS LES JOURS

DU 5  JUILLET AU 30  AOUT

PROMENADE AYMERIC
SIMON-LORIÈRE

ARTISANAT D’ART
& GOURMET

TOUS LES VENDREDIS*

*SAUF VENDREDI 19 JUILLET

8 et 9

21

13 au 13

14

15

15

AOUT

JUILLET   

SEPTEMBRE   OCTOBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

FESTIVAL 
OPERA SOUS LES ETOILES

TOURNOI 
DE BEACH VOLLEY

EXPOSITION 
MA VILLE EN COULEURS 
BORIS NORMAND

LE CASINO 
FETE SES 90 ANS 
ET VOUS INVITE !

DECOUVERTE DE LA 
NARTELLE
DANS LE CADRE 
DES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

DUO VARNERIN
STÉPHANIE ET MATHIEU 
VARNERIN 
EN CONCERT
UN ÉVÉNEMENT
JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

7 et 18
JUILLET    AOUT

DIMANCHE 
DES PEINTRES
9H- 20H
17H- 18H30 : 
VOTE DU PUBLIC
19H : REMISE DES PRIX
PROMENADE 
SIMON-LORIÈRE
CONTACT - 04 94 79 97 10

21H30, PLACE PASTEUR
INFOS RÉSERVATIONS : 04 94 79 97 
10 - 04 94 56 77 53
ADULTE : 15 € / -16 ANS : GRATUIT.

8H-19H
PLAGE DE LA NARTELLE
CONTACT - 06 63 04 78 63

SALLE D’EXPOSITION JEAN PORTAL, 
MAIRIE ANNEXE
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H30 
À 18H30.
CONTACT - 04 94 56 77 79

CASINO BARRIÈRE DE SAINTE-MAXIME
CONTACT - 04 94 55 07 00

PLAGE DE LA NARTELLE
ACCÈS LIBRE
CONTACT - 04 94 56 77 53

18H, CHAPELLE DE LA NARTELLE
CONCERT GRATUIT
INFOS - 04 94 56 77 53 / 04 94 79 97 10

19H : CÉRÉMONIE – STÈLE DU DÉBAR-
QUEMENT BORNE N°1
22H30 : FEU D’ARTIFICE PYROMÉ-
LODIQUE SUR LA MER, PLAGE DU 
CENTRE-VILLE.
22H45 : BALS AU THÉÂTRE DE LA MER 
AVEC L’ORCHESTRE BLUE COCKTAIL
ET PLACE DU MARCHÉ AVEC L’OR-
CHESTRE MP RÉTRO.

22 au 25

31 et 1er

6 au 8

8

AOUT

AOUT              SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

GRANDE BRADERIE 
DES COMMERÇANTS

FETE DES VENDANGES

SALON DE L’AUTOMOBILE

FORUM 
DES ASSOCIATIONS

8H-19H
RUE DE VERDUN, AVENUE GEORGES 
CLEMENCEAU, CENTRE ANCIEN PIÉTON-
NIER, QUAI LÉON CONDROYER
CONTACT - 06 19 01 70 81

MESSE, PROCESSIONS, DANSES ET 
DISTRIBUTION DU RAISIN SUR L’AIRE 
DES MAGNOTI
AVEC LE GROUPE FOLKLORIQUE LEI 
MAGNOTI
INFOS OFFICE DE TOURISME

10H-19H
PROMENADE SIMON-LORIÈRE
INFOS OFFICE DE TOURISME

10H-18H
COMPLEXE SPORTIF PASTORELLI
SERVICE JEUNESSE – 04 94 79 97 05

CEREMONIES 
DE COMMEMORATION 
DU DEBARQUEMENT 
DE PROVENCE

14 et 15
AOUT

CÉRÉMONIES OFFICIELLES, DÉFILÉ DE 
VÉHICULES MILITAIRES, 
FEU D’ARTIFICE PYROMÉLODIQUE, 
BALS
PROGRAMME DÉTAILLÉ PROCHAINE-
MENT SUR WWW.SAINTE-MAXIME.FR
INFOS – 04 94 79 42 05
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LES VIDE-GRENIER 
DE L’ÉTÉ

POUR TOUS LES CHINEURS, VIDE-GRENIER TOUS LES LUNDIS SOIRS 
DU 1ER JUILLET AU 9 SEPTEMBRE, À PARTIR DE 17H JUSQU’À MINUIT.
INFOS INSCRIPTIONS - MAXIM’BROC 06 80 06 11 77

LES TOURNOIS 
DE PETANQUE DE L’ETE

TOURNOI ANAÏS FLEURS
2 JUILLET

BOULODROME PRINCE BERTIL
PROMENADE SIMON-LORIÈRE

14H30
ADULTE : 4 € / -12 ANS : GRATUIT

TOURNOI LA POISSONNERIE 
MAXIMOISE 

11 JUILLET

20H
ADULTE : 4 €

TOURNOI FEDERAL 
ROBERT CHAPATTE

TOURNOI FEDERAL 
MARIO ZATELLI

TOURNOI FEDERAL 
LA MAXIMOISE

CHALLENGE 
DE LA VILLE

TOURNOI CLAUDY FLEURS

21 JUILLET

4 AOUT

22 AOUT

31 AOUT - 1ER SEPTEMBRE

19 SEPTEMBRE

14H
ADULTE : 4 €

14H
ADULTE : 4 €

14H
ADULTE : 4 €

14H30
ADULTE : 4 € / -12 ANS : GRATUIT

14H30
ADULTE : 4 €

SUR 
www.sainte-maxime.com

ET DANS LE FESTIMAG
CONTACT – INFOS – RÉSERVATIONS
OFFICE DE TOURISME 0826 20 83 83

RETROUVEZ TOUTE 
LA PROGRAMMATION ESTIVALE 
DU THÉÂTRE DE LA MER



4 11 18 25
IRAKLY

AVALIANI
QUATUOR
DEBUSSY

SIMON
GHRAICHY

ORCHESTRE
PASSION CLASSIQUE

CHAPELLE DE LA NARTELLE
J U I L L E T  2 0 1 9 2 1 H 3 0

20€
LE CONCERT

60€
LES 4 CONCERTS

GRATUIT
-16 ans

04 94 79 97 10 • www.sainte-maxime.fr


