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l’Edito
Madame, Monsieur 

Chères Maximoises, chers Maximois,
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Comme chaque année, c’est à Sainte-Maxime que revient l’honneur de lancer « la  saison 

des Corsos ». Cette manifestation qui fait rimer joie de vivre et tradition, soulevant  toujours 

le même enthousiasme et la même ferveur auprès d’une assistance aussi nombreuse que 

familiale. Nos associations montrent une nouvelle fois leur vitalité et leur investissement 

sans faille dans l’animation de notre ville.

Ils sont en effet près de 5 000 à Sainte-Maxime, bénévoles, adhérents ou membres 

 dirigeants à maintenir et faire vivre un tissu associatif riche de sa diversité, que ce soit 

dans le domaine du sport, du loisir, de la culture, de l’action citoyenne ou solidaire, ou 

encore du patriotisme.

Comme ce fut encore le cas pour ce magnifique Corso, avec ses 12 chars superbement 

décorés sur le thème des animations maximoises tout au long de l’année, nos associa-

tions sont le fer de lance de cette réputation qui fait de Sainte-Maxime cette ville animée 

toute l’année, été comme hiver.

Les fêtes de Noël qui se sont achevées il y a un peu plus d’un mois maintenant sont 

aussi un temps fort pour l’ensemble de notre population, jeunes ou moins jeunes, des 

tout-petits de nos crèches à nos aînés, en passant par les élèves de nos écoles et pour 

les nombreux visiteurs qui font le choix de notre ville en hiver. Là encore, l’animation et 

la féérie furent au rendez-vous pour faire de ces trois semaines de jolis moments de joie, 

de magie et de douceurs.

Dans un registre plus administratif, nous vous proposons dans cette édition de décou-

vrir les grandes lignes du budget 2020 qui a été approuvé en décembre dernier. Mais 

aussi le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI), présenté par la 

 Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez, approuvé sans réserve et avec les 

félicitations Jury lors de sa présentation à Paris. Grâce à ce PAPI, ce sont 11,3M€ qui vont 

pouvoir être engagés pour financer de nouveaux travaux de prévention des inondations 

à Sainte-Maxime.

Il nous reste à vous donner rendez-vous lors des événements prochains qui sont dans la 

continuité d’une année d’animation, avec notamment, dès le 15 février, la patinoire qui 

prend ses quartiers pour 15 jours sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer, le Forum Jobs 

d’été le 28 mars, pour bien préparer la saison et permettre à nos jeunes et étudiants 

de se trouver un  « petit boulot » pour la saison, sans oublier le devenu incontournable 

 Marathon du Golfe de Saint-Tropez, le 5 avril prochain.

Et puisque l’on parle de course à pied, adressons toutes nos félicitations au club 

 d’athlétisme de Sainte-Maxime qui, avec le soutien de la Ville, a fait des premières 

 Foulées  maximoises une totale réussite, grâce à une organisation sans faille, un parcours 

époustouflant et plus de 500 participants sur la ligne de départ. Encore une association 

qui fait bouger la ville. La boucle est bouclée.

                    La rédaction
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A C T U A L I T É S

VŒUX DU MAIRE 
À LA POPULATION Une cérémonie marquée par une affluence 

record à la salle Pastorelli. Après avoir, selon 
les usages de la préséance, salué les Auto-
rités et les élus présents et reçu les vœux 
du Conseil municipal adressé par son Pre-

mier Adjoint, Patrick Vassal, 
le premier Magistrat détaillait 
quelques réalisations ayant vu le 
jour au cours de l’année écoulée. 
Le tissu associatif fut mis à l’hon-
neur et notamment, précisait 
Vincent Morisse, « tous ceux qui 
consacrent, bénévolement, un 
peu ou beaucoup de leur temps 
aux autres. Nos présidents d’as-
sociations, leurs bureaux, leurs 
adhérents. Ils sont plus de 5 000 
à Sainte-Maxime ».

1 300 PERSONNES À PASTORELLI
Samedi 18 janvier, le Maire de Sainte-
Maxime et les élus du Conseil muni-
cipal avaient donné rendez-vous aux 
Maximois, aux élus des communes du 
Golfe et villes avoisinantes, aux forces 
de sécurité et aux partenaires, institu-
tionnels, associatifs et économiques, à 
la traditionnelle cérémonie des vœux 
à la population, comme chaque début 
d’année.



5

Des remerciements pour notre jeunesse éga-
lement, avec les élèves du Conservatoire inter-
communal qui, sous « les baguettes » de leur 
professeur batteur Pascal Georges, ont assu-
ré une heure d’accueil fortement teintée pop 
rock pendant l’arrivée de l’assistance. Et enfin, 
le Conseil Municipal des Enfants qui, après leur 
entrée dans la tradition avec la Clique des Fifres 
et Tambours, présentait leur action citoyenne, 
solidaire, ou en faveur de l’environnement. Ce 
sont eux qui, avec le Maire, les élus et devant 
une salle debout, eurent l’honneur de clore cette 
belle cérémonie en chantant de concert notre 
hymne national.

Des invités 
qui nous ont manqué

Non sans humour, le Maire a évo-
qué ces « personnalités » qui 
agrémentent notre quotidien, 
se glissent dans nombre de dos-
siers et qui étaient malheureuse-
ment absentes… Tout le monde 
aura reconnu le moustique tigre, 
le frelon asiatique, la tortue 
d’Hermann et notre convive pré-
féré, le sanglier.
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Les travaux d’aménagement du futur Espace 
Louis Blanc entrent dans leurs dernières 
phases et se poursuivront au plus tard jusqu’à 
fin février pour les dernières finitions, à l’ex-
ception des espaces intérieurs de l’Office de 
Tourisme qui seront terminés fin mars. Revue 
de détails du calendrier de ces dernières se-
maines de travaux.

LOUIS BLANC
DERNIÈRE LIGNE DROITE

Habillage des éléments de structure et bâtis en parements pierre et 
enduits se poursuivent.

La plantation des espaces paysagers est en cours, avec notamment 5 
oliviers qui ont été mis en terre ces derniers jours. Le fleurissement 
global du jardin est également en cours.

Achèvement de l’îlot central entre la rue de Verdun et le bas de la place Louis Blanc
Achèvement de tous les espaces extérieurs
Eclairage, mobiliers urbains, arrosage automatique....
Ouverture du 3ème niveau du parking (40 places supplémentaires)
Finitions intérieures terminées du nouvel Office de Tourisme (300m2) 
et livraison de l’équipement.

En cours Dans les semaines à venir



LOUIS BLANC
DERNIÈRE LIGNE DROITE

UMCA
Union Maximoise des Commerçants & Artisans

d’hiver
22 et 23 FEVRIER

-50%

-70%

-30%
-20%

braderie

Centre Ville -
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POINT 
D’ACCUEIL 
NUMÉRIQUE 
DU PATIO FLEURI

Une aide
dém�ches en lignep�r vos

Afin d’offrir un accompagnement aux administrés de-
vant la multiplication des démarches administratives 
en ligne, un Point d’accueil numérique a ouvert ses 
portes dans le quartier du Patio fleuri. Cet espace 
public est exclusivement dédié à l’accompagnement 
dans la réalisation de démarches administratives dé-
matérialisées. Point important, en aucun cas, il ne fait 
office de « cyber café » et de ce fait, ne propose pas 
de poste informatique en libre-service. Deux agents 
de la collectivité seront chargés de faire vivre ce lieu 
et d’y accueillir les Maximois. Une permanence « Allo 
Mairie » y est d’ores et déjà proposée tous les jeudis 
matins de 9h à 12h.

Via le site Internet de l’ANTS 
-  Réalisation d’une pré-demande CNI-Passeport  
-  Demande de duplicata du certificat d’immatriculation 
-  Changement d’adresse et mise à jour 
 du certificat d’immatriculation   
-  Déclaration de cession et immatriculation d’un véhicule 
-  Déclaration de perte ou de vol d’un certificat 
 d’immatriculation   
-  Renouvellement du permis de conduire 
 (chauffeur poids-lourd, suite à suspension…) 

Via le site Internet Service public.fr
-  Inscription et changement d’adresse 
 sur les listes électorales 
-  Demande d’acte d’état civil   
-  Téléchargement de formulaire PACS (convention)  
-  Déclaration de concubinage   
-  Changement d’adresse     

Via le site Internet impots.gouv.fr 
-  Achat de timbres dématérialisés 
-  Déclaration d’impôts   
-  Calcul du prélèvement à la source 

QUELLES DÉMARCHES Y EFFECTUER ?

Lundi  9h-12h / 14h-17h
Mardi  9h-16h30
Mercredi  9h-12h / 14h-17h
Jeudi  10h-12h / 14h-17h 
(Permanence Allo Mairie de 9h à 12h)
Vendredi  9h-12h

HORAIRES D’OUVERTURE 

Accueil téléphonique - 04 28 27 01 49

RECENSEMENT EN COURS
Un échantillon de la population maximoise (8% de la population) est 
recensé depuis le jeudi 16 janvier et ce jusqu’au samedi 22 février. 
Quatre agents recenseurs (identifiables grâce à leur carte officielle 
tricolore avec photographie et signature du maire) se rendent, depuis 
le 16 janvier, auprès des foyers concernés pour collecter des informa-
tions relatives à la constitution familiale de l’habitat. Votre réponse est 
importante car elle participe à établir le nombre exact d’habitants et 
le mode de vie. Le recensement étant un acte civique, merci de leur 
réserver le meilleur accueil.
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LES MAXIMOIS 
ACTEURS
DE LEUR SÉCURITÉ ÉCHANGE 

DE BONNES 
RECETTES

Circuits courts, intégration du bio à hau-
teur de 20%, une journée végétarienne 
par semaine, des repas équilibrés et cui-
sinés sur place… Sont autant d’atouts 
développés par la cuisine centrale de 
Sainte-Maxime et que souhaite étudier 
la Communauté de Communes au niveau 
des autres collectivités du Golfe, dans le 
cadre d’un projet alimentaire territorial 
(PAT). La Ville de Mouans-Sartoux a apor-
té son expérience en répondant à un ap-
pel à projet dans le cadre de ce PAT de 
la Communauté de Communes, afin d’ac-
compagner ou faire avancer d’autres col-
lectivités dans cette démarche alimentaire 
et environnementale.

Intégration du bio dans la restauration, 
volonté de favoriser les circuits courts au 
niveau de l’approvisionnement, optimiser 
la production par une meilleure organisa-
tion directement dans les cuisines… Par-
tage d’expériences, échange sur des choix 
ou sur un fonctionnement afin de garantir 
le goût dans les assiettes. Une écoute ré-
ciproque qui a également permis aux élus 
de la ville de Mouans-Sartoux de s’intéres-
ser au fonctionnement de notre portage 
de repas à domicile.

Le Maire a rappelé l’importance 
et la pertinence de ce dispositif 
national qui permet d’accroitre la 
vigilance dans les quartiers et de 
rendre l’action des forces de l’ordre 
plus efficace et plus ciblée dans 
des situations particulières, grâce à 
l’implication des citoyens. « Le dis-
positif associe les Maximois, pre-
miers relais d’information et pre-
miers acteurs du bien-vivre et de 
la vigilance dans leur quartier. Il ne 
se substitue en rien à l’autorité des 
forces de l’ordre, seules à pouvoir 
intervenir si nécessaire, mais bien 
au contraire, elle la renforce. Mer-
ci aux 18 Maximois et Maximoises 
qui ont accepté ce rôle de référent 
pour veiller sur leurs voisins et sur 
leurs biens, » a tenu à souligner le 
Lieutenant David Landes.

La Ville a reçu, mercredi 8 janvier, des 
représentants de la Communauté de 
Communes du Golfe de Saint-Tropez et 
une délégation d’élus et de techniciens 
de la commune de Mouans-Sartoux afin 
de leur présenter notre organisation et 
notre protocole alimentaire au niveau 
de la Cuisine centrale.

Le 17 janvier dernier, en présence de Monsieur le Sous-Préfet, Eric 
de Wispelaere, du Chef d’Escadron Jean-Baptiste Lecaillon, com-
mandant la Compagnie départementale de gendarmerie Gassin 
Saint-Tropez, du Lieutenant David Landes, commandant la brigade 
de Gendarmerie de Sainte-Maxime, de Thierry Carmignani, Directeur 
de la Police municipale et des citoyens référents, la Ville a signé un 
protocole basé sur le dispositif national « Participation citoyenne ».

La démarche participation ci-
toyenne consiste à sensibiliser 
les habitants d’une commune ou 
d’un quartier et à les associer à 
la protection matérielle de leur 
environnement proche. Ce dis-
positif encourage la population à 
adopter une attitude solidaire et 
vigilante face à d’éventuelles in-
civilités et actes délictueux, ainsi 
qu’à informer les forces de l’ordre 
de tout fait particulier suscep-
tible de motiver leur intervention.

Participation 
citoyenne ?

Établir un lien régulier entre les 
habitants d’un quartier, les élus 
et les représentants de la force 
publique

Accroître la réactivité des forces 
de sécurité contre la délinquance 
d’appropriation

Renforcer la tranquillité au cœur 
des foyers et générer des solida-
rités de voisinage

Les principaux objectifs 
de la démarche :
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O N  Y  E T A I T

Émerveillement 



11

Après 3 semaines de festivités 
et d’animation, la féérie 
des fêtes de fin d’année 
s’est éteinte et ne se rallumera 
que l’année prochaine. 

Du « Village secret 
du Père Noël » installé 
sous le Chapiteau du Théâtre 
de la Mer aux manèges 
de la Promenade, à l’ensemble 
des illuminations de la ville 
et des décorations 
des commerçants, tout était 
prêt pour faire scintiller la ville. 

Une parenthèse enchantée, 
magique et féérique où petits 
et grands ont pu profiter 
d’un moment hors du temps. 
Retour en images sur toutes 
les animations des fêtes 
de fin d’année. 

Les étoiles 
ont brillé, 
le Père Noël 
est passé, 
la magie a opéré…
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Qui dit féérie de Noël, dit forcément 
illumination avec la Maison enchan-
tée perchée sur les hauteurs de la 
ville. De la magie, encore et toujours 
de la magie, d’année en année, les 
merveilleuses et nombreuses illu-
minations de la maison des Mary/
Derruder sont un spectacle unique 
à ne rater sous aucun prétexte. Un 
travail exceptionnel pour le plus 
grand bonheur des visiteurs… MER-
CI de nous en mettre plein les yeux. 

Que ce soit autour d’un spectacle 
confectionné par les éducatrices 
de la crèche du Jas Neuf ou une ré-
trospective du quotidien de l’année 
pour la Maison des enfants, les pe-
tits ont tous partagé un moment de 
douceur et un câlin avec leurs édu-
catrices et le Père Noël qui passait 
pour l’occasion.

Le chapiteau s’est transformé le 
temps des fêtes en Village du Père 
Noël. Une visite enchantée, une 
déambulation féérique au cœur 
d’un village chaleureux, des décors 
uniques, des automates originaux, 
sans oublier les fameux lutins du 
bonhomme rouge avec ses magni-
fiques rennes et les ateliers spécia-
lement réservés aux petits. 

Des costumes, des plumes, de la 
musique, un show d’une heure et 
demi… Il n’en fallait pas plus pour 
ravir nos seniors Maximois qui ont 
profité d’un spectacle digne des 
plus grands cabarets parisiens. 
Deux dates pour un après-midi 
festif et l’occasion, comme chaque 
année, de remettre à chacun un co-
lis gourmand afin d’adoucir un peu 
plus le quotidien durant les fêtes de 
fin d’année. 

Plus de 1100 cadeaux ont 
été distribués aux écoliers 
de Sainte-Maxime. Ils ont eu 
le plaisir de voir débarquer 
le Papa Noël en personne 
dans leur classe et de pous-
ser la chansonnette pour 
l’occasion.

UNE MAISON 
TOUJOURS 
ENCHANTÉE 

DE LA MAGIE 
POUR LES ENFANTS 
DES CRÈCHES

LA MAGIE 
DU VILLAGE SECRET 

DU SHOW 
POUR NOS AÎNÉS

VISITE 
DU PÈRE-NOËL 
DANS LES ÉCOLES 
MAXIMOISES

7au

Déc.
3
Janv.

14 au

Déc.
5
Janv.

17et

Décembre
18

Durée 
de mise en place

Nombre 
de santons 

Sujets éclairés 
extérieurs 

Sujets éclairés 
intérieurs 6

MOIS
265 551 68

16 au

Décembre
22

141718
Décembre
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Tapis rouge et sapins pour l’UMCA dans les 
rues commerçantes et nouveauté cette année, 
un chalet avenue Clemenceau qui a fait beau-
coup d’heureux, trop contents de se réchauf-
fer et d’échanger avec les membres du groupe 
folklorique Lei Magnoti.

BAIN 
DU BOUT DE L’AN

ANIMATIONS 
RUE CLEMENCEAU

31
Décembre

Une date toujours aussi attendue par les plus petits (les parents 
sont tout aussi impatients) à l’idée de voir arriver LA star de Noël. 
Cette année, conditions météorologiques obligent, le Père Noël est 
revenu au charme d’antan et a fait son arrivée tout en 
simplicité lors du conte pyromusical joué sur la plage 
du Centre-ville. 

LA TANT ATTENDUE 
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

23
Décembre

Balade en forêt, le long d’une ri-
vière place du marché, illumina-
tions dans les rues du centre et sur 
les ronds-points de la Ville, habil-
lage lumineux de la Tour Carrée et 
du Pont… Pour que la magie opère.

DÉCORS 
DANS LA VILLE

385 courageux à l’eau… 
C’est le nombre de joyeux drilles qui ont osé 
se jeter à l’eau pour le Bain du Bout de l’An. 
L’occasion de commencer l’année fraîchement 
mais ragaillardi… Et record battu en nombre de 
participants cette année. Mais on se rassure, il 
y avait du chocolat et du vin chaud pour tout 
le monde.
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8 226,03€
RÉCOLTÉS GRÂCE 
AUX ASSOCIATIONS 
MAXIMOISES

Début décembre, une ving-
taine d’associations maxi-
moises s’est mobilisée pour 
s’investir, le temps d’un week-
end, dans le Téléthon. Leurs 
bénévoles et de nombreux 
participants ont fait vivre ce 
week-end de solidarité envers 
les malades, que ce soit en ani-
mant ou en participant aux ac-
tivités, en faisant un don ou en 
donnant un peu de leur temps. 

Courir, nager, marcher, danser, 
chanter, créer ou donner… la 
mobilisation a cette année en-
core été plus forte. 
L’ensemble des bénévoles a 
été remercié par la commune, 
le 21 janvier dernier, au cours 
d’une cérémonie en toute sim-
plicité. A cette occasion, un 
chèque symbolique a été re-
mis à M. Zittel, représentant 
l’AFM Téléthon.

Grâce à la forte mobilisation, 
cette année, de nombreuses 
associations maximoises 
et au soutien logistique 
de la commune, ce sont 8 226,03€ 
qui ont été récoltés en faveur 
de l’AFM Téléthon pour continuer 
le combat contre les maladies 
génétiques, rares et lourdement 
invalidantes.
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Le 5 décembre dernier, le Maire Vincent Morisse et les 
élus du Conseil municipal rendaient hommage à tous nos  
« Morts pour la France » en Algérie, au Maroc et en Tuni-
sie ; le 7 décembre dernier, le capitaine Samuel Jacquet, 
Chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Sainte-
Maxime, rendait hommage, au cours de la cérémonie de la 
Sainte-Barbe, aux trois victimes du crash de l’hélicoptère 
Dragon de la Sécurité Civile. Et quelques jours avant, le 2 
décembre, un rassemblement citoyen était organisé sur le 
Parvis de la mairie pour saluer la mémoire des 13 soldats 
français morts au Mali, dans le cadre d’une Opération exté-
rieure. Pour ne pas oublier. Un devoir de mémoire que nous 
devons perpétuer en hommage et par respect envers tous 
nos Morts pour la France.

Les cérémonies patriotiques sont des instants forts et 
partagés de recueillement et de pensées envers tous 
ceux qui sont partis trop tôt, engagés volontaires, mi-
litaires, résistants, défenseurs de valeurs communes, 
victimes civiles qui se sont unis afin de défendre une 
cause chère à chacun, notre liberté. Liberté d’agir, de 
penser et de vivre.

HOMMAGE 
ET RESPECT 
AUX « MORTS 
POUR LA FRANCE »
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ENTRE SOLEIL
ET CONFETTIS
UN CORSO 
DE FOLIE

Tous les ingrédients 
étaient réunis. Le soleil 
d’abord qui jouait les 
invités de marque, une 
belle affluence avec une 
foule familiale et les yeux 
émerveillés des enfants, 
la joie et la créativité de 
nos associations et leurs 
chars tous magnifique-
ment décorés et enfin la 
star de l’événement, le mimosa que l’on fête en Provence avec 
toujours autant d’enthousiasme. Cette édition 2020 est une 
parfaite réussite et nous replongeait dans 12 mois d’animations 
à Sainte-Maxime, ne faisant pas mentir la maxime « A vivre in-
tensément toute l’année ».
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Des milliers de spectateurs 
avaient fait le déplacement pour profiter 
de cet après-midi festive de parade 
et chacun est reparti avec un ou quelques 
brins de ce qui est un des symboles 
de notre région.
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D O S S I E R

ZEN, RESTONS ZEN 
LES VIEILLERIES 
ÇA A TOUJOURS DU BON !

La 6ème édition du salon du Bien-Être organisée fin janvier au 
Chapiteau du Théâtre de la Mer fait toujours recette après 
une fin d’année bien souvent faite d’agapes et de petits ex-
cès. L’envie de prendre soin de soi et de faire une pause sont 
les étapes incontournables des débuts d’année et de ses 
éternelles bonnes résolutions. L’occasion, grâce à ce salon, 
de s’interroger sur son mode de vie, sa gestion du stress, sur 
le mieux manger ou mieux se soigner, mais aussi de s’infor-
mer sur les nouveaux moyens de détente. Un salon qui fait 
du bien avec une bouffée de zénitude en plus !

La 9e édition du Salon Brocante et Collections a posé ses 
napperons mi-janvier au Chapiteau du Théâtre de la Mer 
pour le plaisir des chineurs et autre férus d’objets passés 
mais pas dépassés. Babioles, bibelots, antiquités pour les 
uns… Trésor, perle rare, pièce unique pour les autres… Cha-
cun y va toujours de son petit mot ou de son colifichet… 
Mais surtout de son œil, de son souvenir ou de son envie, à 
une époque où rien ne se perd et tout se transforme. Une 
place toute faite pour ce miroir dans le salon ou une trans-
formation à venir pour cette petite commode, c’est toujours 
une nouvelle vie pour ces objets que d’autres ont oubliés.

LE DIAMANT 
DE L’AMOUR 
Ils se sont connus au bal chez Chimonsky à Lens 
en 1956, se sont aimés malgré les aléas de la vie, 
ont formé une famille, se sont installés à Sainte-
Maxime en 1982. Ils se sont à nouveau dit « Oui » 
pour la seconde fois, 50 ans jour pour jour après 
leur premier serment, le 26 décembre dernier à 
l’Hôtel de Ville. Devant le regard ému de leur fa-
mille et de leurs amis, Mira Raflik n’a pas hésité 
une seconde à renouveler ses vœux à son cher 
et tendre, Jean-Claude. Beaucoup de souvenirs, 
d’anecdotes, mais surtout beaucoup d’émotion 
ont ponctué cette cérémonie de noces de dia-
mant aux couleurs de l’amour. 

Souhaitons-leur encore autant de passion dans 
leur vie de retraités rythmée par leurs nom-
breux passe-temps associatifs. 
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Temps fort de la fin d’année, le Budget de la Ville et les bud-
gets annexes étaient votés par le Conseil municipal, lors 
de sa séance du 19 décembre dernier. Le vote du Budget, 
qui détermine les grandes lignes de l’action municipale 
pour l’année 2020 et fixe les budgets de fonctionnement 
et d’investissement, faisait suite au Débat d’Orientation 
Budgétaire qui s’était tenu le 5 décembre. A noter pour 
cet exercice 2020, la maîtrise de la dette communale qui 

se poursuit, le maintien au même niveau des taux d’impo-
sition communaux, sans aucune hausse et comme il est 
spécifié dans le Rapport d’Orientation Budgétaire 2020, la 
priorité donnée à l’amélioration du cadre de vie pour ce qui 
est des investissements. Revue de détail de ce budget 2020 
qui s’appuie sur une situation financière saine permettant 
de poursuivre le développement raisonné de la ville.

Aucune hausse des taux 
d’imposition communaux

Le Conseil municipal a cette année 
encore voté la stabilité des taux de 
fiscalité directe locale (Taxe d’Ha-
bitation, Taxe Foncière, Taxe sur le 
Foncier Non-Bâti).

Info Ressources Humaines

Un important travail a été réalisé de-
puis cinq ans, par la Direction Générale 
des Services et l’équipe de direction, 
en lien avec les élus de la collectivité, 
afin de trouver des pistes d’économie 
sans altérer la qualité des services ren-
dus à la population. Grâce à ce travail 
en mode projet, on peut constater une 
stabilité significative des effectifs et de 
la masse salariale de la collectivité. Les 
principales mesures mises en œuvre 
sont les suivantes : 

Favorisation des redéploiements 
internes plutôt que le recours 
systématique au recrutement externe

Optimisation des organisations de travail 
dans les services 

Non-remplacement de certains 
départs en retraite 

Non-remplacement de certains 
agents en arrêt maladie

Sainte-Maxime a su faire face à la forte réduction de ses re-
cettes de fonctionnement (Dotation Globale de Fonction-
nement considérablement réduite par l’État, financements à 
l’arrêt de partenaires historiques comme la Caisse d’alloca-
tions familiales). Notons qu’à ces baisses de recettes se sont 
ajoutées les augmentations subies des dépenses de fonction-
nement (inflation, réformes impactant la masse salariale...). 
L’équilibre financier est, malgré cela, encore une fois atteint 
cette année. En fonctionnement, la qualité d’accueil et du ser-
vice rendu restera maintenue à un haut niveau d’exigence. Les 
efforts seront renforcés en matière de gestion (optimisation 
du coût des prestations, des contrats, maîtrise de la masse 
salariale, économies de gestion…) tout en maintenant une fis-
calité à niveau équivalent permettant de constater une ab-
sence de hausse des taux pour la sixième année consécutive 
après la baisse de 2014.

Le Plan Pluriannuel des Investissements prend appui sur le 
projet municipal et sur les capacités d’investissement qui 
découlent de la prospective financière. Priorité est  donnée 
à l’amélioration du cadre de vie dans une optique de 
 développement et de mise en valeur du patrimoine  communal. 
Poursuite de la réhabilitation des bâtiments communaux, mise 
aux normes, accessibilité… Des investissements liés au déve-
loppement et à l’attractivité de Sainte-Maxime ; Finalisation 
des travaux d’aménagement de la place Louis Blanc et de son 
parking. Ces investissements, intègrent également un volet  
« sécurité » particulièrement important depuis plusieurs 
 années (sécurisation des établissements scolaires, vidéopro-
tection, PPRIF, risque inondation). 
Enfin, les efforts en matière de recherche de subventions se 
poursuivent afin d’avoir un recours maitrisé à l’emprunt. 

BUDGET 
FONCTIONNEMENT

BUDGET 
INVESTISSEMENT

BUDGET FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

43,5 M€ 9,3 M€

LE BUDGET 2020 
APPROUVÉ 

PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL 

D O S S I E R
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INVESTISSEMENT

Poursuite des projets 
et maintien des objectifs

LES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

3636%%%%

5,1

Grands Projets

1616%%%%Bâtiments

1515%%%%Voirie

1111111%%%%Sécurité

111111%%%%Equipements

99%%Environnement et transition écologique 

22%%PLU 

LE BUDGETLE BUDGET
D’’INVESTISSEMENTTD’’INVESTISSEMENNTT

ENEN DÉTAILLSS
MENENT
SS 

M€



Ils représentent 36% des dépenses 
d’équipement et sont gérés pour la 
majorité d’entre eux en Autorisation de 
Programme (APCP) car leur réalisation 
dépasse l’exercice budgétaire et s’étale 
sur plusieurs années.

Rénovation de la piste d’athlétisme :  600K€
Études de restructuration du Port :  230K€
Aménagement du RDC 
de l’Espace Jean Verdier :  150K€
APCP Travaux Place Louis Blanc :  410K€
APCP Sud France - Bouillonnet :  300K€
APCP Littoral :  84K€
Frais annexes et études :  20K€

GRANDS PROJETS 

1,8 M€

BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

821 K€

La ville poursuit son programme d’en-
tretien et de rénovation des bâtiments 
communaux. L’audit patrimonial, réalisé 
en 2019 afin de connaître parfaitement 
l’état de notre patrimoine bâti, permet 
de prioriser, dans un plan pluriannuel 
précis, les travaux à réaliser. 

Carré Léon Gaumont - Subvention 
d’équilibre, investissement et travaux  281K€
Travaux divers bâtiments 265K€
Renouvellement des systèmes 
de chauffage et de climatisation 82K€
Réhabilitation de logements communaux  50K€
Sanitaires en régie  40K€
Peinture ravalement base nautique 20K€
Frais annexes et études 40K€
Travaux d’aménagement 
du nouvel Office de Tourisme 20K€
Autres travaux bâtiments communaux  23K€

21
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Le budget voirie de la collectivité repré-
sente une enveloppe importante (15% 
du total des dépenses d’équipement).

VOIRIE 

785 K€

Programme voirie  400K€
Modernisation de l’éclairage Public 
(basse consommation)  179K€
Travaux sur les réseaux 
Poteaux incendie / Eaux Pluviales/AEP  81K€
Equipements de voirie 
(potelets, barrières…) 63K€
Autres équipements 
et outillages de voirie 62K€

La commune se dote d’un budget de 
plus de 500Ke afin d’investir dans la 
suite du programme VIGIPIRATE de sé-
curisation des crèches, mais aussi afin 
de renouveler les dispositifs de vidéo 
protection, d’alarmes anti intrusion, de 
contrôle d’accès, tout en investissant 
dans un système électronique de gestion 
des bornes de sécurité du centre-ville  
« COMMEND ».

Dispositif Vigipirate dans les crèches 216K€
Vidéo protection 95K€
Système « COMMEND »  60K€
Contrôle d’accès gendarmerie  45K€
Contrôle d’accès CCAS / 
Accueil de Loisirs / Office de Tourisme 25K€
Mise en conformité 
des installations sportives 20K€
Extincteurs  20K€
Balisage 20K€
Matériels divers de sécurité 
et de secours 43K€

SÉCURITÉ  

545 K€



23

Les aspects environnementaux ont pris une place im-
portante et croissante dans toutes les actions des ser-
vices municipaux, comme par exemple la lutte contre 
les produits phyto sanitaires au niveau des espaces 
verts, le remplacement de l’éclairage classique par 
des Led à faible consommation d’énergie mais aussi 
l’acquisition de véhicules électriques pour le parc au-
tomobile communal. A noter, la prise en compte de 
la responsabilité environnementale dans un certain 
nombre des marchés publics passés par la collectivité.

ENVIRONNEMENT ET 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

441 K€

La Ville poursuit ses efforts de modernisation et de 
renforcement de ses équipements dans le souci 
d’améliorer le service rendu aux administrés, d’adap-
ter le parc aux besoins des services mais aussi de ré-
duire les coûts d’entretien et de réparation.

Une enveloppe est prévue afin de continuer la 
révision du Plan Local d’Urbanisme, prendre en 
charge les aspects environnementaux via l’ADRET 
Environnement et passer la convention auprès du 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environ-
nement (CAUE).

EQUIPEMENTS  

PLU   

537 K€

118 K€

Equipements informatiques, modernisation 
de l’accueil téléphonique et matériels de bureau 110K€ 

Véhicules électriques  69K€ 

Mobilier 43K€
Travaux Fibre optique 33K€
Scarificateur stade 25K€ 

Tribunes boulistes 20K€
Climatisation salles de tennis de table 20K€
Equipements restauration municipale  20K€
Equipements sportifs et jeunesse  16K€
Equipements parking 13K€
Autres matériels 168K€

Piste Cyclable liaison RD74-Bosquette 250K€
Aménagement du parking Neüenburg 
pour desserte SimpliBus 130K€
Etudes réglementaires Loi sur l’eau 50K€
Aménagement du terrain dit Breuil 10K€
Signalisation nouvelles pistes 0,5K€

PLU 96K€
ADRET – PLU Environnement  17K€
Convention CAUE 5K€
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Plus belle Maxime

Rond-point carrefour 
RD25/RD74
Gibbese

CHANTIER EN COURS

A la demande de la Ville, le Département a entamé les travaux de réali-
sation du giratoire tant attendu au niveau du carrefour dit « Gibbese », 
situé à la jonction de la route du Muy et de la Route du Plan de la Tour. 
D’une durée de 5 mois, ces travaux, qui ont débuté en novembre et 
devraient s’achever à la fin du premier trimestre 2020, ont pour objectif 
la sécurisation de ce carrefour, grâce à l’implantation du giratoire et de 
permettre la continuité de la piste cyclable.

Montant des travaux : 695 000€

Nouvel aménagement 
paysager
Rond-point du Quilladou

CHANTIER EN COURS

Le rond-point du Quilladou, situé face au Carré Léon Gaumont, a été 
intégralement réaménagé. Plantation de vivaces et semis de gazon 
dit « africain », dont la particularité est de nécessiter peu d’entretien et 
de résister parfaitement aux fortes températures. Il donnera une jolie 
touche de verdure avant d’arriver en centre-ville, sans pour autant être 
gros consommateur d’eau. Ce réaménagement s’inscrit dans la dé-
marche engagée depuis quelques années, qui consiste à réaménager 
les espaces verts de la Ville dans un souci de Développement durable.
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CHANTIER A RÉALISERCHANTIER TERMINÉ CHANTIER EN COURS

La chrysalide 
grandit
Clos du Papillon

CHANTIER EN COURS

La construction des logements collectifs se poursuivent au Clos du 
Papillon. Le terrassement terminé, les structures des rez-de-chaussée 
et des étages sont en cours de construction, pour cette résidence qui 
offrira, en 2021, 52 logements aidés, en location. 

Le plan pluriannuel 
d’éclairage public se poursuit

Enrobés du Couloubrier : 
C’EST FAIT !
Couloubrier

CHANTIER EN COURS

CHANTIER TERMINÉ

Dans le cadre de son programme d’économie d’énergie, la Ville pour-
suit, sur l’année 2020, sa campagne de remplacement de l’éclairage 
public. L’objectif de ce programme éco responsable est de planifier, 
année après année, le passage à l’éclairage LED basse consommation, 
pour la totalité des dispositifs d’éclairage de la ville et outre la dimen-
sion durable de cette mutation, de générer des économies d’énergie 
conséquentes pour la commune. Mi-février, c’est la Route du Plan de 
la Tour (2x2 voies) qui passera à l’éclairage basse consommation. Ces 
travaux d’installation se poursuivront jusqu’en mars.

Les travaux de reprise des enrobés au lotissement du Couloubrier 
sont finis sur l’ensemble des voiries dégradées. Les dernières rues 
restantes, à savoir les Mésanges, Fauvettes, Merles et Moineaux ont 
été rabotées et les chaussées reprises puis enrobées. Un bon coup de 
jeune pour le quartier.
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E N V I R O N N E M E N T

LE PAPI VALIDÉ 
SANS RÉSERVE 
ET AVEC LES 
FÉLICITATIONS 
DU JURY

A la lumière d’un diagnostic complet, un premier programme de  travaux a 
émergé. La stratégie de ce programme se décline selon quatre  principales 
thématiques opérationnelles :

Restaurer des espaces de liberté en réactivant des zones naturelles 
 d’expansion de crue

Retenir les écoulements en amont en réduisant le ruissellement sur les 
versants naturels et cultivés et en aménageant des ouvrages de rete-
nues spécifiques

Traiter les verrous hydrauliques en augmentant la capacité des 
lits,  permettant ainsi d’améliorer la qualité des milieux par des 
 aménagements écologiques

Protéger localement par l’accompagnement et la mise en œuvre de  
mesures de protection individuelles avec des  dispositifs spéciaux de 
type batardeaux à l’entrée des habitations.

Soit 11,3M€ pour financer les travaux de prévention des inonda-
tions au niveau de Sainte-Maxime. Validé par la Commission mixte 
inondations parisienne, le Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI) présenté par la Communauté de Com-
munes du Golfe de Saint-Tropez a reçu un avis favorable sans ré-
serve le 3 décembre dernier et obtenu les félicitations du Jury. 
Conséquence immédiate : une enveloppe de 21,6M€ pour finan-
cer des actions sur les quatre cours d’eau du Golfe principale-
ment touchés par les crues, dont le Préconil et la Garonnette 
pour Sainte-Maxime.

Le Programme d’Actions de Pré-
vention des Inondations (PAPI) est 
un outil technique et financier vi-
sant à réduire les risques d’inonda-
tions et leurs conséquences dom-
mageables sur la santé humaine, 
les biens, les activités économiques 
et l’environnement, à l’échelle d’un 
bassin versant. 

Qu’est-ce que le PAPI ?

Réduire le risque d’inondation en restaurant un fonctionnement 
plus naturel des bassins versants

Réduire la vulnérabilité du territoire et augmenter sa résilience 
à l’inondation

Pérenniser la réduction du risque par un développement  
territorial équilibré

Favoriser et approfondir la conscience du risque

1

2

3

4

Rappel des  4 objectifs  stratégiques du PAPI 

Les chiffres clé du PAPI Sainte-Maxime :  Diagnostic et solutions

47 actions pour un montant total 

de 21,6M€ HT

Période de réalisation sur 6 ans : 

2020-2025

Financement à 56% par les partenaires 

financiers : État (48%), Agence de l’eau 

(7%), Département (enveloppe  

territoriale)
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Le programme d’aménagement est constitué d’un ensemble de 9 amé-
nagements à réaliser au droit du cours d’eau du Préconil et sur deux de 
ses affluents (le Gourier et l’Emponse au Plan de la Tour).

Ce dernier aménagement correspond à une mesure supplémentaire per-
mettant de réduire l’aléa inondation : il s’agit de la mise en œuvre d’une 
barrière anti-inondation ou d’une modification du mobilier urbain jouant 
le même rôle, au droit de l’avenue du 8 mai 1945.

Adoucissement des berges de Sainte-Maxime en aval

Création d’un lit emboîté* aux Lavandines (*modification géo-
métrique du lit d’un cours d’eau afin d’augmenter sa capacité à 
évacuer les crues et de diversifier les écoulements et les habitats)

Création d’une ZEC (Zone d’Expansion de Crues qui est un  espace 
naturel ou aménagé où se répandent les eaux lors du déborde-
ment des cours d’eau dans leur lit majeur) et d’un lit emboîté  
à l’aval du site de Brisach

Création d’un lit emboîté au droit du site de Brisach

Création d’une ZEC à l’amont du site Brisach

Création d’un lit emboîté dans le secteur de Camp Ferrat

Création d’un chenal de crue dans le secteur d’Emponse

Création d’une retenue sèche à Courruero (proximité du Gourier)

Limiter l’expansion des crues vers le centre-ville de Sainte-Maxime 
(éviter les débordements Avenue du 8 mai 1945 et mettre hors 
d’eau le quartier Mermoz)

Programme d’aménagement des berges défini et faisant l’objet d’une 
 négociation foncière en cours d’étude

Elargissement du lit du cours d’eau et traitement des verrous hydrauliques 
pour faciliter son écoulement sous le pont de la RD8

Création de pièges à embâcles dès l’amont du cours d’eau, stockés et 
retirés après la crue 

Détails 
des aménagements 
du PAPI 

9.6M
€

de travaux

pour le

Préconil

1.43M
€

de travaux

pour la

Garonnette

Première phase 
des travaux du PAPI

1

1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

9

Fleuve côtier prenant sa 
source au Col du Vinon 
(350m d’altitude)

Bassin versant : 59km2 de 
 superficie

Long de 14km, il traverse le 
Plan de la Tour et Sainte-
Maxime

Alimenté par 4 affluents 
principaux : Bouillonnet, 
Couloubrier, Gourier et le 
ruisseau d’Emponse

FICHE IDENTITÉ
Préconil

Fleuve pre-
nant sa source 
en amont du 
lieu-dit des 
David (250 m 
d’altitude), 
long de 8km

Bassin versant 
de 12km² qui 
peut générer 
des crues dé-
vastatrices du 
pont de la route 
du Bougnon 
à son embou-
chure en mer

Alimenté par 
deux affluents 
principaux 
situés à 
Roquebrune-
sur-Argens : les 
Agasses et Val 
d’Esquières

Administré  
par le Syndicat 
Mixte de  
la Garonnette

FICHE IDENTITÉ
Garonnette

Début des travaux envisagés à partir de 2022 (obtention des autorisations administratives, traitement par les 
services de l’Etat, autres démarches)

Planning 
des travaux

Début des travaux envisagés à partir de 2022 pour le piège à embâcles et 2023 pour l’élargissement des cours d’eau 
(traitement par les services de l’Etat, libération du foncier, autres démarches)

Planning 
des travaux
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C O M M E R C E S  T O U R I S M E

LE TEMPLE
DES BASKETS 

LA MAISON DE LA PEINTURE ON SE FAIT UNE BEAUTÉ 

Un magasin exclusivement dédié à l’uni-
vers stylé et unique des sneakers. La 
sneaker ou la chaussure de sport détour-
née vers un usage citadin et quotidien 
qui, ces dernières années, est devenue 
un accessoire de mode à part entière. 
Un magasin où les passionnés, les amou-
reux du style, pourront trouver chaus-
sure à leur pied, ainsi que de nombreux 
conseils et une sélection de chaussures 
parmi les plus iconiques, tendances et 
de marques premium. C’est simple, chez 
S2 Sneakers specialist, une seule devise :  
« Etre le sneakers specialist pour les 
sneakers addicts ». La Maison de l’entre-
prise et Initiative Var ont accompagné 
Laetitia et Guillaume dans leur projet, un 
coup de pouce financier bienvenu pour 
son accomplissement, avec pour récom-
pense l’ouverture de la boutique en avril 
dernier, dans le quartier des Moulins.  

Installé depuis octobre à Sainte-Maxime, découvrez In’de-
cors, votre spécialiste peinture, enduits, revêtements de 
sol et muraux, outillage, pour les particuliers et profes-
sionnels. Grace à la grande diversité des produits présents 
en magasin, quels que soient vos travaux, vous êtes assuré 
de trouver ce dont vous avez besoin avec des conseillers 
présents pour vous aiguiller dans vos choix. Un site in-
ternet est également disponible pour faire votre choix et 
passer commande depuis chez vous. Et parce que notre 
environnement est précieux, In’Decors s’engage en pro-
posant des produits éco-labellisés et vous accompagne 
dans l’inscription de votre chantier dans une démarche à 
Haute Qualité Environnementale (HQE). 

Nouveau à Sainte-Maxime, Beauty Success un institut 
pour offrir ou s’offrir un moment de beauté bien mérité. 
N’hésitez plus, faites-vous plaisir, accordez-vous un instant 
de détente, de douceur et de sérénité. Maquillage flash, 
diagnostic beauté, masque, gommage, soins esthétiques… 
Quels que soient vos besoins et vos envies, les conseil-
lères de beauté et les esthéticiennes sauront trouver le 
soin qui vous correspond. Du personnel qualifié à votre 
écoute pour vous guider, partager leur savoir-faire et vous 
conseiller parmi un large choix de produits de parfumerie, 
soin et maquillage, de toutes les plus grandes marques. 
Des gammes à petit prix pour se faire plaisir.

In’decors 
Espace Horizon - 195 route du Plan de la Tour
www.indecors.fr - 04 94 49 68 03

Beauty success 
Centre commercial Carrefour - 164 route du Plan de la Tour 
04 94 54 20 86

S2 Sneakers Specialist - 185 route du Plan de la Tour - Le Mathias 1 - 06 16 12 70 18
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VOYAGE EN 
TERRE TROPICALE

RECHERCHE APPARTEMENT 
OU MAISON ATYPIQUE TOUT POUR NOS ANIMAUX

Petite virée au Portugal ou escapade au 
Brésil… Vous n’avez qu’une porte à pous-
ser. Ouvert depuis deux mois, Le Tropi-
calia vient de déployer ses couleurs et 
vous invite à un voyage gustatif aux sen-
teurs… Tropicales, avec ses spécialités 
brésiliennes et portugaises. Crevettes 
ou palourdes à l’ail, faux filet à la portu-
gaise, morue à la tuile, picanha tropica-
lia ou poisson à la brésilienne (sur de-
mande), terminez sur un flan typique ou 
une mousse de fruits. Une cuisine fami-
liale, généreuse en quantité et en goût…  
« Sans oublier des cocktails exotiques 
très bons », dixit le patron ! Une envie 
d’ailleurs à portée de bouche.

Ouvert les lundi, mardi et mercredi midi 
(le soir sur  réservation), jeudi et vendredi midi et soir 
samedi soir / dimanche midi

Maison d’architecte, villa contemporaine avec vue mer, 
propriété de caractère, loft, atelier, rénovation citadine 
avec terrasse ou jardin, surface brute, Espaces Atypiques 
est le réseau d’agences immobilières expert en immobi-
lier contemporain. Sur le tableau, des maisons et appar-
tements de caractère et d’exception au charme fou, qui 
marquent les esprits. Alors si vous rêvez de vivre dans 
un bien hors-norme ou recherchez un expert, partageant 
votre passion pour l’architecture et le design, l’équipe de 
Sainte-Maxime sera un interlocuteur privilégié pour vous 
conseiller au mieux dans l’achat, la vente ou la location de 
votre bien.

Nouveau à Sainte-Maxime, votre premier magasin 
 spécialisé pour nos animaux de compagnie. Vous y 
 trouverez tout ce qu’il faut pour rendre heureux votre 
petite boule de poils. De l’alimentation aux jeux, en 
passant par les accessoires de toilette ou de prome-
nade, tout y est. À la recherche de nouveautés, venez 
 découvrir les dernières technologies connectées en tout 
genre, lasers, jeux, distributeurs de croquettes, litières…  
Retrouvez un large choix de marques avec des produits 
de qualité, une écoute et des conseils personnalisés en 
fonction du besoin de vos animaux. Le plus : possibilité de 
livraison gratuite à domicile à partir de 45€ d’achat

Espaces Atypiques 
14 Rue de Verdun - 04 94 97 16 78 - 07 60 34 15 85

Animal up 
250 route du plan de la tour - 04 94 56 39 90

Le Tropicalia - 187 Route du Plan de la Tour - 04 94 96 32 75
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Depuis leur élection 
par leurs camarades, les 

jeunes élus ont dû plancher, 
pour chacune de leur école, sur 

le projet qu’ils souhaitaient concrétiser 
tout au long de leur mandat. Présentés 
et mis au débat lors de la séance du 22 
janvier, leurs projets respectifs devaient 
s’inscrire dans une démarche d’appren-
tissage de la citoyenneté et porter sur 
des thématiques liées à l’environne-
ment, la solidarité ou la citoyenneté. 
Après 3 tours de vote, situation inédite 
depuis 5 ans, c’est la Cabane remplie 
d’histoires, projet des CM1 de l’école Si-
méon Fabre, qui a été retenue avec 7 

voix pour, contre 5 voix pour Prudence 
dans la rue,  4 voix pour Recycler, c’est 
protéger et 4 blancs. « Nous pensons 
qu’il n’y a pas assez de personnes qui 
lisent, à cause du prix des livres. Avec 
ces cabanes à livres, nous voulons faci-
liter l’accès à la lecture et à la culture. 
Cela permet également de donner une 
seconde vie aux livres, tout en faisant 
un geste pour l’environnement », pré-
cise l’équipe. Charge maintenant à eux 
de préparer, dans les semaines à venir, 
un carnet de route pour sensibiliser 
l’ensemble des Maximois, adultes et en-
fants, à cette cause commune qui est 
celle de l’accès à la lecture pour tous.

École Siméon Fabre CM2 : 
La Forêt des tortues

École Aymeric Simon-Lorière CM2 : 
Recycler, c’est protéger

École Siméon Fabre CM1 : 
Une cabane remplie d’histoires

École Aymeric Simon-Lorière CM1 : 
Prudence dans la rue

Clin d’œil aux Bronzés pour une jour-
née, pour un week-end ou pour des 
vacances, profitez des forfaits ski à 
tarifs réduits proposés par le Bureau 
Information Jeunesse (BIJ) de la 
commune. Alors enfilez vos moufles 
et vos Moon boots pour affronter la 
poudreuse de nos belles montagnes. 
C’est en tout 6 stations des Alpes 
du Sud qui sont concernées par ces 
réductions ouvertes à tous, de quoi 
trouver votre bonheur selon 
vos moyens et vos envies. 
Pour réserver, rien de plus 
simple puisqu’il n’y a au-
cune restriction d’âge ni 
formalité d’adhésion, il 
suffit simplement de 
contacter le service 
Jeunesse pour 
pouvoir béné-
ficier de ces 
petits prix.

Autour d’une danse, d’un verre de jus 
d’orange et d’un bout de Galette des 
Rois, le mercredi 8 janvier les enfants 
du CME ont pu échanger et s’amuser 
avec les résidents de la Résidence Au-
tonomie des Tilleuls. Une rencontre 
intergénérationnelle toujours aussi 
festive et conviviale appréciée par nos 
aînés en quête de jouvence. 

Retour sur les ateliers parentalité 
d’une journée complète ou 3 mati-
nées. Un succès à l’image de cette 
dernière date reportée au 8 décembre 
en raison des intempéries. Des ate-
liers en petit comité d’une dizaine de 
personnes à chaque date pour mieux 
comprendre les comportements dé-
bordants des enfants, identifier leurs 
causes et trouver des solutions pour 
un quotidien plus serein. Une écoute 
et des petits conseils personnalisés 
donnés par Mathilde Robeau, consul-
tante en parentalité, pour une vie de 
famille moins « prise de tête » car 
comme on le dit si bien, en matière 
d’éducation, tous les conseils sont 
bons à prendre ! 

Le 22 janvier dernier, la promotion 2019/2020 
Paul Bausset du Conseil municipal des En-

fants s’est réunie en séance plénière afin de 
choisir le projet sur lequel s’engageront les 

jeunes conseillers jusqu’à l’été 2020, avec de 
nombreuses actions à la clé. Démocratie oblige, 

l’assemblée a délibéré et voté à la majorité pour le 
projet de la « Cabane remplie d’histoires ».

QUAND TE REVERRAI-JE… 
PAYS MERVEILLEUX !

THÉ DANSANT 
OU BOUM
A VOUS DE CHOISIR

E N  B R E F

LES CLÉS DU BONHEUR 
EN FAMILLE 

BIJ – 04 94 79 97 05

4 projets étaient débattus 
et soumis au vote :

Récolte de livres grâce à la 
solidarité de nos camarades, 
de la Médiathèque…

Implantation de cabanes dans 
la ville selon la fréquentation 
des lieux

Création de cabanes avec les 
services techniques de la Ville

Le projet retenu 
en 3 actions
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DES PREMIÈRES
FOULÉES 
100% RÉUSSIES

9h, au départ de la course, les participants avaient le choix du parcours. 
Le 10km ou le semi-marathon (21,095 km) ont attiré de nombreux ama-
teurs venus de tout le Golfe, mais aussi de plus loin comme un club venu 
en très grand nombre de Belgique et pas pour rien, puisqu’il décroche la 
première marche du podium chez les messieurs pour le semi-marathon. 
Du centre-ville au bord de mer jusqu’à la Nartelle, une fois franchie la 
ligne d’arrivée, les participants ont été unanimes sur la qualité, la beauté 
du parcours et le tracé. La plus belle récompense pour les 75 bénévoles 
mobilisés par le Sainte-Maxime Athlé Golfe de Saint-Tropez, présents 
tôt le matin, ainsi que pour sa présidente Annie Vandenbussche et son  
« bras droit » Sébastien Mendes en charge de l’événement. Une première 
réussie pour cette épreuve de grande envergure, avec une ambiance 
très « bon enfant » et un taux de participation qui a été au-delà des es-
pérances des organisateurs.

528, c’est le nombre de coureurs 
au départ de cette première édition 
des Foulées Maximoises qui se sont 
déroulées le dimanche 26 janvier. 
Une première, un succès.

LES

L’ASM FOOTBALL
SOUS LES PROJECTEURS
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Ces travaux engagés début octobre ont permis de remplacer l’éclai-
rage existant autour du stade par des lumières LED moins énergivores 
et donc plus économiques, écologiques et disposant d’une durée de 
vie plus  importante. Ces nouveaux mâts d’éclairage vont être mis en 
 service  courant février, offrant une nette amélioration de la sécurité et 
des  conditions d’entrainement des équipes de football et des pratiquants 
du club d’athlétisme. Ces travaux d’éclairage étaient impératifs pour que 
la Fédération Française de Football classe le stade en catégorie F4, clas-
sification obligatoire pour les équipes évoluant en championnat National 
ou pour accueillir des compétitions de ce niveau. Il était également in-
contournable, à ce niveau, de permettre la tenue de matchs en nocturne.

L’installation des mâts d’éclairage du stade Gilles David et de la piste 
d’athlétisme des Bosquette vient de s’achever, à la grande satisfac-
tion tout d’abord des pensionnaires de l’ASM Football qui vont pou-
voir jouer de nuit, mais aussi des athlètes du club d’athlétisme, des 
collégiens et autres utilisateurs de ces équipements.

4 mâts d’éclairage de 25m de hauteur, équipés chacun d’une plateforme 
et de neuf projecteurs, viennent d’être installés autour du stade Gilles 
David et de la piste d’athlétisme des Bosquette. Un programmateur per-
met, au choix, d’éclairer soit la pelouse, soit la piste, en fonction des ren-
contres et des entrainements des différentes associations.

En termes techniques

Dans le cadre des études 
du schéma directeur des 
 équipements sportifs, une 
réflexion est en cours sur 
l’aménagement d’un espace exclusivement dédié à la réception du pu-
blic et aux locaux administratifs du Service des Sports. Dans l’attente, le 
pôle administratif du service a quitté ses bureaux actuels, à l’intérieur du 
Complexe  sportif des Bosquette, devenus trop bruyants en raison des 
activités sportives quotidiennes pratiquées dans la salle principale, pour 
s’installer quelques mètres plus loin dans une structure provisoire. De-
puis mi-janvier, ils ont donc intégré ces bureaux temporaires, à proximité 
de l’entrée du gymnase.

LE SERVICE 
DES SPORTS 
SE DÉPLACE

LA MATINALE 
DU BÉNÉVOLAT 
Samedi 29 février, participez à la matinée  
Aide et Conseils aux associations sportives propo-
sée par la Ville et le Centre de ressource et d’in-
formation pour les bénévoles. Débat-conférence 
sur le cadre juridique du bénévolat, échanges sur 
les subventions et cinq tables rondes pour faire 
le tour de toutes vos interrogations (sponsoring/
mécénat /crowdfunding ; avantages pour les bé-
névoles ; vie statutaire de l’association ; santé et 
bien-être des adhérents, responsabilités du diri-
geant bénévole). Informez-vous.

Samedi 29 février, 9h à 12h
Salle de la Madrague

L’ASM FOOTBALL
SOUS LES PROJECTEURS

250 000€ HT
COÛT DES TRAVAUX 
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C U L T U R E

DOUCES MÉLODIES
Big Band Jazz, Bizet, Cosma, Saint-Saëns, 
Prado, Couson, Grieg, Orff, Barber, Mor-
ricone, Monti, Vivaldi… Les Petites Mains 
Symphoniques ont littéralement fait cha-
virer le cœur des spectateurs qui leur 
ont fait l’honneur de leur présence lors 
des deux concerts exceptionnels et rares 
donnés les 11 et 12 janvier, au Carré Léon 
Gaumont. 

Durant plus d’une heure et demie, l’or-
chestre composé de 75 jeunes prodiges 
de la musique classique et contempo-
raine, âgés de 6 à 17 ans, a donné le tem-
po, jonglant avec toutes les disciplines 
instrumentales, de la musique de chambre 
au jazz, en passant même par le rock.

Leur jeunesse, leur enthousiasme, la di-
versité du répertoire qu’ils ont présenté, 
ont su conquérir le public et créer une 
émotion unique que nous ne sommes pas 
prêts d’oublier. Un immense bravo à tous 
et à leur fondateur et Chef d’orchestre 
Eric du Fay.
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QUOI DE NEUF 
À LA MÉDIATHÈQUE ?

SOUVENIRS 
DE LA TOUR CARRÉE

C’est aussi de la création artistique pour 
quelques amateurs floraux qui ont travaillé de 
leurs dix doigts pour réaliser une couronne ou 
un chemin de table « Nature » pour Noël. Feuil-
lage, pommes de pin, branchage et quelques 
petits nœuds pour une œuvre qui sent bon les 
collines.

Un kaléidoscope de 40 œuvres qui ont été exposées à la 
Tour Carrée ces 40 dernières années, c’est la balade nos-
talgique à laquelle vous étiez invités en ce début d’année. 
Quelques instants consacrés à notre histoire et à nos sou-
venirs afin d’entrevoir notre patrimoine sous l’œil avisé 
d’une quarantaine d’artistes, peintres locaux ou non qui y 
ont exposé. Une plongée dans les mémoires du musée qui 
nous rappelle toujours que le temps file…

Une borne numérique tactile a été installée mi-décembre devant la 
médiathèque pour permettre aux accros du papier, fanas des images, 
passionnés d’art ou dingues de musique d’accéder aux trésors cultu-
rels de la Médiathèque. Grâce à un accès direct au portail numérique 
de l’équipement, c’est l’occasion de se plonger dans sa bibliothèque 
virtuelle pour choisir son prochain livre, réserver son prochain CD/
DVD et découvrir le foisonnant programme d’ateliers concocté par 
une équipe oh combien créative sur le thème « Grandeur nature ».

LE POUVOIR DES FLEURS NOUVELLE BORNE TACTILE

La Médiathèque, 
c’est des livres et du multimédia 
mais pas que…

40 ans pour une vieille dame dont la construction a 
commencé en 1520, c’est un infime grain de sable nous 
direz-vous, mais quel grain de sable. Et ce n’est pas 
Jean-Daniel de Germond, dont le nom restera à jamais 
associé au Musée de la Tour carrée et qui en a fait les 
belles heures,  qui dira le contraire. 



ALMANACH CULTUREL
Découvrez sans plus attendre vos « Rendez-vous Culture » de 2020 

Expositions (peinture, sculpture, plasticien 
et autre performances d’artistes…), concerts 
(Festival des Chapelles, Magie des Orgues, 
Jeudis de la Nartelle, Opéra sous les étoiles…) 
et quelques autres surprises artistiques im-
provisées sont autant d’arguments pour 
glisser cette bible des animations culturelles 
2020 dans votre agenda sorties. De belles 
rencontres et découvertes vous y attendent.

Disponible dans 
les équipements municipaux 
et téléchargeable sur 

www.sainte-maxime.fr 

Isabelle PEIRONE Victoria PICINI

Autodidacte, passionnée, instinctive et indisciplinée, cette peintre aime à se 
perdre dans l’abstrait. En artiste sensible, elle apprivoise les matières, mêle les 
couleurs et courtise la lumière avec élégance pour créer un imaginaire très par-
ticulier, vivant. Derrière des aplats rectangulaires et graphiques vous y devinerez 
bien des choses... Laissez-vous surprendre !

Un regard d’artiste et de femme sur les femmes, Victoria PICINI et ses pein-
tures comme des petites lucarnes de vie. Collages de papiers repeints, touches 
de couleurs, accumulations de textures et de strates se côtoient sur un même 
support pour ne former plus qu’un. 

Du 7 février au 1er mars
Salle Jean Portal
du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30
04 94 56 77 79 / animations-culturelles@ste-maxime.fr

Du 6 au 29 mars
Salle Jean Portal
Entrée libre / du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30
04 94 56 77 79 / animations-culturelles@ste-maxime.fr

LE CARRÉ DANS TOUS SES ÉTATS UNE RENCONTRE POUR LE MOIS DE LA FEMME

ENVIE DE CULTURE ? 
PRÉPAREZ VOS PROCHAINES SORTIES

36
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ALMANACH CULTUREL

L’HIVER 
AU CHAUD
AVEC LE CARRÉ
Le Carré réchauffe l’hiver de sa pro-
grammation étourdissante, drôle et 
émouvante, inventive et généreuse, 
toujours en direction de tous les pu-
blics. En cette deuxième partie de 
saison, les artistes accueillis vont 
vous emporter dans un maelstrom 
de prouesses virtuoses.

En cette Saint-Valentin, Le Ballet Preljocaj livre une 
pièce envoûtante, inspirée d’une légende orientale 
dédiée à l’amour : un voyageur découvre une fresque 
représentant des jeunes filles aux cheveux dénoués. 
Tombant éperdument amoureux de l’une d’elles, il 
traverse le tableau pour la rejoindre… 

Vendredi 14 février, 20h30

Ballet PRELJOCAJ, 
Centre chorégraphique National - Danse

LA FRESQUE 1

Bassiste et contrebassiste, Kyle Eastwood tient de 
son père Clint la passion du jazz et le talent de la 
partager. Accompagné par ses musiciens, il revisite 
les grandes musiques de film qui ont marqué sa vie, 
notamment celles qu’il a composées pour son père. Il 
réinterprète également d’autres compositeurs pres-
tigieux, tel Ennio Morricone.

Samedi 7 mars, 20h30

CINEMATIC - Jazz - USA

KYLE EASTWOOD 2

Comédien, chroniqueur et ex-Deschiens, François 
Morel se plonge corps et âme dans la prose de Ray-
mond Devos pour inventer un spectacle musical en 
son honneur, vibrant hommage à la folie douce et 
vertigineuse du grand maestro.

Samedi 14 mars, 20h30

FRANÇOIS MOREL - Humour

J’AI DES DOUTES 3

1

2

3
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A S S O C I A T I O N S

Au répertoire, des chansons dansantes, populaires, mo-
dernes ou bien plus anciennes… Le but étant purement 
et simplement de chanter, s’amuser, profiter et échan-
ger de bons conseils vocaux. C’est au total, plus d’une 
quarantaine de chanteurs amateurs qui unissent leur 
voix tous les jeudis soir, de 19h à 20h30, autour de la 
variété française mais aussi internationale, menés d’une 
voix de velours par Nathalie Bremond, coach vocal pro-
fessionnelle. Un moment de détente musicale durant 
lequel chacun s’échappe un instant de son quotidien. 
Scène de Cœur, présidée par Frédéric Georges, est déjà 
très active. Hormis les cours de chants et la chorale, les 
chanteurs mettent leur passion à l’unisson pour organi-
ser de nombreux événements, à l’image de ce délicieux 
 « happening » au marché couvert lors des fêtes de Noël. 
« Nous souhaitons remettre au goût du jour l’esprit du 
bal populaire, faire de nos soirées musicales de véritables 
scènes ouvertes à tous nouveaux talents. Nous voulons 
nous amuser, chanter, danser, le tout dans un esprit festif. 
Certains événements ont également permis de récolter 
des fonds pour des associations caritatives et récemment 
en faveur du Téléthon. » 

Scène de Cœur 
06 20 48 43 43 / scenedecoeur@gmail.com

« L’occasion surtout de découvrir le monde ou de le faire 
davantage connaitre, grâce à des personnes qui ont vécu 
sur place » précise Nicole Muller, Correspondante de 
l’association pour Sainte-Maxime et membre de l’asso-
ciation des AVF (Accueil des Villes Françaises), qui est 
à l’initiative de ces séances/rencontres organisées en 
partenariat avec le cinéma Le Pagnol.  « Connaissance 
du monde est une association nationale qui existe de-
puis de nombreuses années et qui œuvre pour le par-
tage des connaissances et la découverte du monde. Nous 
avons voulu, avec les AVF, restaurer son action à Sainte-
Maxime. L’originalité de son concept est de permettre au 
public d’assister à la projection d’un film engagé sur un 
pays dans le monde et de pouvoir ensuite échanger et 
débattre avec l’auteur présent pour l’occasion, indique-t-
elle. Pour faire simple, il s’agit de découvrir des peuples 
et des lieux uniques, pas toujours accessibles et souvent 
très originaux, grâce à l’expérience de l’auteur du film. » 
Et ainsi de mieux connaitre le monde.

Partie d’un spectacle musical entre amis, l’idée de 
créer une chorale a vite fait son chemin pour éclore 
au grand jour en octobre dernier. Chef d’entreprise, 
agent territorial, expert-comptable, agent de voyage, 
professeur, retraité… Des univers tout aussi différents 
pour une passion commune, le chant et une chorale : 
Scène de Cœur.

L’association Connaissance du Monde ? Le concept : 
à l’écran un film, sur scène, l’auteur. Un rendez-vous 
chaque premier jeudi du mois au cinéma Le Pagnol, à 
l’initiative de l’Accueil des Villes Françaises de Sainte-
Maxime.

ET SI 
ON CHANTAIT ?

UN ŒIL 
SUR LE MONDE 

LES PETITES ANTILLES, CŒUR BATTANT 
en présence des auteurs Julie MAUDUY et Thierry TRESOR
Jeudi 5 mars, 14h30 au cinéma Le Pagnol au Carré Gaumont

TRANSSIBÉRIEN II, MOSCOU – BAÏKAL – MONGOLIE – PÉKIN 
en présence de l’auteur Christian DURAND
Jeudi 2 avril, 14h30 au cinéma Le Pagnol au Carré Gaumont

PROCHAINES RENCONTRES
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LE MARATHON 
SE PRÉPARE…
ET LANCE 
SON 10 KM

La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a une nou-
velle fois mis les moyens pour que ce Marathon s’impose parmi les plus 
grands Marathons de France. C’est déjà le cas en termes de notoriété, 
ça l’est maintenant en termes de label, puisque la Fédération française 
d’athlétisme a classé désormais le Marathon international du Golfe de 
Saint-Tropez comme une épreuve de rang national et plus seulement 
régional.

L’événement s’annonce donc encore comme un des temps forts de l’an-
née dans le golfe. A vrai dire, il constitue désormais la grande animation 
d’ouverture de la saison, un mois avant l’Eurofestival Harley-Davidson, de 
retour en 2020. 

Outre l’aspect sportif, le Marathon c’est aussi beaucoup d’animations, des 
à-côtés ludiques, des formats de courses variés pour permettre à tous de 
participer, en relais, en famille, entre amis, entre collègues de travail.

Une nouvelle épreuve qui répond à 
une forte demande et qui devrait sé-
duire des centaines de coureurs. Le 
parcours partira du domaine de La 
Croix, au pied de la commune de La 
Croix Valmer. Un top départ au milieu 
des vignes, au soleil levant, comme 
une promesse d’un nouveau jour et 
d’un défi inédit. Les coureurs rejoin-
dront Gigaro par le parcours (inversé) 
du Marathon, puis feront demi-tour et 
rallieront Cavalaire sur le parcours fi-
nal de la grande course du Marathon... 
où ils seront les premiers à passer 
la ligne, puisque les horaires ont été 
calculés pour qu’ils ne gênent pas les 
premiers marathoniens vers l’arrivée. 
Le départ est en effet prévu à 8h45 
à La Croix, le top pour le Marathon 
étant lui donné à 8h à Sainte-Maxime.

Comme c’est le cas depuis deux ans, 
on peut s’inscrire au Marathon en 
continu, sur le site web dédié. Mais at-
tention, conseil malin : l’organisation 
prévoit certains jours des opérations 
promos, qui permettent notamment 
de s’inscrire à moindre coût, en béné-
ficiant de réductions significatives.

La fête s’annonce belle, que ce soit au 
village de départ, à Sainte-Maxime, 
avec, la veille et l’avant-veille, des ani-
mations et des jeux sous le Chapiteau 
du Théâtre de la Mer, ou encore à l’arri-
vée, à Cavalaire, avec cette ambiance 
de folie toute la matinée et jusqu’à la 
remise des prix sur les marches de la 
Maison de la mer.

Il ne reste plus qu’à s’entrainer et se 
lancer quelques défis pour recevoir, 
comme chaque participant, la mé-
daille du finisher et les nombreux ca-
deaux proposés aux coureurs : tarte 
tropézienne, bouteille de rosé, tee-
shirt collector...

À quelques semaines maintenant de l’événement, le Marathon 
international du Golfe de Saint-Tropez prend tournure. Pour 
cette troisième édition, le rythme est pris aussi bien dans l’orga-
nisation que dans l’engouement suscité ! À moins de cent jours 
de la course, le taux d’inscription est supérieur de 11 % à celui 
enregistré à la même époque l’an passé.

Grande nouveauté cette année :  LE 10 KM

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
awww.cc-golfedesainttropez.fr



VÉGÉTATION
ENVAHISSANTE

SUR UN ESPACE PUBLIC

Après 12 ans de mandat et une gestion essentiellement 
basée sur la bétonisation, le maire a décidé à un mois 
des élections municipales de « maîtriser l’urbanisation, 
de préserver les espaces naturels ». Vœux pieux mais 
trop tard et surtout peu crédibles voire pas crédibles du 
tout vue la deuxième tranche de travaux qui se prépare 
aux moulins ! La convention signée avec l’EPF (établis-
sement public foncier) que vient d’imposer le maire 
aux maximois, n’inspire pas confiance du tout puisque 
3 zones à « enjeux » soit 75 hectares de la commune 
sont sous le joug de préemptions. La mise en œuvre 
du projet urbain de la ville passe donc par la déposses-
sion des biens immobiliers des propriétaires maximois 
qui ont la « malchance » de se trouver dans l’une de 
ces zones d’intervention. L’EPF, établissement d’État 
à caractère industriel et commercial est ainsi habilité 

à intervenir et répondre aux premières opportunités 
foncières qui se présentent et susceptibles d’intéresser 
le futur projet. Mais quel projet ? Du logement princi-
palement ? Favoriser la mixité sociale ? Quoi qu’il en 
soit l’EPF procèdera aux acquisitions par voie amiable 
d’abord puis par voie de préemption et enfin par voie 
d’expropriation : aucune contestation possible. Le pire 
est à venir : « il est précisé que l’ensemble des acquisi-
tions effectuées par l’EPF sont réalisées à un prix dont 
le montant n’excède pas l’avis délivré par le Service des 
Domaines ». 
Bonne et heureuse année 2020 

DemainVousAppartient
Sabine MIFSUD 

Pendant 5 ans, conseillère municipale d’opposition, 
j’ai défendu les valeurs d’intégrité et de transparence 
dans l’utilisation de l’argent public. A l’heure du bilan, 
il y aurait beaucoup à dire sur la gestion de la ville, j’ai 
choisi de n’évoquer que quelques sujets représentatifs 
et incontestables. Contrairement aux annonces de la 
majorité, le rapport de la Cour Régionale des Comptes 
démontre qu’entre 2014 et 2017 : Pour le budget d’in-
vestissements
- Les prévisions budgétaires sont insuffisamment 
fiables.
Par exemple, le budget primitif 2017 comprend 9 M € 
d’emprunts d’équilibre pour un montant total de re-
cettes attendu de 10.25 M €
- Les recettes d’investissement proviennent essentiel-
lement de ressources propres, en cédant le patrimoine 
de la commune.
Pour le budget de fonctionnement
- Un effet ciseaux est dû à une Capacité d’autofinance-
ment brute en recul de 20.5 % soit une baisse moyenne 

annuelle de 5.6% en raison d’une augmentation des 
charges de gestion plus importante que les produits de 
même nature.
Le rapport signale l’augmentation des charges à carac-
tère général dont + 10.8 % prestations de services et 
+ 13 % entretien et réparations et + 11.6 % des charges 
du personnel (dont 18.6 % de progression du régime 
indemnitaire autrement dit les primes). La majorité 
manquant d’arguments pour défendre un bien pauvre 
bilan, a tenté des attaques personnelles, irrespec-
tueuses voire diffamatoires. On ne peut que dénoncer 
ces pratiques d’un autre âge. A l’approche du terme de 
ce mandat qui n’a pas été sans turbulences dont la plus 
grosse restera le ralliement de Thierry GOBINO à la ma-
jorité municipale, j’ai été fière et honorée de porter la 
voix des électeurs de la liste Sainte Maxime Autrement.

Mes Meilleurs voeux 2020 à tous.
Anna-Maria MALLAMAIRE

DÉMOCRATIE LOCALE
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É L E C T I O N S  
M U N I C I P A L E S  

M A R S  2 0 2 0

Le 15 mars 2020, aura lieu le 1er tour des élections municipales.
Le 2nd tour, quant à lui, est fixé au 22 mars. Ce scrutin permettra

également de procéder à l’élection des conseillers communautaires.
Les électeurs concernés sont les ressortissants français et européens

inscrits sur les listes électorales.

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)
FERMETURE AU PUBLIC TOUS LES JEUDIS APRÈS-MIDI
 
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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Pour voter, il suffit de se rendre dans son bureau de vote, muni d’une pièce 
d’identité admise pour pouvoir voter (carte nationale d’identité, passeport, per-
mis de conduire…) ; la carte d’électeur est facultative.

Si vous êtes absent le jour de l’élection, il est possible de voter par procuration. 
Pour cela, il suffit de se présenter devant une autorité compétente (gendarmerie, 
commissariat ou tribunal) muni d’un titre d’identité. Pour compléter le formu-
laire, il faudra connaitre le nom de naissance, les prénoms, la date de naissance 
et l’adresse de la personne qui reçoit la procuration.

Pour gagner du temps devant l’autorité, le formulaire peut être complété à 
l’avance sur le portail service-public.fr et déposé ensuite à la gendarmerie ou 
au tribunal. L’électeur qui donne procuration et celui qui vote à sa place doivent 
impérativement être inscrits sur les listes électorales de la même commune, mais 
pas spécialement dans le même bureau de vote.

Le jour du vote, un électeur ne peut avoir en sa possession qu’une seule procu-
ration, plus une si celle-ci est établie à l’étranger. Par exemple :

1 procuration établie en France,
Ou 1 procuration établie à l’étranger,
Ou 1 procuration établie en France et 1 procuration établie à l’étranger,
Ou 2 procurations établies à l’étranger.

A noter, pour les Français résidant hors de France, leur procuration est à établir 
au Consulat de France et la démarche doit être faite assez tôt pour qu’elle par-
vienne à la commune avant le jour du scrutin

Comment voter

Procuration

n° 1 et centralisateur : Hôtel de Ville salle du conseil municipal, Boulevard des Mimosas
n° 2 :  Hôtel de Ville salle de réception, Boulevard des Mimosas
n° 3 :  École primaire Siméon Fabre 2 Boulevard de la Paix
n° 4 :  École primaire Simon Lorière salle polyvalente, avenue du 8 Mai 45
n° 5 :  École primaire Simon Lorière salle de musique, avenue du 8 Mai 45
n° 6 :  Maternelle des Virgiles Chemin des Virgiles
n° 7 :  Maternelle des Virgiles réfectoire, Chemin des Virgiles
n° 8 :  École primaire Siméon Fabre salle polyvalente, Boulevard de la Paix
n° 9 :  Capitainerie Salon d’honneur, Quai Léon Condroyer
n° 10 :  Maison des associations restaurant 1, Route Jean Corona
n° 11 :  Maison des associations restaurant 2, Route Jean Corona
n° 12 :  Les Bosquette Dojo 1, Avenue Gaston Rebuffat
n° 13 :  Les Bosquette Dojo 2, Avenue Gaston Rebuffat 

Les électeurs maximois se répartissent sur 13 bureaux de vote. Pour trouver son 
bureau de vote, en fonction de son adresse, un module va être mis en service sur 
le site Internet de la Ville, www.sainte-maxime.fr, au plus tard le 1er mars. Rien de 
plus simple, vous renseignez votre adresse et votre bureau de vote et sa locali-
sation s’affichent à l’écran.

Les Bureaux de vote



É L E C T I O N S  
M U N I C I P A L E S  

FEVRIER
MARS
AVRIL
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CARNAVAL 
PROVENÇAL 

8
FEVRIER

CE CARNAVAL TRADITIONNEL 
PROVENÇAL EST MARQUÉ PAR LE 
PROCÈS DE « CARAMANTRAN » ET 
LES DÉAMBULATIONS ET DANSES DU 
GROUPE FOLKLORIQUE LEI MAGNOTI, 
L’ESCANDIHADO DE GRIMAUD, LE 
RAMPEU DE SAINT-TROPEZ, ACCOM-
PAGNÉS PAR LA CLIQUE DES FIFRES 
ET TAMBOURS DE SAINTE-MAXIME

15H30 : DÉPART DE LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS, DÉAMBULATIONS ET 
DANSES DANS LE CENTRE-VILLE 

17H30 : ARRIVÉE SUR L’AIRE DES 
MAGNOTI ET PROCÈS DE « CARAMAN-
TRAN »

UMCA
Union Maximoise des Commerçants & Artisans

d’hiver
22 et 23 FEVRIER

-50%

-70%

-30%
-20%

braderie

Centre Ville -

22 et 23

6 au 29

14

15

7

8

12

FEVRIER

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

FEVRIER

GRANDE 
BRADERIE D’HIVER

EXPOSITION 
VICTORIA PICINI

PRINTEMPS 
DES POÈTES 

SOIRÉE DANSANTE 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DE LA FEMME 

DON DU SANG

15 au 1er

FEVRIER          MARS

SAINTE-MAXIME 
SUR GLACE, 
PATINOIRE COUVERTE
14H À 18H30 (SORTIE DE LA PATINOIRE 
15MN AVANT LA FERMETURE DES 
PORTES)
NOCTURNES LES SAMEDIS 22 ET 29 
FÉVRIER DE 20H À 23H (BOISSON 
OFFERTE AUX PATINEURS)
CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MER
 
ADULTE (13 ANS ET PLUS) : 5€ / ENFANT 
(12 ANS ET MOINS) : 4€

ORGANISÉE PAR L’UMCA 
ET LES COMMERÇANTS 
DE SAINTE-MAXIME

CENTRE-VILLE

VOIR P. 36

LA MÉDIATHÈQUE FÊTERA LE COURAGE, 
THÈME DE L’ÉDITION 2020 DU 
PRINTEMPS DES POÈTES, EN COLLA-
BORATION AVEC LE CONSERVATOIRE 
ROSTROPOVITCH LANDOWSKI 

16H À 17H30 - MÉDIATHÈQUE 

1ER TOUR

AMBIANCE FESTIVE ET CONVIVIALE 
GARANTIE SURPRISES ET ANIMATIONS 
RYTHMERONT LA SOIRÉE

21H30 – CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE 
LA MER 

TARIF : 5€  
RÉSERVATION ET BILLETTERIE 
À L’OFFICE DE TOURISME

1er

MARS

VIDE-GRENIER
6H À 18H
PROMENADE SIMON-LORIÈRE

RÉSERVATION EMPLACEMENTS : 
MAXIM’BROC - 06 80 06 11 77

8H-12H30, SALLE DE LA MADRAGUE
INFOS - 04 94 43 88 92

A G E N D A
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19

28

22

7

12

3 et 26 5

MARS

MARS

MARS

AVRIL

AVRIL

AVRIL AVRIL

JOURNEE NATIONALE 
DU SOUVENIR 
ET DE RECUEILLEMENT 
A LA MEMOIRE DES 
VICTIMES CIVILES 
ET MILITAIRES DE LA 
GUERRE D’ALGERIE 
ET DES COMBATS 
EN TUNISIE ET AU MAROC

SALON JOBS D’ÉTÉ
8E ÉDITION

BAL COUNTRY 
& NEW LINE DANCE

CINÉ-DÉBAT
UN AUTEUR, UN ROMAN, 
UN FILM « LE LISEUR » 

COURSE AUX ŒUFS 
DE PÂQUES

EXPOSITION 
« POINT DE DÉPART », 
COLLECTIF 
AVRIL NUAGEUX 

MARATHON 
INTERNATIONAL DU 
GOLFE DE SAINT-TROPEZ 
3èME ÉDITION

11H - MONUMENT AUX MORTS, 
PLACE PASTEUR

TOUS À VOS BASKETS, POUR 41,195KM 
OU NON, SEUL OU EN BINÔME, DÉGUISÉ 
OU PAS ! 

DÉPART 8H  
VOIR P. 39

ORGANISÉ PAR LE SERVICE JEUNESSE
TROUVER UN JOB POUR LA SAISON ESTIVALE 2020, OU TROUVER UN SAISONNIER POUR 
LES ENTREPRISES ET COMMERÇANTS… C’EST LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES 
JEUNES DE 17 À 25 ANS ET DES PROFESSIONNELS DU TOURISME LOCAL
14H À 17H - CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MER

SAINTE-MAXIME WESTERN ORGANISE 
UN APRÈS-MIDI DÉDIÉ À LA DANSE EN 
LIGNE AUX COULEURS DE LA SAINT-PA-
TRICK ET DE L’IRLANDE 

14H À 19H - CHAPITEAU DU THÉÂTRE 
DE LA MER

TARIF : 6€ POUR LES DANSEURS 

PRÉSENTATION PAR LE COMITÉ DE 
JUMELAGE NEUENBURG, DU FILM LE 
LISEUR, TIRÉ DU ROMAN ÉPONYME DE 
BERNHARD SCHLINK 

LES ENFANTS SCOLARISÉS À SAINTE-
MAXIME (MATERNELLES ET ÉLÉMEN-
TAIRES) SE RETROUVERONT AU JARDIN 
BOTANIQUE DES MYRTES POUR LA 
TRADITIONNELLE CHASSE AUX ŒUFS. 
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES DU LUNDI 
30 MARS AU JEUDI 9 AVRIL INCLUS SUR 
WWW.SAINTE-MAXIME.COM22

MARS
2ÈME TOUR

A G E N D A

9
AVRIL

DON DU SANG
8H-12H30, SALLE DE LA MADRAGUE
INFOS - 04 94 43 88 92




