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V I N C E N T
M O R I S S E

Maire de Sainte-Maxime
Président de la Communauté 

de communes du Golfe 
de Saint-Tropez

Conseiller régional 
Provence-Alpes-Côtes d’Azur

Je serais presque tenté de dire que nous arrivons - enfin - à la fin 
de cette année 2020. Tout en espérant que la nouvelle année qui 
s’annonce nous sera beaucoup plus clémente.

Il est vrai que 2020 en passe de s’achever dans une poignée de 
jours ne nous aura pas épargnés, qui que nous sommes.

Elle aura été éprouvante pour nos commerçants, entrepreneurs, 
salariés qui ont pour certains découvert le chômage partiel et 
même total pour certains. Elle continue à l’être et le sera encore 
peut-être au début de la suivante pour nos brasseurs et restaura-
teurs à qui j’apporte bien évidemment tout mon soutien, au nom 
de la municipalité.

Rendez-vous compte. Il aura fallu supporter deux confinements 
successifs et également subir des décisions gouvernementales 
parfois difficiles à accepter, notamment lors de ce deuxième 
confinement… Alors que le premier avait déjà mis à mal la tréso-
rerie de nombre de professionnels

Je sens que même si du lest a été lâché à l’approche de ces fêtes 
de Noël que nous attendons tous, le moral est en berne, la fa-
tigue et beaucoup de lassitude sont là et l’attente de la fin de 
cette pandémie se fait de plus en plus pressante.

Sachez que malgré cette situation la Ville a continué à aller de 
l’avant. Tout d’abord en mettant tout en œuvre pour vous garan-
tir le meilleur niveau de service public, dans tous les domaines. 
Pour accompagner l’ensemble des Maximois, professionnels et 
habitants, dans les difficultés parfois nouvelles qu’ils peuvent 
rencontrer. Nous avons également fait le choix de maintenir nos 
investissements, certes en les adaptant parfois à la situation, no-
tamment en termes d’embellissement et de modernisation de 
nos infrastructures. Pour ne pas perdre le fil de notre action, de 
ce que nous avons construit ensemble ces dernières années pour 
améliorer votre qualité de vie au quotidien et rendre notre ville 
toujours plus belle et attractive. Pour créer un contexte favorable 
lorsque viendra la reprise économique. Car elle viendra et nous 
serons prêts.

Je ne peux pas non plus ne pas penser à nos aînés, et de manière 
générale aux plus faibles d’entre nous pour qui Noël sonne habi-
tuellement comme l’heure des retrouvailles, des fêtes de famille 
où il fait bon se réunir entre générations et se serrer chaleureuse-
ment les uns contre les autres.

Eux aussi ont payé un lourd tribut à cette crise sanitaire et j’ai une 
pensée particulière et émue envers les plus isolés. Nous avons 
dû annuler, la mort dans l’âme, les après-midis festives que nous 
organisons chaque année pour nos anciens et c’est, croyez-moi, 
un déchirement.

J’espère que ce colis de Noël que nous vous offrons, cette année 
dans des conditions peu conviviales marquées par cette fameuse 
et si difficile à accepter « distanciation physique », vous apporte-
ra un peu de joie, de réconfort et un petit air de fête.

Gardons espoir et profitons de la magie de Noël qui s’est empa-
rée des rues, des places et des devantures de nombreux com-
merces de Sainte-Maxime. Même si nous n’avons pu maintenir 
toutes les animations que nous avions prévues pour ces fêtes, 
la ville est magnifique et nous pourrons, en tout cas à l’heure 
où nous bouclons cette édition, vous proposer quelques beaux 
manèges sur la Promenade et vous annoncer, comme c’est la tra-
dition, l’arrivée du Père Noël le 23 décembre… Comment et à 
quelle heure ? Le secret est pour l’instant bien gardé.

Avant de vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année, je dois 
vous annoncer qu’étant donné le contexte sanitaire, nous ne 
nous réunirons pas en janvier pour la traditionnelle cérémonie 
des vœux du maire à la population. Cela m’attriste bien entendu 
mais c’est une sage décision que je partage avec mes collègues 
maires du Golfe.

Nous aurons bientôt de nouvelles occasions de nous retrouver 
et dans l’attente, mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter 
un joyeux Noël.

CHÈRES MAXIMOISES, CHERS MAXIMOIS,
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RETOUR A LA VIE 
ET BONNES AFFAIRES
Autorisée en dernière minute par le Préfet du Var, la traditionnelle Bourse 
aux jouets annuelle a bien eu lieu, le dimanche 6 décembre, accompagnée 
de mesures sanitaires strictes. Comme un retour à la vie, sous un beau ciel 
bleu le long de la promenade Simon-Lorière, 40 exposants avaient répon-
du présent malgré le peu de jours de préparation. Un bonheur pour les 
nombreux promeneurs (masqués) qui ont pu faire de très bonnes affaires à 
l’approche de Noël et l’occasion de donner une seconde vie à nos jouets.

LA MAGIE 
DE NOËL
ILLUMINE 
LA VILLE

Alors que nous sommes en at-
tente des prochaines déclara-
tions gouvernementales prévues 
mi-décembre pour enfin finali-
ser le programme des fêtes de 
fin d’année (à lire en page 49), 
la ville s’est laissée gagner 
par la magie de Noël et ses 
illuminations font briller les 
yeux des petits comme des 
grands. Point d’orgue de 
la ville illuminée, le grand 
sapin installé Place Victor 
Hugo… Magique !
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SENIORS : 
COMMENT RÉCUPÉRER VOTRE COLIS DE NOËL
En raison de la crise sanitaire, il 
n’y aura pas d’après-midi festive 
comme chaque année pour nos 
aînés. Cette année, les colis de 
Noël seront donc remis, par les 
élus de la Municipalité, aux Bos-
quette « sans contact » et sans 
descendre de voiture, pour pré-
server la santé de chacun, sur 3 
jours : 15, 16 et 17 décembre de 
9h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à 
16h le 17/12).

NOS 
COMMERÇANTS 
RÉINVENTENT NOËL

Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer, vous pouvez confier votre carton d’invitation à un proche qui viendra retirer votre 
colis à votre place, uniquement sur présentation de ce document.
Pour toute information complémentaire, contactez le 04 94 79 42 05

« En raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, nous ne pourrons malheureusement pas nous 
retrouver, comme chaque année à l’occasion des fêtes de Noël, lors de nos traditionnelles après-midis 
festives. Nous avons, malgré cela, fait le choix de maintenir ces colis de Noël qui vous sont chers. 
Mais, afin d’éviter tout risque pour vous-même et pour vos proches, votre panier gourmand vous sera 

Sachant compter sur votre compréhension. »

Présentez-vous, avec votre véhicule, 

plages horaires mentionnées au recto 
de votre carton d’invitation 

et avec celui-ci

1.

de vous orienter sur place jusqu’au 
point de remise des colis. Des agents 

municipaux seront présents pour 
vous guider

2.
Un élu de la municipalité vous 

votre carton, sans que vous n’ayez 
besoin de sortir de votre véhicule

3.

Votre maire
Vincent MORISSE

et les élus du Conseil municipal

V2 BOULES rouge colis 15 decembre 2020.indd   2 20/11/2020   15:40

De belles initiatives, de l’imagina-
tion et de la créativité chez nos 
commerçants pour ces fêtes de 
Noël. Et pour nos restaurateurs, si 
malheureusement Noël ne sera pas 
dans l’assiette, c’est sur leurs ter-
rasses et leurs devantures que ça 
se passe. Autour du restaurant La 
Crevette, qui a créé l’événement 
avec ses nounours attablés, de 
nombreux commerçants maximois 
illuminent la ville avec leurs vitrines 
et leurs décorations. Ca réchauffe 
les cœurs et ça vaut le coup d’œil.

Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer, vous pouvez confier votre carton d’invitation à un 
proche qui viendra retirer votre colis à votre place, uniquement sur présentation de ce document 
Pour toute information complémentaire, contactez le 04 94 79 42 05
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OUVERTURE IMMINENTE 
DU JARDIN DE L’ESPACE 
LOUIS BLANC

RÉNOVATION 
DU BOULEVARD 
FRÉDÉRIC MISTRAL

Avec les aménagements périphériques, dont notamment la reprise complète du boulevard Frédéric 
Mistral et de ses trottoirs, ainsi que l’installation prochaine de la statue de Frédéric Mistral, les dernières 
phases du projet de l’Espace Louis Blanc sont en voie d’achèvement. Le jardin va donc ouvrir ses portes 
au public dans les jours à venir.

Dans le cadre de l’achèvement des travaux de l’Espace Louis Blanc, les voiries 
et trottoirs du boulevard Frédéric Mistral et de la place Louis Blanc (emprise 
des travaux entre le Café Maxime et le carrefour avec le Boulevard des Mimosas 
et la rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord) ont été repris et rénovés, 
durant le mois de novembre. Pendant cette phase de travaux, l’entrée/sortie 
de l’entreprise Orange près de l’ancienne Poste a également été reprise.
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OUVERTURE IMMINENTE 
DU JARDIN DE L’ESPACE 
LOUIS BLANC

CONTAINERS DE TRI : 
RAPPEL DE BON USAGE

Il n’est pas de meilleure manière de sensibiliser que de 
rappeler sans cesse les bons gestes pour de bonnes pra-
tiques, notamment en termes de tri. Dont acte ! Pour rap-
pel, la Communauté de communes, en étroite concertation 
avec la municipalité, les commerçants exerçant leur activité 
à proximité de l’Espace Louis Blanc et les riverains, a géré 
l’installation, il y a quelques mois, des containers enterrés 
au bas de la place Louis Blanc. En parallèle, un local destiné 
à la collecte des cartons des professionnels a été aménagé 
quelques mètres plus haut, à proximité de l’entrée du par-
king Louis Blanc. Point de bon usage.

DIMENSIONS : ENVIRON 1,85M POUR 200KG 
SOCLE : 80X80CM, 250KG 
FRÉDÉRIC MISTRAL (1830-1914) 
EST UN POÈTE PROVENÇAL, 
PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE 

[  B O N  A  S AV O I R  ]

FRÉDÉRIC MISTRAL A SA STATUE 
Frédéric Mistral, le Félibre, grand auteur et poète de la culture provençale, va tout naturellement 
s’installer* au bas de la Place Louis Blanc, au pied du boulevard éponyme. 
Œuvre originale réalisée, en bronze, par l’artiste-sculpteur Sébastien Langloÿs, la statue de 
Frédéric Mistral est constituée de plusieurs pièces assemblées qui reposent sur un socle en 
pierre de Tavel claire. Gravée d’une des citations non moins célèbres de l’auteur - « Quand le Bon 
Dieu en vient à douter du monde, il se rappelle qu’il a créé la Provence » - « Notre statue est une 
œuvre unique qui va prendre toute sa place dans cet aménagement, indique Michel Faccin. Elle 
symbolise la Provence, au cœur de notre identité commune ». 

Attention, en aucun cas les cartons ou cagettes ne doivent 
être déposés dans les conteneurs enterrés, sous peine 
de les obstruer et donc d’empêcher les dépôts, ce qui a 
pour conséquence l’amoncellement de déchets autour des 
conteneurs et une pollution visuelle désagréable pour tout 
le monde. Pour rappel, chaque commerçant dispose d’une 
clé lui permettant d’ouvrir la trappe située à l’arrière des 
containers enterrés pour y déposer les gros volumes. Les 
palettes sont à déposer directement en déchèterie aux ho-
raires d’ouverture habituels. Toutes les informations de tri 
sont précisées sur lesdits containers En cas de doute sur un 
emballage, le déposer dans l’un des deux bacs « Ordures 
ménagères ».

UNE QUESTION ? UN DOUTE ?
CONTACTEZ LE SERVICE DÉCHETS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 
04 94 96 06 68 / CONTACTDECHETS@CC-GOLFEDESAINTTROPEZ.FR 

ECHANGEZ AVEC L’AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE QUI SILLONNE 
QUOTIDIENNEMENT LE CENTRE-VILLE, EN CONTACT DIRECT AVEC LES COMMER-
ÇANTS.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLI « GUIDE DU TRI » D’ECO-EMBALLAGES (SIMPLE ET RAPIDE, 
CETTE APPLICATION VOUS PERMET DE TROUVER LA BONNE CONSIGNE ET VOUS IN-
DIQUE LA COULEUR DU BAC POUR CHAQUE TYPE DE DÉCHETS)

4 CONTAINERS ENTERRÉS  
> 2 containers dédiés aux Ordures ménagères 
> 1 container pour le verre
> 1 container pour les emballages plastiques et les métaux

1 LOCAL CARTONS 
(situé 3 mètres plus haut, à côté de l’entrée du parking Louis Blanc) 
3 gros bacs spécifiques (à couvercle orange) uniquement dédiés aux cagettes 
et aux cartons qui doivent être pliés, écrasés afin d’éviter les débordements 
des conteneurs. Les cartons déposés doivent être propres et sans autres 
déchets pour favoriser le recyclage.

*ndlr. A l’heure où cette édition sera imprimée, la statue de Frédéric Mistral sera peut-être déjà en place
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NOUVEL ESPACE SANTÉ 
AUX MOULINS

UNE OFFRE DE SOINS SUPPLÉMENTAIRE 
À SAINTE-MAXIME

Le 17 octobre dernier, le Maire Vincent Morisse et Maxime Seiler, pro-
priétaire d’Espace Santé, inauguraient, en présence des élus du Conseil 
municipal et des professionnels de santé de l’établissement, un nouvel 
espace de soins médicaux et paramédicaux installé dans le quartier des 
Moulins.

Pas de grand discours le jour de l’inaugu-
ration mais, en présence de Jean-Maurice 
Zorzi, Premier Adjoint au Maire, Patrick 
Vassal, Conseiller municipal délégué aux 
Solidarités et Danielle Provost, Conseillère 
municipale, la volonté pour l’édile de pré-
ciser : « Un nouveau centre de santé voit 
le jour dans notre ville, participant ainsi 
au développement de l’offre de soins à 
Sainte-Maxime et à la qualité de l’offre de 
santé en général, dans notre commune et 
dans le Golfe. Et tandis que de nombreux 
territoires et communes de France sont 
touchés par ce fléau que sont les déserts 
médicaux, à Sainte-Maxime, nous avons 
une offre de soins et des professionnels en 
capacité à répondre aux besoins de notre 
population. En ce sens, nous soutenons et 
soutiendrons toutes les initiatives de ce 
genre à Sainte-Maxime, afin de permettre 
aux Maximois comme aux habitants du 
Golfe d’accéder et de bénéficier de dia-
gnostics et de soins de qualité, sans avoir 
à attendre plusieurs mois parfois pour ob-
tenir une consultation ». 

 Informations 

Maxime SEILER

ESPACE SANTE, Les Moulins, 
Avenue Magellan, Bât A, 83120 Sainte-Maxime
07 69 21 34 43
Facebook : ESPACE-SANTE-Les-Moulins

Un espace conséquent de 200 m² et des 
bureaux et des salles encore disponibles à 
la location pour diversifier l’offre de soins.

Professionnels 
médicaux et paramédicaux, 
renseignez-vous !

[  E N  C H I F F R E S  ]

200M² DÉDIÉS AUX SOINS MÉDICAUX ET PA-
RAMÉDICAUX - 8 BUREAUX SPACIEUX ÉQUIPÉS 
POUVANT ACCUEILLIR DES CONSULTATIONS 
MÉDICALES (4) ET PARAMÉDICALES (4) - UNE 
SALLE DE RÉÉDUCATION AVEC TOUT LE MA-
TÉRIEL ADAPTÉ - 2 SALLES D’ATTENTE (1 MÉ-
DICALE ET 1 PARAMÉDICALE) - A CE JOUR, 
UN OSTÉOPATHE/KINÉSITHÉRAPEUTE ET UNE 
HYPNOTHÉRAPEUTE/RÉFLEXOLOGUE - TOUS 
LES ESPACES SONT SÉCURISÉS (SYSTÈME DE 
VIDÉOSURVEILLANCE), AUX NORMES PMR.  
UN GRAND PARKING DEVANT L’ÉTABLISSEMENT.
ARRÊT DE SIMPLIBUS EN BAS DE L’ESPACE SAN-
TÉ AVEC ASCENSEUR PERMETTANT D’ACCÉDER 
DIRECTEMENT À L’ÉTABLISSEMENT
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UNE VILLE 
PLUS BELLE…

UN ENGAGEMENT QUI DOIT ÊTRE 
PARTAGÉ PAR TOUS

En première ligne, les agents de la ville qui sont obligés de se 
mobiliser tout au long de l’année, au détriment de leurs mis-
sions d’entretien et de nettoyage des voiries communales, pour 
nettoyer ces points de collecte transformés par des individus ir-
respectueux en décharges à ciel ouvert. Et on y trouve de tout :  
Électroménagers, mobilier, gravats…

Pour rappel, il est strictement interdit de déposer ses encom-
brants (électroménager, meuble, canapé, palettes, déchets 
verts, pots de peinture…) dans les points de collecte qui sont 
réservés aux Ordures ménagères et au tri sélectif... Ce qui est 
pourtant clairement expliqué sur les bacs de tri. Ils doivent im-
pérativement être emmenés en déchèterie.

BIENTÔT EN PLACE, 
UN DISPOSITIF NOUVELLE GÉNÉRATION
Pour un dépôt sauvage sur un point de collecte ou sur la voie 
publique, la verbalisation peut aller jusqu’à 1 500€ lorsque ce-
lui-ci est effectué sur la voie publique. “ Et au vu de la recrudes-
cence continue de ces actes malveillants, un dispositif de nou-
velle génération, spécifiquement dédié à la prise en flagrant 
délit des dépôts sauvages, est actuellement à l’étude. Il donne 
d’excellents résultats dans de nombreuses communes en per-
mettant d’identifier instantanément les contrevenants lors d’un 
dépôt non-autorisé. Nous avons acté la décision de le déployer 
rapidement sur certains points clairement identifiés de la com-
mune”, précisent de concert Max Esposito, Adjoint en charge de 
l’Environnement et Arnaud Rives, Conseiller municipal délégué 
à la Sécurité.

 Le coup de gueule de Vincent Morisse

Le Maire Vincent Morisse n’a pas mâché ses mots sur le sujet.  
« Je me suis engagé depuis 2008 à offrir aux Maximois et à nos 
visiteurs une ville plus belle. Pour maintenir cet objectif, nos 
agents sillonnent les rues et les quartiers de la ville quotidien-
nement et ce, dès 5 heure du matin. Nous avons régulièrement 
de la part de nos visiteurs des messages de félicitations sur la 
propreté de notre ville et je ne laisserai pas quelques individus 
dégrader notre cadre de vie par leur manque de civisme. Nos 
agents n’ont pas vocation à passer derrière des personnes mal-
faisantes pour nettoyer les points de collecte. Je le rappelle, 
leurs missions sont l’entretien et le nettoyage de nos voiries et 
de la ville en général pour assurer un cadre de vie agréable aux 
Maximois, pas de débarrasser jusqu’à 2 fois par jour les dépôts 
sauvages. Aussi, dès cette année, nous allons mettre en œuvre 
des moyens technologiques, innovants et efficaces, pour éradi-
quer ces actes qui sont inadmissibles».

POURTANT DES SOLUTIONS IL Y EN A
La Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez (Pôle 
Déchets 04 94 96 06 68 / www.cc-golfedesainttropez.fr / 
contactdechets@cc-golfedesainttropez.fr) propose plusieurs 
solutions gratuites : 

 DÉPÔT EN DÉCHÈTERIE 
1 tonne gratuite par semestre pour les particuliers 
Route du Muy, D25 à Sainte-Maxime / 04 94 96 06 68 
Ouverture : Du 1er avril au 30 septembre : Lundi au samedi : 7h-12h 
/ 14h-17h Du 1er octobre au 31 mars : Lundi au samedi : 8h-12h / 
14h-17h

 COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
les 1ers et 3èmes jeudis et vendredis du mois et toute l’année (Ins-
cription au plus tard à 16h, la veille de la collecte sous-réserve 
de disponibilité). Un numéro : ALLO encombrants 0800 732 122 
appel gratuit depuis un poste fixe,du lundi au vendredi de 8h30 
à 17h30

La propreté de la ville est régulièrement reconnue et saluée par les Maximois et nos visiteurs, 
du Golfe et d’ailleurs. Mais la question des dépôts sauvages sur les points de collecte 
est malheureusement toujours d’actualité. Malgré les nombreuses piqures de rappel, 
ils sont toujours nombreux sur certains secteurs. Un nouveau dispositif plus répressif 

sera prochainement déployé pour y remédier.
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LA FIBRE OPTIQUE 
S’INSTALLE 

À SAINTE-MAXIME
Entre 2020 et 2023, près de 19 500 prises de fibre optique seront installées à Sainte-Maxime. 

Cette installation nécessite 54 armoires de rue qui, à ce stade, 
sont déjà toutes implantées dans la commune.

La commercialisation du réseau intervient dans les 4 à 6 mois suivant la fin des travaux. 
Si vous souhaitez être raccordé à la fibre, il vous sera nécessaire de vous rapprocher d’un opérateur.

> Une phase d’étude et de recensement des be-
soins par zone

> L’installation des nœuds de raccordement (cen-
traux téléphoniques) 

> L’installation des armoires de rue (points de mu-
tualisation de zone)

> L’achèvement des travaux suite à l’installation 
des points de branchement optique (les prises 
sont alors raccordables)

> La commercialisation par les opérateurs (environ 
4 à 6 mois après la fin des travaux, comprenant un 
délai légal pour permettre à tous les opérateurs de 
s’implanter sur la zone)

QUAND ET COMMENT 
SOUSCRIRE À LA FIBRE ?

COMMENT 
LA FIBRE OPTIQUE 
ARRIVE JUSQU’À 
VOTRE DOMICILE ?
L’installation du réseau de fibre optique 
jusqu’au domicile de l’usager 
comporte plusieurs étapes :

POUR VÉRIFIER 
SI VOTRE LOGEMENT 
EST D’ORES-ET-DÉJÀ 
ÉLIGIBLE À LA FIBRE, 
VOUS POUVEZ CONSULTER 
LA PLATEFORME :
WWW.VARTRESHAUTDEBIT.FR/
TESTER-MON-ELIGIBILITE

Il s’agit du système aujourd’hui le plus performant en matière 
de transfert de données numériques, permettant à tous les 
foyers et toutes les entreprises d’avoir des connections inter-
net très haut débit. Une fibre optique est un fil de verre ou de 
plastique, plus fin qu’un cheveu, qui conduit la lumière. Le si-
gnal lumineux injecté dans la fibre est capable de transporter 
de grandes quantités de données à la vitesse de la lumière sur 
de grandes distances, et sans dégradation.

LA FIBRE OPTIQUE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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LE DÉPLOIEMENT 
EST EN COURS À SAINTE-MAXIME

POINTS ROUGES CLAIRS 
ET ROUGES FONCÉS : 
PRISES RACCORDABLES
(AU 31 OCTOBRE 2020).

[  E N  Q U E L Q U E S  D AT E S  ]

FIN JANVIER 2021

FIN 2021

FIN 2022

FIN 2023

12 160 PRISES RACCORDABLES

14 500 PRISES RACCORDABLES

17 260 PRISES RACCORDABLES

19 443 PRISES RACCORDABLES 
(SOIT LA TOTALITÉ DES PRISES PRÉVUES À CE JOUR)

POUR PASSER 
À LA FIBRE, 
VAIS-JE DEVOIR 
CHANGER D’ÉQUIPEMENT 
ET VAIS-JE DEVOIR 
PAYER ? 
Le déploiement de la fibre optique jusqu’au domicile ne 
nécessite pas forcément de travaux chez les particuliers. 
Mais vous devrez cependant changer certains de vos équi-
pements. L’opérateur que vous aurez choisi sera en mesure 
de vous proposer une offre pour l’installation de votre nou-
velle box et son raccordement. Pour rappel, le passage à la 
fibre n’est pas obligatoire.

D’ici fin janvier 2021, il est prévu de rendre éli-
gibles à la fibre près de 31 225 logements ou en-
treprises du Golfe de Saint-Tropez dont 12 160 à 
Sainte-Maxime. Le projet, d’un montant estimé de 
65 millions d’euros, est financé par l’Etat, la Ré-
gion Sud, le Département du Var, la Communauté 
de communes du Golfe de Saint-Tropez et le dé-
légataire. Il va permettre l’installation progressive 
d’une connexion très haut débit dans tout le golfe. 
Une opération lourde, programmée jusqu’en mars 
2024. 

LA FIBRE 
DANS LE GOLFE 

DE SAINT-TROPEZ

Pour toute question, la Communauté de communes 
a mis en place une adresse courriel dédiée :  

ant@cc-golfedesainttropez.fr



12D O S S I E R #59

UN PARC AQUATIQUE 
ET UNE PISCINE 
MUNICIPALE RÉNOVÉS 
ET MODERNISÉS 
À HORIZON 2022

Lors de sa séance du 19 novembre dernier, le Conseil 
municipal approuvait l’attribution, à la société 
Aqualand, de la nouvelle Délégation de Service Pu-
blic pour la rénovation et la gestion de la piscine 
municipale et du parc aquatique. Ce vote marquait 
à la fois le point final de trois ans de travail et de né-
gociation menés de main de maître par la munici-
palité et le point de départ de ce qui sera, à horizon 
2022, un équipement sportif et ludique phare de la 
commune. Une piscine municipale modernisée, do-
tée d’un bassin supplémentaire et d’un espace dé-
tente, et un parc aquatique intégralement repensé 

et rénové, qui sera un atout supplémentaire pour 
Sainte-Maxime en termes d’attractivité touristique, 
notamment en direction des familles. Autre motif 
de satisfaction et pas des moindres, car il touche 
le volet financier du dossier, la société Aqualand 
prend à sa charge tous les investissements liés à ce 
nouvel équipement et le coût annuel pour la Ville 
sera inférieur à ce qu’il est aujourd’hui.
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Conseiller municipal 
délégué au Sport et au Bien-être

Jeremie 
LEGOUPIL

[  B O N  A  S AV O I R  ]

« Je suis particulièrement heureux, en tant 
qu’élu, de la concrétisation de ce projet. Les 
négociations que nous avons menées avec la 
société Aqualand vont permettre aux Maxi-
mois de pouvoir bénéficier, à l’année, d’un 
équipement totalement rénové et modernisé, 
à la fois pour les nageurs dans sa dimension 
sportive et pour les familles sur le volet loisirs. 
Au bassin de nage qui subira un lifting com-
plet, viendront en effet s’ajouter un bassin lu-
dique faisant la part belle aux activités telles 
que l’aquagym ou des cours « Bébé nageur » 
et un espace bien-être, comprenant notam-
ment jacuzzi, spa et hammam, tourné vers la 
détente. Quant au futur parc aquatique, au-
quel nous avons souhaité donner une orienta-
tion plus familiale, il représentera une formi-
dable vitrine touristique pour notre commune, 
dans sa dimension de loisirs pour tous, en sai-
son estivale. Nous avons également veillé, tout 
au long des négociations, à ce qu’il soit prévu 
et acté, pour les Maximois, un tarif préférentiel 
résident, pour accéder à la piscine municipale 
et également au parc aquatique. J’ajoute que 
nous avons été très exigeants et vigilants en 
en termes de prescriptions environnementales, 
veillant à ce que notre futur délégataire mette 
tout en œuvre afin que cet équipement soit le 
plus vertueux possible en la matière. En conclu-
sion et à l’heure où il est extrêmement difficile 
- voire intenable - pour une commune d’assu-
mer le coût d’une piscine municipale, que ce 
soit en termes d’investissement ou de fonction-
nement, je tiens à remercier notre service des 
Sports qui a travaillé dur sur le projet durant 
plusieurs années, pour offrir aux Maximois et 
à nos visiteurs un complexe aqualudique à la 
hauteur de la réputation de Sainte-Maxime. » 

La Ville de Sainte-Maxime dispose de deux équipements aquatiques sur 
son territoire, la piscine et le parc aquatique. Les deux contrats d’ex-
ploitation de ces structures (marché public pour la piscine et bail à 
construction pour le parc aquatique) arriveront à échéance le 28 février 
2021. Il y a 3 ans, l’équipe municipale a souhaité évaluer l’ensemble de 
ses équipements sportifs dans le cadre d’un schéma directeur et lancé 
une réflexion quant à leur devenir. Au regard de l’état de vétusté de la 
piscine et du parc aquatique et avec en perspective, cette échéance 
prochaine de fin de contrats d’exploitation, le Maire et son équipe ont 
fait le choix d’un projet plus moderne et plus complet. Les objectifs : 
davantage de structures ludiques, un site plus accessible, un projet plus 
familial avec nombre d’activités à destination des plus jeunes, un équi-
pement respectueux de l’environnement, aussi bien au niveau fonction-
nel que dans son intégration dans l’espace naturel.

> Mission de l’opérateur retenu (Aqualand)

Conception,  financement des investissements, 
réalisation des travaux de réhabilitation, entretien mainte-
nance, exploitation technique et commerciale de la piscine 
et du parc aquatique, gestion du service public attaché. 

> Objectifs du contrat
• Une piscine plus moderne proposant 2 bassins au lieu 
d’un aujourd’hui, plus accessible, réorganisée et offrant de 
nouvelles activités

• Un Parc Aquatique plus attractif, plus accessible, plus 
accueillant, plus ludique, plus familial

• Un projet global plus vertueux en matière d’environnement

LE MOT DE L’ELU
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UNE PISCINE 
PLUS MODERNE 

ET PLUS LUDIQUE
LE PROJET  

> Rénovation complète du bassin de nage existant (revêtements 
du bassin et des plages aux abords) et installation d’une toiture 
terrasse partiellement vitrée. 

> Création d’un bassin ludique destiné aux familles et aux activi-
tés aquatiques. Il sera composé d’une pataugeoire, d’un espace 
balnéothérapie et de jeux d’eaux (col de cygne, jets...). 

> Création d’une zone accueil et de locaux réservés au person-
nel, situés en liaison directe avec l’entrée de la piscine. 

> Création de l’espace vestiaires/sanitaires. 2 zones distinctes, 
hommes et femmes, avec vestiaires individuels, douches et sa-
nitaires, vestiaires collectifs avec également douches et sani-
taires.

> Le local BEESAN (Brevet d’Educateur Sportif des Activités 
de la Natation), s’implantant dans cette zone, disposera d’une 
grande visibilité ́ sur les différents espaces de la piscine et les 
sorties des pédiluves. 

> Création d’un pédiluve extérieur vers la plage naturelle, com-
mune avec le parc aquatique.

Des activités existantes 
qui vont être pérennisées et améliorées :
> Larges créneaux d’ouverture au public / aux scolaires / aux 
associations et clubs / aux activités du service des Sports. Cré-
neaux réservés : Pompiers, Gendarmerie et Police Municipale 

> Cours d’Aquagym

> Cours « Bébé Nageur »

> Cours d’Aquaphobie 

> La création d’une formation BNSSA (brevet national de sécu-
rité et de sauvetage aquatique) avec le SDIS du Var et le CDOS 
(Comité Départemental Olympique et Sportif)  

Développement de nouvelles activités
Espace Détente et Bien Être comprenant : Jacuzzi, Sauna et 
Hammam, lits à bulles, douches sensorielles. 

LES AMÉNAGEMENTS
PRÉVUS

EN TERMES
D’ACTIVITÉS 

Réhabilitation générale de l’équipement,
que ce soit au niveau structurel et technique, amélioration de l’accessibilité, 

réorganisation des espaces d’accueil et dédiés au personnel, 
modernisation des vestiaires et des sanitaires/douches.
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UNE PISCINE 
PLUS MODERNE 

ET PLUS LUDIQUE

Pendant les vacances scolaires : 
> Chasse aux trésors aquatiques pour les 
enfants

> Parcours gonflables chronométrés 

> Stages de secourisme aquatique

> Stages animations aquatiques, mélangeant 
sport et ludique (basket et volley-ball aqua-
tique, water-polo...) 

Épisodiquement : 
> Organisation de stages de fitness aquatique 

Annuellement : 
> Organisation des 24h de natation au profit 
d’une association caritative

> Participation à l’événement Téléthon 

DES ANIMATIONS 
ENFANTS ET ADULTES 
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UN PARC AQUATIQUE 
PLUS ATTRACTIF 
ET PLUS FAMILIAL

LE PROJET  

Amélioration des conditions d’accueil du public et du personnel, 
renouvellement et remise à niveau des toboggans et des espaces aquatiques, 

réhabilitation de l’espace restauration.
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UN PARC AQUATIQUE 
PLUS ATTRACTIF 
ET PLUS FAMILIAL ACTIVITÉS 

ET SERVICES

LES AMÉNAGEMENTS 
PRÉVUS

> L’ouverture du bassin ludique de la piscine mu-
nicipale pendant les 2 mois d’exploitation du 
parc aquatique permettra de maintenir toutes les 
activités sportives proposées à l’année.

> Dans le bassin à vagues seront organisées quo-
tidiennement des animations Pool dance et/ou 
Aqua Zumba ainsi que des séances d’animation 
aquatique en musique, afin de capter un large 
public et créer une animation pour le public non 
participatif. Deux après-midis par semaine, sera 
orchestrée une Pool Party avec DJ-animateur.

> Animations au niveau du restaurant pour une 
ambiance type « paillotte ». 

> Création d’un nouveau point de vente de res-
tauration : le concept sera de type concession 
de plage dans son architecture, avec une offre 
de produits qualitatifs adaptés à la fréquenta-
tion d’un parc de loisirs. La distribution se fera 
par mode opératoire type « free-flow » avec 
commande de plats chauds et en haute saison, 
le second point de vente restauration proposera 
des produits de type vente à emporter plus clas-
siques (panini, sandwichs, pan bagna, hot dog, 
boissons, glaces…).  

Dès l’ouverture
Réaménagement complet des espaces extérieurs. Les sols des plages  extérieures 
seront en sol drainant. Les cheminements extérieurs seront réalisés en « enrobé ». 
Les sols sont prévus non glissants et respecteront les pentes et préconisations pour 
l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. 

Échelonnés sur les 20 ans d’exploitation
Plusieurs étapes de développement sont prévues tout au long du contrat afin d’im-
pulser une nouvelle identité et une nouvelle attractivité au parc aquatique.

Une première étape de développement sur les 2 premières années 
d’exercice afin d’orienter l’attractivité du parc davantage sur la cible famille :

> Mise en place de 2 attractions à bouées en remplacement des 2 rivières existantes

> Création du nouvel espace détente avec intégration d’une rivière lente et sup-
pression de la tour existante et de ses 3 toboggans, devenus vétustes

> Aménagement d’un nouvel Espace VIP autour du bassin ludique

> Rénovation totale des vestiaires et sanitaires

> Mise en valeur des espaces verts

> Aménagement du nouvel Espace Restauration

Une deuxième étape de développement à partir de la 3ème année. 
Celle-ci s’étalera sur 7 ans :

> Agrandissement et modernisation de l’Espace Enfants

> Remplacement des attractions existantes Magic Slide et Pentagliss

Une troisième étape verra l’ajout de nouvelles attractions.
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DES EXTERIEURS 
PLUS ACCESSIBLES, 
MIEUX AMENAGES 
ET VEGETALISES 

> Déplacement de l’entrée vers la fa-
çade Sud. Afin de rattraper le niveau 
de la piscine municipale, un escalier 
sera créé. Cet escalier amènera à 
une passerelle qui donnera accès au 
bâtiment. Un ascenseur permettra 
l’accès aux personnes à mobilité ́ré-
duite. Une partie du parking du parc 
aquatique sera réservée à usage de 
la piscine municipale 

> Réaménagement des parkings : 
plantation d’un arbre à haute tige 
pour 3 places de stationnement 
conformément aux préconisations 
du PLU. 

> Une plage naturelle entre la  piscine 
municipale et le parc aquatique 
sera aménagée, les arbres existants 
 seront conservés et la végétation  
y sera renforcée. Cette espace de  
2 300m² sera à la fois accessible par 
les usagers du parc aquatique et par 
ceux de la piscine municipale.

LES AMÉNAGEMENTS PRÉVUS

> Rénovation complète de la zone 
technique : l’ensemble des équipe-
ments techniques existants (filtra-
tions, pompe...) ainsi que les réseaux 
et équipements sanitaires seront 
remplacés par des équipements de 
dernière génération, plus sobres en 
énergie.

> Un système de comptage de la 
consommation électrique par poste 
sera prévu. Pour limiter les nuisances 
sonores, les appareils bruyants se-
ront équipés de supports anti vibra-
tiles et les gaines des équipements 
seront traités acoustiquement.

> Pour limiter l’imperméabilisation 
des sols, les parkings resteront 
 naturels et ne recevront pas de 
 revêtement.

> Des panneaux photovoltaïques fai-
sant office d’ombrières pour les véhi-
cules seront implantés au niveau des 
parkings. 

> D’une manière générale, la végéta-
lisation sera accentuée notamment 
par des massifs arbustifs (Gattilier, 
Céanothe, laurier-tin) et des plantes 
couvre-sol (Euphorbe, Lavatère, Aloé 
Vera). Les essences adaptées au cli-
mat méditerranéen seront privilé-
giées.

UN EQUIPEMENT PLUS VERTUEUX 
EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE

Mai 2019 

Lancement d’un avis 
de concession 

19 novembre 2020 

Après analyse des offres finales 
et 2 phases de négociation, 
le Conseil municipal a délibéré 
en faveur de la société Aqualand
comme attributaire du contrat.

1er mars 2021 

Entrée en vigueur du contrat 
de concession de DSP pour 20 ans 
(jusqu’en 2041), avec exploitation 
commerciale et exploitation 
du service public lié aux ouvrages

*Planning prévisionnel susceptible de modifications selon les conditions météorologiques et/ou contraintes techniques

Du 1er mars 2021 
au 31 août 2022* 

Études, conception 
et réalisation des travaux

A partir 
du 1er janvier 2022* 

Démarrage des travaux 
de la Piscine municipale 
Jusqu’à cette date, 
la piscine sera exploitée 
en l’état

CALENDRIER 
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DES EXTERIEURS 
PLUS ACCESSIBLES, 
MIEUX AMENAGES 
ET VEGETALISES 

La Municipalité a exigé, de la 
part du délégataire, l’applica-
tion d’un tarif préférentiel pour 
les résidents maximois, pour 
l’accès à la piscine municipale 
comme pour le Parc aquatique.

PISCINE : Grille tarifaire simple 
et modérée avec un tarif préfé-
rentiel pour les résidents (ex :  
entrée individuelle/piscine + 
espace bien être)

PARC AQUATIQUE : Tarif préfé-
rentiel pour les résidents à la 
baisse par rapport à l’existant 
(ex : adultes/enfants)

DES TARIFS 
PREFERENTIELS

Par délibération du Conseil municipal du 19 novembre 2020, la 
société Aqualand aura à sa charge la conception, le financement 
des investissements, la réalisation des travaux de réhabilitation, 
l’entretien maintenance, l’exploitation technique et commerciale 
de la piscine et du parc aquatique et la gestion du service public 
attaché. 

> Montant global du projet à la charge du concessionnaire :  
7 677 000 €. (5 843 000 € pour la piscine et 1 834 000 € pour  
le parc)

> Contribution annuelle de la commune : 430 880 € moins la 
 Redevance d’Occupation du Domaine Public qui est d’un montant 
de 115 000 €

FINANCEMENT 
DU PROJET*

Soit un coût pour la commune de :

315 880 € (contre 331 459 € en 2019)la 1ère année

Mai 2019 

Lancement d’un avis 
de concession 

19 novembre 2020 

Après analyse des offres finales 
et 2 phases de négociation, 
le Conseil municipal a délibéré 
en faveur de la société Aqualand
comme attributaire du contrat.

1er mars 2021 

Entrée en vigueur du contrat 
de concession de DSP pour 20 ans 
(jusqu’en 2041), avec exploitation 
commerciale et exploitation 
du service public lié aux ouvrages

*Planning prévisionnel susceptible de modifications selon les conditions météorologiques et/ou contraintes techniques

Du 1er mars 2021 
au 31 août 2022* 

Études, conception 
et réalisation des travaux

A partir 
du 1er janvier 2022* 

Démarrage des travaux 
de la Piscine municipale 
Jusqu’à cette date, 
la piscine sera exploitée 
en l’état

CALENDRIER 

*Les montants cités peuvent être soumis à variations
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A NOS MORTS 
POUR LA FRANCE
Petits comités encore une fois lors de nos cérémonies commémoratives de novembre 
et décembre, en raison du contexte sanitaire. Vincent Morisse a néanmoins mis un point 
d’honneur à perpétuer le devoir de mémoire et rendre hommage à tous nos compatriotes 
Morts pour la France, en présence des élus du Conseil municipal et des représentants des 
Forces de sécurité et des associations patriotiques.

La Ville de Sainte-Maxime s’est associée 
à l’Hommage national rendu à Samuel 
Paty, Professeur d’Histoire-Géographie, 
sauvagement assassiné le vendredi 16 oc-
tobre à Conflans-Sainte-Honorine. Un lieu 
de recueillement a été installé à la Borne 
N°1, Promenade Simon-Lorière, pour per-
mettre à tous ceux qui le souhaitaient de 
rendre hommage à cet enseignant, mort 
pour avoir enseigné ce qu’est la liberté 
d’expression. Le Maire Vincent Morisse, 
accompagné d’Elus du Conseil municipal 
et du Conseil Municipal des Enfants, y a 
déposé une gerbe.

Le 2 novembre, les enseignants des 
écoles de Sainte-Maxime et leurs élèves 
 rendaient à leur tour hommage au Profes-
seur d’Histoire-Géographie. Cet hommage 
a été suivi de la lecture de la « Lettre aux 
 instituteurs et institutrices » de Jean Jaurès 
et s’est terminé par une minute de silence 
en mémoire de l’enseignant. Le Maire 
Vincent Morisse était présent aux côtés 
des élèves et des enseignants de l’école 
élémentaire Simon-Lorière, rappelant que 
Samuel Paty « s’était vu brutalement ôter 
la vie simplement parce qu’il faisait son 
travail ».

1ER NOVEMBRE
Journée du Souvenir des Défunts

11 NOVEMBRE
32ème Anniversaire de l’Armistice 
de la Première Guerre Mondiale

5 DÉCEMBRE
Journée nationale d’hommage 
aux Morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de Tunisie

LES ÉCOLES S’ASSOCIENT 
À CET HOMMAGE

HOMMAGE 
À SAMUEL PATY
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DANS 
LE RETRO

DANS 
LE GAME

Pour la 5e édition du Salon Univers Vin-
tage, du 2 au 4 octobre, le chapiteau 
du Théâtre de la Mer a résonné des 
histoires et souvenirs d’enfance des 
nombreux visiteurs. À la recherche du 
flipper ou du jukebox de sa jeunesse, 
du vinyle de collection, de la mode et 
des accessoires « so vintage », ou dé-
nicher la perle rare de seconde main, 
on se replonge en un instant dans les 
années 60’. Côté mécanique, les mo-
teurs des belles cylindrées  d’antan 
ont ronronné tout le week-end sur le 
boulodrome pour le plus grand  plaisir 
des promeneurs venu admirés ces 
bolides du passé. Et pour prolonger 
l’expérience vintage et découvrir de 
nouvelles saveurs tout en restant dans 
le thème, quelques « food truck »  
de collection avaient installé leur ter-
rasse vue sur la mer. 

Les 17 et 18 octobre dernier, Le salon 
#MaximeGeek a rassemblé de vrais 
passionnés, des professionnels et de 
nombreux curieux avides de décou-
vrir un nouvel univers, sous le chapi-
teau du Théâtre de la Mer. Petits et 
grands ont pu essayer de nouvelles 
activités en réalité virtuelle, revenir 
aux tout-premiers jeux vidéo, se plon-
ger dans de nouveaux décors lors de 
parties de jeux de rôle ou encore faire 
marcher leur imagination lors d’ate-
liers d’art créatif.  Au programme, 
show cosplay, tournois de jeux vidéo, 
réalité virtuelle, rétrogaming, jeux de 
société… Ludiques et attractifs, ces 
deux jours hors du temps n’ont eu 
qu’une seule limite, le jeu !

Le 22 octobre, le Préfet du Var annonce la fermeture de certaines catégories d’établissement. 
Conséquence de ce 2ème confinement, le Chapiteau du Théâtre de la Mer ferme ses portes pour une durée indéterminée, 
à une période qui devait être riche d’événements festifs, annulés pour certains à quelques jours de la manifestation. 
Ce fut le cas pour le Magic Show (24 au 26 octobre), Halloween (31 octobre), le Festival littéraire « Des livres et des mots » 
organisé par le Lions Club (7 et 8 novembre) et ce qui devait être une nouveauté 2020, le Salon “Vivez Provence” (13 au 15 novembre). 
Côté sport, la Sup Race Cup et le Rallye du Var n’ont également pas pu avoir lieu.

FESTIVITÉS ANNULÉES : 
UN COUP DUR POUR LES ANIMATIONS
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Avec les derniers travaux engagés par le Département et la Ville pour l’aménagement 
de l’entrée de Ville au niveau Nord (Carrefour RD74/RD25 - Route du Muy), tels le gi-
ratoire, la piste cyclable, la reprise de la route du Muy et prochainement le rond-point 
de la déchèterie, place maintenant à l’embellissement du nouveau giratoire de cette 
entrée de ville.

Et ce sont les notes de Provence qui viendront fleurir et arborer ce rond-point en 
accompagnement du majestueux chêne qui a été conservé sur le site. L’occasion de 
rappeler le terroir du Sud et ses senteurs avec des lavandes, vignes et oliviers qui pren-
dront place autour d’une grande pierre plate de 3 mètres de hauteur extraite de nos 
terres et gravée au nom de Sainte-Maxime. 

Un dispositif d’éclairage viendra compléter l’aménagement et lui donnera tout le ca-
chet voulu dès la nuit tombée. Travaux prévus au premier trimestre 2021.

UN ROND-POINT 
AUX COULEURS DE LA PROVENCE

1

Afin d’harmoniser le mobilier urbain de 
centre-ville et sur certains axes, tels l’en-
trée de ville côté Croisette ou l’avenue 
du 8 mai 45, 20 mobiliers d’affichage ont 
été remplacés courant novembre par les 
modèles identiques à ceux implantés en 
centre-ville, en cohérence avec les abribus 
installés sur la commune depuis 2017.

REMPLACEMENT 
DE 20 MOBILIERS URBAINS

2

PLUS
  BELLE
    MAXIME
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5

3

4

La Ville est intervenue en octobre dernier pour reti-
rer certaines racines qui prenaient leurs libertés sur la 
route du Débarquement en direction du rond-point de 
la Nartelle. Que ce soit sur la route, les trottoirs ou la 
piste cyclable, les services techniques sont intervenus 
à plusieurs endroits afin de réduire cette échappée et 
stabiliser la chaussée, pour éviter tout risque de chute 
notamment pour les piétons et les cyclistes.

Piste cylable voir page 26

Espace Louis Blanc voir page 6 - 7

ENFOUISSEMENT 
DES RÉSEAUX

PURGES RACINAIRES 
ROUTE DU DÉBARQUEMENT

3 4

5

6

Dernier acte des travaux de mise en conformité et de 
modernisation des réseaux au Bouillonnet avec l’en-
fouissement des réseaux secs (téléphone, éclairage et 
électricité) dans tout le quartier.
Depuis septembre et jusqu’en février, sous-réserve des 
conditions climatiques, ce sont des travaux de génie 
civil, d’enfouissement puis de reprise de voirie qui ont 
démarré pour un résultat immédiatement visible avec 
la suppression définitive des poteaux aériens, donc 
moins de pollution visuelle. 

Investissement : 592 000€
Rappel : le boulevard du Bouillonnet est interdit aux 
véhicules de plus de 3,5 Tonnes car ils risqueraient de 
fragiliser fortement la chaussée.
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VIDÉO PROTECTION
UN DISPOSITIF EFFICACE QUI DONNE DES RÉSULTATS

Pour accompagner la permanence de la sécurité, la municipalité 
a déployé un système de vidéo-protection qui se renforce et 
se modernise au fur et à mesure de l’évolution des technolo-
gies. Initialement composé de 9 caméras en 2004, le dispositif 
en compte aujourd’hui 114 et devrait passer à 120 caméras voire 
plus d’ici à 2026.

Depuis la mise en œuvre de ce sys-
tème il y a 16 ans, de nombreux inves-
tissements ont été réalisés du fait de 
l’évolution permanente de la techno-
logie dans ce domaine et d’une vo-
lonté politique forte de Vincent Mo-
risse et de ses équipes de prioriser la 
sécurité des biens et des personnes... 
« Une ville plus sûre », leitmotiv récur-
rent des 3 campagnes menées par le 
Maire. Le développement continu du 
dispositif fait l’objet d’un plan plurian-
nuel avec pour finalité un bouclage 
complet sans zone blanche du terri-
toire de la commune.

« Cet outil repose sur l’utilisation de 
l’image à des fins de prévention, de 
dissuasion et d’interventions, précise 
Arnaud Rives, Conseiller municipal 
délégué à la Sécurité. Il s’inscrit dans 
les schémas de lutte contre la délin-
quance répétitive comme les vols à 
la roulotte, vols aux distributeurs de 
billets, cambriolages de commerces, 
vandalismes ou agressions sur la voie 
publique. L’exploitation des images 
par les officiers de police judiciaire 
apporte souvent des preuves irréfu-
tables aux magistrats et contribue à 
l’élévation du taux d’affaires résolues. 
J’ajoute que les axes et les carrefours 
principaux de la commune sont dotés 
de caméras multiples, lesquelles per-
mettent de visionner en permanence 
tous les axes sans perte d’images. »

LE NOMBRE D’OPÉRATEURS VIDÉO 
EST DOUBLÉ DU 1er AVRIL AU 30 SEP-
TEMBRE POUR AVOIR UNE VISIBILITÉ 
OPTIMALE SUR LE SYSTÈME

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020, LES 
POLICIERS MUNICIPAUX ONT EFFECTUÉ 
5 492 INTERVENTIONS.

AU 1ER NOVEMBRE 2020, 119 RÉQUISI-
TIONS JUDICIAIRES ONT ÉTÉ TRAITÉES 
DONT 115 ONT AMENÉ DES ÉLÉMENTS 
PROBANTS POUR LA RÉSOLUTION ET 
L’ÉLUCIDATION DE DÉLITS PAR LES 
ENQUÊTEURS, SANS COMPTER LES 
INTERVENTIONS EN DIRECT DES PA-
TROUILLES SUITE À CONSTATATION DE 
FAITS PAR LES OPÉRATEURS VIDÉO

DU 1ER JANVIER 2020 À CE JOUR, LA 
POLICE MUNICIPALE A PROCÉDÉ À 194 
INTERPELLATIONS POUR DES DÉLITS 
DIVERS ET VARIÉS

[  B O N  A  S AV O I R  ]

Sur l’activité quotidienne, est venue se greffer 
la crise sanitaire. Ainsi, les policiers ont procédé 
à des contrôles COVID attestations et couvre-
feu pendant les deux périodes de confinement. 
En parallèle est venue se rajouter l’élévation du 
plan Vigipirate au niveau « urgence attentat ». 
En conséquence, la Police municipale a renforcé 
sa présence aux entrées et aux sorties des écoles 
pour sécuriser les établissements scolaires. Des 
patrouilles régulières sont également effectuées 
au niveau de l’église pour protéger ce lieu de culte 
et le centre de protection urbain est vigilant sur 
tout comportement suspect sur la voie publique

COVID-19 ET PLAN 
VIGIPIRATE : UNE 
ACTIVITÉ RENFORCÉE



VIGIPIRATE
DE NOMBREUX INVESTISSEMENTS 

POUR LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS
Dans le cadre du Plan Vigipirate renforcé, de nombreux investissements ont été réalisés 

et engagés par la Ville, depuis 2018, afin de sécuriser nos crèches, nos écoles maternelles et élémentaires 
et nos structures jeunesse telles l’Espace Jeunes et l’Accueil de Loisirs.

>

>

>

TRAVAUX PRÉVUS DÈS 2021

106 300 €
Investissement

TRAVAUX RÉALISÉS
DANS LES ÉCOLES MATERNELLES
ET ÉLÉMENTAIRES DEPUIS 2018

388 900 €
Investissement

2018
Fourniture et pose d’un système d’alarme confinement 
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) dans les 
établissements scolaires

2019
SÉCURISATION DU PÉRIMÈTRE EXTÉRIEUR
Occultation des clôtures et portails 
avec rehausse à 1,80 m

Création de SAS à l’entrée des écoles

Création d’un mur entre la cour et l’espace public 
à l’école maternelle Aymeric Simon-Lorière

Mise en place de clôture, portail et tourniquet, 
passerelle des Virgiles

SÉCURISATION DU PÉRIMÈTRE INTÉRIEUR
Pose de volets roulants électriques avec commandes
centralisées sur les fenêtres du Rez-de-Chaussée

CONTRÔLE D’ACCÈS
Installation d’un système de contrôle d’accès par badge
couplé à l’interphonie avec visiophone.

Adaptation de ventouses électromagnétiques sur les 
portes et portails

>

>
>

>

>

>

>

TRAVAUX RÉALISÉS
DANS LES 2 CRÈCHES

DEPUIS 2018

216 350 €
Investissement

MAISON DES ENFANTS
Alerte spécifique : Boutons anti-attentat / Sirènes / 
Télécommandes

Visiophone avec bouton d’appel

Contrôle d’accès : SAS double porte en ouverture 
alternée

Volet roulant électrique / Film opacifiant sur vitres 
périphériques / Commande volets roulants centralisée

Sécurisation des périmètres extérieurs : Clôture sur le 
pourtour de la crèche / Remplacement de clôture 
avec occultant / Installation de portails pleins

>

>
>

>

>

149 350 €S 1111111144444444449999999999 333333333555555555550000000000 €€€€€€€€€

CRÈCHE DU JAS NEUF
Alerte spécifique : Boutons anti-attentat / Sirènes /
Télécommandes

Contrôle d’accès : Visiophone avec bouton d’appel 

Motorisation des volets roulants existants / 
Film opacifiant sur vitres périphériques / 
Commande volets roulants centralisée 

Sécurisation des périmètres extérieurs : Rehausse 
clôture avec occultant / Remise en état de la barrière 
d’accès à la piste PPRIF

>

>
>

>

67 000 €6666666667777777777 00000000000000000000000000000000 €€€€€€€€€

Alerte spécifique : 
Boutons anti-attentat / Sirènes / 
Télécommande 

Fermeture de l’accès parking par 
portail coulissant électrique 
télécommandé

Création d’un portillon piétons

20 950 €2222222220000000000 99999999999555555555550000000000 €€€€€€€€€

RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES

Alarme spécifique : 
Boutons anti-attentat / Sirènes / 
Télécommandes

Complément volets roulants / 
Commandes volets roulants 
centralisée / Barreaudage des 
fenêtres / 

Sécurisation périmètre extérieur : 
Rehausse du mur d’enceinte du local 
des conteneurs à déchets

>

>

>

64 750 €6666666664444444444 7777777775555555550000000000 €€€€€€€€€
ACCUEIL DE LOISIRS

Alarme spécifique : Boutons 
anti-attentat / Sirènes / Télécom-
mandes

Complément volets roulants / 
Commandes volets roulants 
centralisée / Remplacement des 
portes en aluminium des issues de 
secours par des portes vitrées 

>

>

20 600 €22222222000000000 66666666660000000000000000000 €€€€€€€€
ESPACE JEUNES
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VIDÉO PROTECTION
UN DISPOSITIF EFFICACE QUI DONNE DES RÉSULTATS
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UNE JONCTION 
NATURELLE, ÉCLAIRÉE 
ET SÉCURISÉE AVEC 
LA PISTE DES MOULINS
Vincent Morisse s’était engagé, lors des différentes réunions pu-
bliques et autres apéritifs de quartier, à réaliser la jonction entre la 
fin de la piste cyclable au rond-point de l’Europe et la piste des Mou-
lins. Les travaux de cette nouvelle piste partagée, qui sera en grande 
partie en terrain naturel, ont démarré le 23 novembre et devraient 
durer 3 mois pour la première phase.

« Ils se feront en deux temps, précise Thierry 
Gobino, Adjoint au Maire, délégué aux Tra-
vaux. Une première portion reliera le rond-
point de l’Europe (Aqualand) et la RD25 (car-
refour « Gibbese ») et aura la configuration 
d’une piste partagée piétons et cyclistes, 
dans un espace naturel boisé, en amont des 
voies de circulation. Et une seconde phase 
permettra la traversée de la RD25, sécuri-
sée grâce à des feux tricolores, jusqu’à la 
piste cyclable des Moulins. Un aménage-
ment nécessaire sur lequel nous avons été 
régulièrement et légitimement sollicités par 
les Maximois et que nous avons souhaité sé-
curisé, éclairé et naturel grâce à une couche 
de finition végétale. Le plus : un tracé dans 
un environnement agréable, calme et ver-
doyant et non pas en bord de route. »

[  E N  C H I F F R E S  ]

PRINTEMPS 2021 POUR LES 2 PHASES.

Fin des travaux (sous réserve des conditions météorologiques et/ou sanitaires) :

PORTION COMPRISE ENTRE LE ROND-POINT 
DE L’EUROPE (AQUALAND) ET LA RD25 
(AU NIVEAU DE LA CONCESSION AUTOMOBILE 
BLACK BETTY MOTORS) 

TRAVERSÉE DE LA RD 25 
(CARREFOUR “GIBBESE”) POUR REJOINDRE 
LA PISTE DES MOULINS

LONGUEUR : 450M

LONGUEUR : ENVIRON 200M

PISTE PARTAGÉE PIÉTONS ET CYCLISTES, 
CHEMINANT DANS UN ESPACE 
NATUREL BOISÉ

SÉCURISÉE PAR DES FEUX TRICOLORES 
DE PART ET D’AUTRE DU NOUVEAU 
ROND-POINT

COUCHE DE FINITION NATURELLE 
SANS COMPOSANT PÉTROLIER
PISTE «NATURELLE» 
ÉCLAIRÉE 

CETTE TRAVERSÉE SE FERA 
PIED À TERRE POUR LES CYCLISTES, 
CONFORMÉMENT AU CODE DE LA ROUTE

  1ÈRE 
PHASE 

  2ÈME 
PHASE 

3 MOIS DE TRAVAUX

1 MOIS DE TRAVAUX

MONTANT DES TRAVAUX

700 000 EUROS TTC
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Souple, simple et pratique, faites appel au transport à la 
demande et profitez-en pour faire vos derniers achats de 
Noël et soutenir les commerçants maximois. Accessible à 
tous, ALLOBUS fonctionne toute l’année pour les secteurs 
de la commune les plus excentrés non desservis par les 2 
lignes régulières. Il suffit simplement de réserver par télé-
phone votre trajet au minimum la veille pour être pris en 
charge devant votre domicile ou à un arrêt existant et être 
déposé au lieu indiqué lors de la réservation. 

Raison de plus pour profiter du bus, du 16 au 24 
décembre, l’ensemble des navettes du réseau 
Simplibus seront gratuites. Une occasion à ne 
pas louper pour dénicher le dernier coup de 
cœur, la perle rare qui trouvera sa place sous le 
sapin. N’hésitez plus ! Prenez le bus, c’est simple 
rapide et économique.

Vous avez pu voir appa-
raitre parfois au pied d’un 
arbre, un tag ou dessin de 
couleur en forme de guêpe ou 
frelon… Rien d’anormal ! Afin de signaler à la population que 
les Services Techniques de la Ville sont intervenus sur cet arbre 
pour y retirer un nid de frelon asiatique, les agents font une 
marque de peinture à l’aide d’un pochoir en forme d’insecte. 
Une façon d’informer les personnes qui nous avaient alertés ou 
qui voulaient le faire, que le nid a été détruit... “Pour précision, 
il s’agit bien évidemment d’encre écologique ne présentant au-
cun danger pour l’arbre traité”, précise Max Esposito, Adjoint au 
Maire délégué à l’Environnement. Si vous suspectez la présence 
d’un nid de frelons asiatiques sur le domaine public ou privé, 
n’hésitez pas à vous rapprocher des Services Techniques de la 
Ville. Ils sont habilités à intervenir ou diligenter si besoin, une 
entreprise spécialisée. 

Pour tout signalement : 
04 94 56 60 90 ou par mail : mairie@sainte-maxime.fr 

Avec un automne très 
doux qui a perduré 
jusque début décembre 
dans notre région, le 
moustique tigre a pris ses 
aises et s’est installé dans 
nos domiciles, à plus 
ou moins moyen terme, 
avec les désagréments 
qui l’accompagnent. 

Sa seule exigence : une eau stagnante, même en infime quanti-
té, qui lui permet de se développer et de devenir un réel fléau au 
quotidien avec des jours qui restent beaux et des températures 
douces. Pour rappel, afin de limiter leur prolifération et surtout 
éviter les piqûres, quelques gestes simples mais efficaces sont à 
adopter pour supprimer les lieux de ponte et lui bloquer l’accès 
à l’eau.

J’appelle, je réserve mon bus 
à l’heure de mon choix 
le lendemain, 
il vient me chercher

DEPUIS DÉBUT NOVEMBRE, DEUX ARRÊTS DE BUS ONT VU LEUR NOM CHANGÉ. 
Suite au déménagement de l’Office de Tourisme place Louis Blanc, l’arrêt anciennement dénommé « Office de Tourisme »  
se prénomme désormais « Théâtre de la Mer ». Le second changement concerne l’arrêt de bus « Twinner » (rond-point 
de l’Europe) qui se nomme dès à présent plus judicieusement « Parc aquatique ». Pour les utilisateurs de ces lignes, 
n’oubliez pas d’enregistrer ce changement pour ne pas  rater votre bus. 

[  A  N O T E R  ]

FAITES APPEL AU 
TRANSPORT A LA DEMANDE 
(TAD)

LES TRANSPORTS SIMPLIBUS SONT 

100% GRATUITS !

AGENCE COMMERCIALE SIMPLIBUS Place Jean Mermoz - 83120 Sainte-Maxime

04 94 54 86 64

SIMPLIBUS GRATUIT : 
LE BON PLAN DE NOËL

FRELON ASIATIQUE : 
ARBRE TRAITÉ

AGENCE COMMERCIALE SIMPLIBUS Place Jean Mermoz - 83120 Sainte-Maxime

WWW.SIMPLIBUS.FR

RETROUVEZ 
TOUTES LES INFORMATIONS 
DU RÉSEAU SIMPLIBUS 
SUR VOTRE SMARTPHONE 
GRÂCE À L’APPLICATION DÉDIÉE

Informations et réservations 
au 04 94 97 34 33
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AU NIVEAU COMMUNAL
La Ville en première ligne pour soutenir 

ses commerçants et ses entreprises 
mises en difficulté par le Covid-19.

La ville, dès le début du 2ème confinement, 
a invité les commerces proposant un ser-
vice adapté à la situation actuelle, de type 
vente à emporter, livraison à domicile ou 
click & collect, à être référencés sur son 
site Internet www.sainte-maxime.fr, dans 
la rubrique COVID-19 spécialement créée.

Plus de 150 enseignes maximoises ont ain-
si été référencées depuis le 30 octobre. 
Pour les commerces n’ayant toujours pas 
ré ouvert leurs portes, comme les bars et 
les restaurants, ce service est toujours en 
place et actualisé quotidiennement. Pour 
ce faire il suffit de remplir le formulaire dé-
dié sur http://www.ville-sainte-maxime.
fr/les_commerces_a_votre_service2020.
html

Pour rappel, afin de soutenir ses com-
merces, artisans et entreprises, la Ville a 
pris une décision forte à l’issue du premier 
confinement : exonérer les commerces et 
entreprises de la commune d’une partie 
de leur redevance, un soutien financier qui 
n’est pas sans conséquence pour le bud-
get communal.

Cela a représenté plus de 435 000 € de 
recettes non perçues au profit des com-
merçants et entreprises maximoises

AU NIVEAU INTERCOMMUNAL
La Communauté de Communes du Golfe 

de Saint-Tropez soutient activement 
ses acteurs économiques.

> Pendant la période de confinement, les 
12 maires ont uni leurs voix et adressé un 
courrier au Premier ministre pour appuyer 
les petits commerçants dans leurs reven-
dications.

> Pour soutenir l’économie locale, nos élus 
vont renouveler le dispositif d’aide finan-
cière directe de la ComCom aux TPE de 
moins de 4 salariés ouvertes à l’année, 
déjà mis en œuvre lors du 1er confinement. 
Les entreprises qui en ont déjà bénéficié 
pourront renouveler leur demande à partir 
du 11 décembre. Plus d’infos sur http://
cc-golfedesainttropez.fr/ 

> La Communauté de Communes a édité, 
pendant cette pandémie, un Guide pra-
tique pour les artisans, commerçants et 
indépendants face à la crise du Covid-19. 

Ce précieux guide référence l’ensemble 
des aides dont les entreprises peuvent 
bénéficier (l’activité partielle, fonds de so-
lidarité, besoin en trésorerie, échéances 
sociales et fiscales, aide au paiement 
des loyers, prêts garantis par l’état, prêts 
directs de l’état, le e-commerce, les 
contacts dans le Var…). Consultez-le très 
vite, il est très complet et vous aidera 
dans vos recherches et vous donnera tous 
les contacts pour vos demandes : http://
cc-golfedesainttropez.fr/liste-des-actua-
lites/744-aides-aux-entreprises 

AU NIVEAU REGIONAL
La Région Sud de mobilise.

> Pour contribuer à la survie de l’écono-
mie locale, pour maintenir ce lien si par-
ticulier entre clients et commerçants lors 
des fêtes de fin d’année, pour sauver Noël, 
achetons nos cadeaux près de chez nous !  
la Région Sud a lancé une plateforme en 
ligne qui vise à regrouper tous les com-
merçants du territoire qui souhaitent 
vendre leurs produits et services malgré 
leur fermeture administrative : http://sau-
vernoel.maregionsud.fr 

> Si vous n’avez pas de site internet, la 
Région a mis en place un dispositif pour 
digitaliser votre activité avec des aides al-
lant de 2 000 € à 5 000 € pour créer votre 
page. Elle pourra ensuite être référencée 
sur la plateforme. Pour en savoir plus, 
https://www.maregionsud.fr/actualites/
detail/la-region-sud-agit-pouraccompa-
gner-les-entreprises-dans-leur-digitalisa-
tion 

> Le Prêt Covid Resistance est un prêt à 
taux zéro pour l’entreprise, compris entre 
3 000 € et 10 000 €, sans apport com-
plémentaire obligatoire, avec possibilité 
de différé de remboursement de 18 mois 
maximum, d’une durée de rembourse-
ment de 5 ans maximum, pour tout type 
d’entreprise (entreprise classique et de 
l’économie sociale et solidaire) : Votre 
demande sur https://ttpe.initiative-sud.
com/

ENTREPRISES, 
COMMERÇANTS 

LA VILLE ET 
SES PARTENAIRES 

VOUS AIDENT

84 petites entreprises maximoises ont déjà bénéficié d’une aide de 1500€
Soit un total d’aides directes de 126 000 €



29C O M M E R C E S  E N T R E P R I S E S #59

1 200 BONS D’ACHAT
DE 20 € 

POUR SOUTENIR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
Initiative originale et unique dans le Var, la Ville 
a lancé début décembre une opération “Bon 
d’achat” pour soutenir le commerce de  proximité. 
A l’origine de l’opération, l’annulation de la Fête 
foraine de Noël en raison de la situation sanitaire 
et donc la suppression, de fait, des tickets de ma-
nège gratuits offerts chaque année aux enfants 
des crèches et des écoles maternelles et élémen-
taires de la ville.

En remplacement et dans la continuité des ac-
tions de soutien au commerce, le Maire Vincent 
Morisse a décidé d’offrir un Bon d’achat par en-
fant, d’une valeur de 20 €, aux familles dont les 
enfants sont, soit scolarisés dans les écoles ma-
ternelles et élémentaires, soit fréquentent les 
crèches de la commune. “Le bon d’achat est 
valable jusqu’au 11 janvier dans toutes les com-
merces de la ville précise Isabelle Carbon, ad-
jointe déléguée au commerce. Ceci à l’exception 
des grandes surfaces qui ont accepté de jouer 
le jeu en ne participant pas au dispositif qui 
vise vraiment à aider les petits commerces. Je 
ne peux qu’encourager les commerçants à bien 
évidemment accepter ces bons d’achat qui leur 
seront ensuite intégralement remboursés par la 
Ville”.

« Une initiative originale 
et unique dans le Var »

ENTREPRISES, 
COMMERÇANTS 

LA VILLE ET 
SES PARTENAIRES 

VOUS AIDENT

N° N°

Bon d’achat 
20€
d’une valeur de 

Valable jusqu’au 11 janvier 2021

Ce bon d’achat vous est offert par la Ville de Sainte-Maxime

à valoir chez nos commerçants maximois

Bon d’achat 
20€
d’une valeur de 

BO
N

 N
O

N
-V

AL
AB

LE
 S

I D
ÉT

AC
H

É

Je soutiens 
mes commerces, 
j’achète local

Les commerçants n’ont pas l’obligation d’accepter ces bons d’achats
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ENCORE 
ET TOUJOURS, 
J’ACHÈTE LOCAL
Face à ce second confinement, la Ville a lancé une nouvelle campagne d’affichage et sur les réseaux sociaux, 
en soutien à ses commerçants, tout en référençant l’ensemble des commerces proposant un service adapté 
à la situation actuelle.

« Le commerce local a déjà bien souffert lors du premier confi-
nement en mars dernier avec une santé financière fortement af-
faiblie pour nombre d’entre eux. L’annonce du 28 octobre a été 
un véritable coup dur pour tous. En tant que municipalité, il est 
de notre devoir de soutenir l’ensemble de notre tissu commer-
cial de proximité pour continuer de faire vivre Sainte-Maxime et 
ainsi garder ce dynamisme essentiel à la qualité de vie maxi-
moise. » souligne Isabelle Carbon, Adjointe au Maire déléguée 
au Commerce et aux Marchés. « Et même si la réouverture des 
commerces dits non-essentiels, le 28 novembre dernier, a permis 
de redonner de l’air à de nombreux commerçants, je pense aux 
restaurateurs, aux bars et aux brasseries qui vont devoir encore 
patienter jusqu’en janvier. Je suis de tout cœur avec eux et avec 
la Communauté de communes et la Région notamment, nous 
restons à leurs côtés. » Afin d’inciter les Maximois à consommer 
local, dans les commerces de proximité de la commune, la Ville a 
engagé, une nouvelle fois, une vaste campagne de communica-
tion. Le slogan #JeSoutiensMesCommercesJacheteLocal a repris 

du service afin de sensibiliser chacun à faire preuve de solidarité, 
à faire ses achats chez nos commerçants, restaurateurs, artisans 
et producteurs locaux directement touchés par ce second confi-
nement. Pour ce faire, le site internet de la Ville a été le premier 
support de communication afin de recenser et répertorier l’en-
semble des initiatives mises en place par les commerçants et res-
taurateurs au sein d’une rubrique « Covid-19 » dédiée : magasins 
ouverts, vente à emporter en « click and collect », livraison, plats 
ou menus à emporter…  Après un démarchage actif auprès des 
professionnels et une relance sur nos réseaux, plus de 150 com-
merces se sont inscrits afin de proposer leurs services. En plus de 
la campagne digitale, afin d’encourager les professionnels à se 
référencer et se faire connaître, une affiche a été déclinée sur 40 
faces d’affichage de la Ville, l’arrière des bus du réseau Simplibus 
et les réseaux sociaux. En cette période cruciale pour eux avec 
l’approche des fêtes de fin d’année, ils ont su se réinventer pour 
continuer à nous servir en toute sécurité, alors plus que jamais 
soutenons-les dans ce contexte difficile. 
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ENCORE 
ET TOUJOURS, 
J’ACHÈTE LOCAL

LES 
COMMERCES 
SE RÉINVENTENT
A l’initiative de l’Union Maximoise des Commerçants (UMCA), SHOP’IN 
SAINTE-MAXIME est une toute nouvelle plateforme locale qui propose 
à l’ensemble des commerçants et artisans de la commune, adhérents à 
l’UMCA ou non, de se faire référencer sur un espace commun.

Elaborée gratuitement par un commerçant maximois, membre du bureau de l’UMCA, du-
rant la période de confinement et de fermeture des commerces dits « non-essentiels »,  
ce site web entièrement collaboratif entre les commerçants et les clients est un outil 
de plus pour favoriser la poursuite de l’activité commerciale. Dans un contexte difficile 
pour les professionnels, cette plateforme se veut être une nouvelle vitrine, simple d’uti-
lisation pour donner de la visibilité aux commerçants, inciter les ventes et privilégier le 
« click & collect » (en français, j’achète sur le site auprès d’un commerçant et je viens 
chercher ma commande). Un outil pratique et totalement gratuit pour les commerçants 
qui souhaitent s’y inscrire, idéal pour la promotion des produits. Pour les clients rien de 
plus simple. Les enseignes sont classées par catégorie d’activités, parcourez depuis 
chez vous votre boutique préférée et trouvez en un clic tous vos articles et produits. Le 
paiement en ligne est entièrement sécurisé, le commerçant prépare votre commande 
que vous pourrez ensuite la récupérer en magasin ou vous faire livrer à domicile si le 
commerçant concerné propose cette option. Pour les fêtes de fin d’année, il est plus 
que d’actualité de soutenir nos commerces maximois et consommer local. Mais cette 
plateforme a vocation à devenir un outil pérenne de promotion pour les commerçants 
maximois, au-delà du contexte sanitaire actuel.

VOUS ÊTES 
UN NOUVEAU 
COMMERÇANT
Vous venez de créer votre activité 
à Sainte-Maxime, vous voulez vous 
faire connaître... Pour toute instal-
lation d’un nouveau commerçant, 
un article et une photo vous sont 
offerts dans le magazine municipal 
Sainte-Maxime A la Une. Un petit 
plus pour démarrer avec une dif-
fusion à 15 500 exemplaires, dans 
toutes les boites aux lettres de la 
commune, dans tous les équipe-
ments municipaux et à l’Office de 
Tourisme.

 CONTACT

Sandrine LE GAC 
Directrice du Commerce, 
de l’Événementiel et du Tourisme

slegac@ste-maxime.fr 
ou 04 94 56 77 28

« À l’heure de la première phase du déconfinement, l’ensemble 
des boutiques et commerces « dits non-essentiels » ont enfin pu ouvrir 
leur porte. Au-delà de cette réouverture, l’UMCA souhaite pérenniser 
cette action et la développer pour être accessible toute l’année et 
apporter ainsi un support de vente supplémentaire. Notre but est de 
soutenir l’ensemble des commerces, adhérents ou non à l’association. 
» 

 LE MOT DE 

Robert 
CHEMLA
président 
de l’UMCA
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FRAICHEMENT ÉLUS !
La Promotion 2020/2021 du Conseil Munici-
pal des Enfants baptisée « Promotion Jacques 
 Sigalas »* s’est réunie le 15 octobre dernier pour 
sa première séance plénière. Moment émouvant 
et solennel de prise de fonction pour nos 20 
jeunes fraîchement élus, accompagnés de leurs 
marraines.

Le Maire, Vincent Morisse et Cécile Ledoux, Adjointe au Maire 
déléguée à la Jeunesse et aux Affaires scolaires, n’ont pas 
manqué de leur rappeler, ce jour-là, l’importance de leur en-
gagement citoyen et la mission au service de l’intérêt collec-
tif qui les attendra tout au long de leur année d’élu... Afin de 
se mettre rapidement à la tâche, ils ont, dès leur retour des 
vacances d’automne, par école et par niveau de classe, tra-
vaillé à l’élaboration d’un projet qui sera présenté et voté au 
cours de la seconde séance plénière le 14 janvier 2021. 

[  L E  +  ]

CM1 Simon-Lorière 

CM2 Simon-Lorière 

CM1 Fabre 

LE BUT : RÉALISER DES ŒUVRES EN BOIS AVEC L’AIDES DES SERVICES MUNICIPAUX 
DE LA COMMUNE POUR HABILLER LES MASSIFS DE LA VILLE 
(ROND-POINT, JARDINIÈRE, ETC…)

LE BUT : ELABORER UN PARCOURS LUDIQUE ET D’OBSERVATION PLEINE NATURE 
DANS LE PARC DES MYRTES. CE JEU S’INSPIRERA DES RICHESSES DU SITE.

LE BUT : CRÉATION D’UNE CHARTRE DES COMPORTEMENTS  À ADOPTER ET À ÉVITER 
POUR LUTTER CONTRE LES CONFLITS DE RÉCRÉATION. IL EST PRÉVU DE DÉCORER LES 
BANCS DES ÉCOLES POUR EN FAIRE DES LIEUX D’ÉCHANGE ET D’ÉCOUTES.

« Nos empreintes dans la ville »

« Enquêtes au bout du chemin »

« Le Banc de l’amitié »

CM2 Fabre 

LE BUT : FABRIQUER DES MAISONS À INSECTES, DES MANGEOIRES À OISEAUX, 
UN ABRI À HÉRISSON QUI SERONT INSTALLÉS AU PARC DES MYRTES, 
AUX BOSQUETTE ET À LA GARONETTE

« C’est pas bêtes »

LES 4 PROJETS RETENUS 
PROCHAINEMENT SOUMIS AUX VOTES 
POUR CHOISIR CELUI QUI SERA RÉALISÉ 
DURANT LE RESTE DE L’ANNÉE SCOLAIRE SONT...

* Jacques Sigalas fut Maire de Sainte-Maxime 
du 17 novembre 1810 au 5 juin 1815 puis du 7 novembre 1830 au 8 janvier 1852. 

PARCE QU’IL EST BON DE CHOISIR CE QU’ON MANGE… 
Les jeunes élus du CME ont épluché leurs idées et écouté leurs papilles pour élaborer, en étroite collaboration avec la 
restauration municipale, un menu équilibré qui sera servi tous les jours de la semaine du 25 janvier. Petits plats qu’ils 
dégusteront à la cantine et qui seront également distribués à nos aînés inscrits au portage à domicile. Prochaines ren-
contres avec la restauration municipale : le centre de loisirs puis les délégués de classe.
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FRAICHEMENT ÉLUS !

« Nos empreintes dans la ville »

« Enquêtes au bout du chemin »

« Le Banc de l’amitié »

« C’est pas bêtes »

* Jacques Sigalas fut Maire de Sainte-Maxime 
du 17 novembre 1810 au 5 juin 1815 puis du 7 novembre 1830 au 8 janvier 1852. 
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TRANSPORTS SCOLAIRES

“ Nous avons décidé, avec l’équipe municipale, de re-
mettre en place l’aide municipale octroyée aux familles 
d’élèves maximois scolarisés dans les écoles mater-
nelles et élémentaires de la commune, utilisateurs des 
transports scolaires. Cette aide avait déjà été propo-
sée l’année dernière, il nous semblait essentiel et juste 
de la reconduire”, précise Cécile Ledoux, Adjointe au 
Maire déléguée aux Affaires scolaires et à la Jeunesse. 

Du 12 au 16 octobre, la Ville a participé à l’opération natio-
nale de la « Semaine du Goût ». A la carte, du Fait-maison, 
des produits bio et en circuit court, pour des menus élabo-
rés par le service de la restauration municipale, entre équi-
libre et plaisir du goût. 

UNE AIDE FINANCIÈRE 
DE LA VILLE

Pour demander le remboursement partiel des titres de transports, téléchargez le formulaire dans Mon Espace famille sur le site Internet 
de la Ville www.sainte-maxime.fr/rubrique Mes démarches en ligne et adressez votre dossier complet dès maintenant et avant le 31 
décembre 2020 au Service scolaire en privilégiant l’envoi par mail scolaire@ste-maxime.fr ou par courrier : Service scolaire - Maison 
des Associations (1er étage) - 4 route Jean Corona - 83120 Sainte-Maxime

PIÈCES À FOURNIR : formulaire, copie du titre de transport annuel ou du duplicata le cas échéant, justificatif de paiement et RIB
 Plus d’infos - 04 94 79 97 30

Favoriser les filières courtes en 
s’approvisionnant auprès de pro-
ducteurs locaux et proposer des 
produits issus de l’agriculture biolo-
gique, c’est la démarche de la res-
tauration municipale pour nos aînés 
et nos enfants. Parce que manger 
bien c’est aussi manger sain, faire 
le choix du local c’est aussi faire le 
choix d’une empreinte carbone ré-
duite, d’un geste en faveur de l’en-
vironnement et d’un soutien à nos 
agriculteurs et producteurs. Dans 
les assiettes des écoles maternelles 
et élémentaires, dans les crèches et 
pour les seniors inscrits au portage 
de repas à domicile, cette année 
c’était la découverte des Régions.  
Au menu ce jour-là : les 
Hauts de France, avec sa-
lade d’endives en entrée, 
mouclade et frites au four 
en plat et en dessert un 
yaourt local. Les petits 
comme les grands ont 
reçu tout au long de la 
semaine une belle le-
çon de cuisine aux sa-
veurs de nos Régions.

La Municipalité alloue aux jeunes étudiants 
Maximois âgés de moins de 26 ans, une 
bourse communale représentant 10% du 
montant de la bourse nationale.

Pour en bénéficier, il faut poursuivre des 
études en formation initiale dans un établis-
sement public ou privé, relevant du Minis-
tère de l’Education nationale, ainsi qu’être 
éligible à la bourse nationale à partir du ni-
veau 1.

Si vous remplissez toutes les conditions, 
faites les démarches et adressez votre dos-
sier avant le 31 décembre 2020 au Service 
scolaire en privilégiant l’envoi par mail à 
scolaire@ste-maxime.fr ou par courrier : Ser-
vice scolaire - Maison des Associations (1er 
étage) - 4 route Jean Corona -83120 Sainte-
Maxime

PIÈCES À FOURNIR : 
Demande écrite à Monsieur le Maire / 
Notification définitive d’attribution 
de la bourse nationale / Certificat 
de scolarité / Justificatif du domicile 
familial à Sainte-Maxime / Relevé 
d’identité bancaire (RIB)
 Plus d’infos - 04 94 79 97 30

UNE BOURSE 
COMMUNALE 
POUR LES 
ÉTUDIANTS 
MAXIMOIS

BON APPÉTIT, BIEN SÛR ! 

POULET VS TARTIFLETTE
Tellement ils se sont régalés, nos écoliers ont 
voté... Non pas pour élire leur président mais 
pour choisir leur repas de fête de fin d’année. 
Le jeudi 5 novembre sur le temps méridien, les 
élèves de CP au CM2 des deux écoles élémen-
taires ont ainsi pu choisir leur repas de Noël.
Le duel opposait la tartiflette aux aiguillettes 
de poulet sauce forestière accompagnées de 
pommes duchesse. Après de longues heures 
de délibération, c’est le poulet qui l’emporte 

avec 326 votes contre 239 pour la tartiflette.
Rendez-vous pour nos écoliers le vendredi 
18 décembre, à 12h pour déguster ce 

délicieux repas. Comme quoi apprécier 
le goût des bonnes choses n’est pas 
exclusivement réservé aux adultes, tout 

le monde y a le droit. Clin d’œil de dernière 
minute... La tartiflette n’a pas dit son dernier 
mot et fera son apparition dans les assiettes 
de nos enfants en début d’année. Battue mais 
pas vaincue.
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Le service Jeunesse vient d’intégrer deux nouveaux 
commerçants à la déjà longue liste des commerces 
partenaires de l’opération « Carte Jeunes ».

BONS 
PLANS
ASSURÉS !

POUR RAPPEL : 
Initiée en 2015, la Carte jeunes est une opération lancée par la Ville afin d’in-
citer les jeunes de 13 à 25 ans, à acheter localement en leur permettant, avec 
le concours des commerces maximois, d’obtenir des avantages dans leurs 
enseignes. Plus que d’actualité, le “consommer local” est aujourd’hui une 
priorité pour nos commerçants. 

Avec déjà plus 60 commerces partenaires à son actif, l’opération Carte Jeunes 
est un succès qui ne se dément. Afin de lui redonner un coup  d’accélérateur, 
le service Jeunesse vient de signer deux nouveaux  partenariats : S2 Sneakers 
Specialist et une  réduction de 1€ sur l’entrée patinoire lors des vacances de 
février. N’attendez plus et demandez votre carte, c’est toujours des “réducs” 
à prendre et des bons plans à la clé. « La Carte jeunes s’inscrit dans une réelle 
démarche de promotion et de soutien au commerce de proximité, avec une 
clientèle jeune à capter et à fidéliser pour nombre de commerçants » indique 
Isabelle Carbon, Adjointe au Maire déléguée au Commerce et aux Marchés.  
« Sainte-Maxime, c’est plus de 2 500 jeunes : collégiens, lycéens, étudiants 
et jeunes actifs de moins de 25 ans. Avec cette carte, nous souhaitons 
 maintenir une dynamique qui, tout en s’appuyant sur la richesse de notre 
tissu économique et la qualité de nos commerces, incite et encourage les 
jeunes Maximois à consommer local, chez nos commerçants partenaires » 
ajoute Cécile Ledoux, Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse et aux Affaire 
scolaires.

Contexte sanitaire oblige, les enfants du Conseil Municipal des Enfants et des écoles 
élémentaires n’ont pu participer aux cérémonies du 11 novembre comme ils le font 
chaque année. Privés de cette belle manifestation du devoir de mémoire, théâtre d’un 
hommage solennel rendu à nos Morts pour la France et l’occasion de chanter ensemble 
notre Hymne national, les jeunes élus du CME se sont retrouvés autour de l’album ZAP 
LA GUERRE de PEF. Une lecture de cet ouvrage, qui a pour thème central la terrible 
Grande Guerre, suivie d’un débat ont été proposés aux membres du CME et leur ont 
permis d’exprimer leur reconnaissance envers ces Soldats qui nous ont rendus la liber-
té au prix de leur vie, pour nombre d’entre eux.

ZAP LA GUERRE

ENVIE 
DE MONTAGNE
Dans la perspective de réouverture future des 
stations de sports d’hiver, le Bureau Informa-
tion  Jeunesse propose à nouveau la vente 
de forfaits ski à prix réduit. Profitez de cette 
opportunité offerte par le service Jeunesse 
pour vous évader à la montagne le temps d’un 
week-end et plus si affinité, dès que la situa-
tion sanitaire le permettra. Isola 2000, Auron, 
Vars, Orcières, Les Orres ou Risoul, il y’en aura 
pour tous les accros. Demandez votre pass 
Montagne !

 Différents tarifs : 
infos au BIJ - 04 94 79 97 05
www.sainte-maxime.fr 

CÔTÉ PRATIQUE
Carte en vente au tarif de 1€/an au Bureau Information Jeunesse  
(Service Jeunesse, Maison des Associations)

Réservée aux jeunes maximois âgés de 13 à 25 ans

Liste des commerçants partenaires et dossier d’inscription  
consultables sur www.sainte-maxime.fr/ 
rubrique Famille et solidarités/Service Jeunesse/BIJ
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REPRISE 
DES ACTIVITÉS

Avec la deuxième vague de la pandémie et le 
confinement, nombre d’activités a dû être re-
porté, limité en nombre, réorganisé ou simple-
ment annulé pour maintenir un niveau de sécu-
rité sanitaire maximum dans l’établissement et 
prioriser la santé des résidents. Avec l’évolution 
de la situation sanitaire, c’est le forfait autono-
mie* qui reprend doucement à la Résidence 
Autonomie Les Tilleuls pour le bon moral des 
troupes.

« Une reprise nécessaire pour le moral de nos résidents, 
mais effectuée en douceur et en respectant toutes les 
règles de sécurité sanitaire, précise Patrick Vassal, Conseil-
ler municipal délégué aux Affaires sociales et au Logement. 
Une volonté de tous, de la Direction, de l’équipe d’anima-
tion et des résidents, de reprendre progressivement part 
à une vie collective. Par contre et ce jusqu’à nouvel ordre, 
les personnes extérieures ne sont pas autorisées à y par-
ticiper afin de limiter les flux et maintenir la sécurité sani-
taire des habitants de la résidence ».

* Forfait autonomie : activités aux thématiques très diverses, proposées 
à la résidence autonomie Les Tilleuls, aux seniors résidents ou extérieurs

Dans le cadre de la refonte et de la modernisation globale de la 
 signalétique des infrastructures municipales, l’Espace Jean Verdier, 
situé rue Aristide Briand, a été habillé d’une nouvelle enseigne. Plus 
claire et harmonisée, elle indique les services domiciliés dans cette 
 structure et notamment le Centre Communal d’Action Sociale, la 
 cellule Logement, le service social ou la coordination gérontologique.

MIEUX SIGNALER 
POUR MIEUX 
VOUS INFORMER

À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

AU PLANNING DES RÉSIDENTS
(résumé des différentes activités qui ont repris depuis le mois de novembre 
et se poursuivront jusqu’en juin 2021) :

YOGA : tous les mardis de 17h à 18h, avec Agathe CROIXLEBOIS

SOPHROLOGIE : tous les mercredis de 15h à 17h30, avec Corine ALEMAN

ASSOCIATION BRUCE WAYNE ANIMATION : un mercredi par mois 
à partir de 15h (habituellement Thé dansant, Karaoké, Jeux virtuels, Gym 
douce virtuelle, Magie.

VOIX ET BIEN ETRE : tous les jeudis de 15h à 16h30, avec Pascale ROBEAU

EQUILIBRE ET MOTRICITE : les lundis ou jeudis à 15h, par le CIRQUE PAD

AROMATHERAPIE : 2 vendredis par mois de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30, 
avec Michaëla MOUREY-TOMOZEÏ

A VENIR PROCHAINEMENT : la reprise des ateliers mémoire.
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REPRISE 
DES ACTIVITÉS

Le Portage des repas à domicile a été maintenu pendant le deuxième confinement 
grâce à un protocole sanitaire strict appliqué par les agents de la Restauration municipale. 
Au-delà de la livraison des repas, le portage permet de maintenir le lien 
avec des personnes parfois isolées et de s’assurer qu’elles vont bien.

Deux agents municipaux (plus un agent en renfort si besoin) assurent la livraison 
quotidienne - en liaison froide 5 jours/7, du lundi au vendredi - des repas à do-
micile préparés par le service de la restauration municipale, pour des personnes 
âgées ou handicapées. Les menus sont établis à l’avance par la diététicienne de 
la Ville et peuvent, à la demande, être adaptés à un régime sans sucre, sans sel 
ou sans sel/sans sucre.

« Nous essayons de varier les plaisirs, proposons des menus selon certaines 
thématiques et nous adaptons aux retours des bénéficiaires, précise Cécile 
Ledoux, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires scolaires et à la Jeunesse, en 
charge aussi de la Restauration municipale. Nous participons également aux 
différentes animations nationales et locales comme la semaine du goût, sur 
le thème cette année des régions de France, ou les cuisines du monde selon 
les fêtes calendaires. Nous avons toujours des attentions particulières pour les 
périodes de fête avec une gourmandise en plus, un repas encore amélioré… » 
ajoute l’élue.

« Le portage, c’est aussi l’occasion pour les agents de faire une veille auprès 
de personnes parfois seules ou isolées ou simplement de maintenir un contact 
pendant cette période si particulière et parfois mal vécue du confinement, in-
dique Patrick vassal, Conseiller municipal délégué aux Affaires sociales et au 
Logement. Des échanges indispensables qui participent à l’écoute et au bien-
être de nos bénéficiaires ».

Le plus de cette année : des dessins des enfants des écoles maternelles et élé-
mentaires seront glissés tous les mois dans les menus livrés aux bénéficiaires du 
portage ou aux résidents des Tilleuls. Cela a déjà été fait pour Halloween et a 
été très apprécié, il en sera donc de même à Noël et pour le Jour de l’An…. Une 
pensée qui soigne le moral de chacun et qui prête toujours à un sourire.

MIEUX SIGNALER 
POUR MIEUX 
VOUS INFORMER

À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE LES TILLEULS

PORTAGE 
À DOMICILE

Madame  
HUGNET
« Je prends tous les repas, c’est 
copieux et très bon mais surtout 
c’est varié. Le menu est à sa place 
sur mon frigo, comme ça j’ai la 
surprise de découvrir chaque jour 
ce que je vais manger. »

Monsieur   
BENEJEAN
« J’ai emménagé en début d’année 
à Sainte-Maxime et ne prends 
que quelques repas par semaine. 
C’est bon et en quantité suffisante 
puisque je garde souvent la soupe 
pour mon repas du soir. »

PLUS QU’UN REPAS, DU LIEN AVEC NOS AÎNÉS

[  E N  C H I F F R E S   ]

UNE CENTAINE DE BÉNÉFICIAIRES - ENVIRON 80 
ADRESSES LIVRÉES PAR JOUR - LIVRAISON DU LUNDI 
AU VENDREDI, 52 SEMAINES/AN, MÊME LES JOURS FÉ-
RIÉS SAUF NOËL ET JOUR DE L’AN

Plus d’infos :  CCAS - Espace Verdier - 10 Boulevard Aristide Briand - 04 94 79 42 13
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Le 9 octobre dernier, entouré des élus de la Commission des Sports, Jérémie Legoupil, Adjoint au Maire 
délégué au Sport et au Bien-être, traçait les grandes lignes de la politique sportive de la nouvelle équipe 
municipale devant près de 100 Présidents et représentants des associations maximoises.

« Une politique qui s’appuie 
sur 3 axes forts, précisait l’élu 
en introduction. Nous voulons 
permettre à tous les publics 
une pratique sportive adap-
tée à leurs besoins et leurs 
envies ; accompagner les 
associations sportives dans 
leur fonctionnement et aussi 
dans leur développement ; of-
frir des conditions optimales 
pour la pratique du sport à 
Sainte-Maxime. »

Après avoir évoqué les diffé-
rentes pratiques sportives, 
qu’elles soient individuelles 
ou en clubs, Jérémie Legou-
pil a mis en avant le travail 
de fond effectué tout au long 
de l’année par le service des 
sports auprès de tous les pu-
blics, des plus jeunes avec 
l’École municipale des Sports 
et les activités scolaires, aux 
plus âgés, adhérents de la 
carte Passport. « L’École mu-
nicipale des Sports, c’est 120 
enfants et adolescents de 18 

mois à 16 ans qui s’initient à 
une pratique sportive tout au 
long de l’année et en saison 
estivale, ce sont 125 jeunes de 
8 à 16 ans qui fréquentent la 
base nautique », détaille-t-il.

CRÉATION D’UN 
COMITÉ DES SPORTS :
UNE PREMIÈRE 
À SAINTE-MAXIME
Parmi les annonces à l’ordre 
du jour, la création d’un Comi-
té des sports dont la maxime 
serait : « Faire le sport à 
Sainte-Maxime, d’aujourd’hui 
et de demain, ensemble », ce-
lui-ci serait constitué d’élus, 
de représentants des écoles 
et collèges, de présidents 
des associations maximoises, 
d’un panel de citoyens spor-
tifs et se réunirait une à deux 
fois par an selon l’actualité.  
« Nous souhaitons qu’il soit 
un lieu d’échanges pour vous 
présenter nos projets et qu’il 
permette aussi de nous ren-
contrer régulièrement ». Pa-

rallèlement à ce Comité des 
sports, la charte des sports 
sera amenée à évoluer, avec 
notamment la volonté de la 
municipalité d’inciter les as-
sociations maximoises à par-
ticiper aux manifestations 
phares de la ville telles que le 
Corso du Mimosa. « Nous at-
tendons de vous une implica-
tion sur certains événements 
importants et fédérateurs or-
ganisés par la Ville » souligne 
Jérémie Legoupil. 

En conclusion, la salle a ac-
cueilli, sous les applaudisse-
ments, Robin Follin de retour 
de son périple en solitaire et 
l’ensemble de l’assistance 
s’est félicité de la sélection de 
la ville de Sainte-Maxime pour 
être Centre de préparation 
officiel pour les JO 2024 (voir 
page suivante).

de subventions 
de fonctionnement 
attribuées en 2020
aux 31 associations 
sportives signataires 
de la Charte du sport

LE CHIFFRE

FAIRE LE SPORT 
À SAINTE-MAXIME, 

D’AUJOURD’HUI 
ET DE DEMAIN, 

ENSEMBLE
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SAINTE-MAXIME 
CENTRE DE 
PRÉPARATION 
AUX JO 2024 
« Notre commune a été officiellement désignée centre de pré-
paration aux Jeux Olympiques de Paris… C’est une magnifique 
 reconnaissance qui récompense l’investissement de notre 
 service des Sports et porte un éclairage extraordinaire sur notre 
commune, ses infrastructures et ses associations sportives... 
Bravo à tous !!! »

C’est par ces mots que le Maire Vincent Morisse annonçait officiellement la déci-
sion du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 2024 de retenir la candida-
ture de 4 sites sportifs de la Ville de Sainte-Maxime pour être centre de prépara-
tion des athlètes. Cocorico.

« La Ville avait déjà obtenu le label « Terre de Jeux 2024 » en Mars 2020, indique 
Jérémie Legoupil, Conseiller municipal délégué aux Sports et au Bien-être. La 
seule ville du Golfe à l’avoir obtenu. C’était déjà une première satisfaction, car 
ce label valorise les territoires (communes, intercommunalités, départements…) 
qui souhaitent mettre plus de sport dans le quotidien de leurs habitants et s’en-
gager dans l’aventure des Jeux, quels que soient leur taille ou leurs moyens. La 
deuxième étape était donc évidente pour la Ville : présenter un dossier pour être 
Centre de préparation des athlètes aux JO 2024. C’est aujourd’hui chose faite 
grâce au travail considérable du service des Sports de la Ville. Une récompense 
qui traduit la volonté de l’équipe municipale d’impulser une politique sportive 
plus engagée et impliquée dans la vie des Maximois, précise l’élu. Avec ce 2ème 
pallier franchi, Sainte-Maxime se retrouve ainsi référencée dans le catalogue des 
communes prêtes à accueillir des délégations nationales et internationales pour 
leur préparation aux JO. Un catalogue mis à disposition de 206 Comités Olym-
piques nationaux et 154 Comités Paralympiques nationaux, souligne le Conseil-
ler municipal. Prochaine étape : l’accueil des délégations… »

pour évaluer une candidature 
« Centre de préparation » : 

> LA QUALITÉ DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
> LES MOYENS DE TRANSPORTS
> LES OFFRES D’HÔTELLERIE-RESTAURATION
> L’ASPECT SÉCURITAIRE 
> LA PROXIMITÉ DE CENTRES MÉDICAUX

DES CRITÈRES NOMBREUX ET TRÈS PRÉCIS

> STADE GILLES DAVID
> GYMNASE JEAN-MARIE ET GINETTE PONCET
> DOJO YVONNE PERREUX
> CENTRE NAUTIQUE PAUL BAUSSET

4 SITES ONT ÉTÉ RETENUS

4 DISCIPLINES RETENUES

FOOTBALL JUDO VOILE VOLLEY-BALL

ON COMPTE SUR VOUS 
POUR NOUS FAIRE CONNAITRE
Place à la promotion maintenant afin que des nations et des 
délégations choisissent notre ville pour venir s’entrainer et 
se préparer. « Le Golfe est un atout certes, précise le Maire, 
nos infrastructures aussi, mais nous savons compter sur nos 
champions pour être nos meilleurs ambassadeurs. Je pour-
rais citer, entre autres : Olivier Bausset, Jean-Baptiste Bernaz, 
Gilles Guttadauro… » 

« Soyez les représentants de notre ville 
et parlez de Sainte-Maxime ! »
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FORMATION AU BNSSA
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE

Du 19 au 31 octobre, la Ville a organisé, en collaboration avec le Comité Départemental Olympique 
et Sportif du Var (CDOS) et pour la première fois, une formation du Brevet National de Sécurité 

et Sauvetage aquatique (BNSSA). 

Ce sont 81 heures de formation qui ont 
été dispensées, à la piscine municipale 
de Sainte-Maxime, à 18 participants, dont 
2 Maximois, par un maitre-nageur du ser-
vice des Sports de la commune et deux 
formateurs sauveteur du SNMNS.
Au programme : Prévention et secours en 
équipe 1er niveau, point sur la réglemen-
tation des baignades et des postes de 
secours, exercices physiques tels porter 
secours à une personne en milieu aqua-

tique, parcours de sauvetage aquatique 
de 100m, parcours de sauvetage avec 
palme, masque et tuba… A la clé, un di-
plôme de nageur-sauveteur obligatoire 
pour être surveillant de plage, plagiste 
dans un établissement de plage et un 
plus pour travailler dans le secteur de 
l’animation auprès d’un jeune public. Et 
qui plus est, une formation proposée à 
des tarifs plus qu’intéressants grâce à dif-
férentes aides. 

« Une première que nous envisageons 
de renouveler tous les ans et susceptible 
d’intéresser nombre de jeunes Maximois. 
N’oublions pas que nous sommes une sta-
tion balnéaire et que des nageurs-sauve-
teurs formés et compétents sont aussi 
le gage d’une saison réussie en matière 
de sécurité » précise Jérémie Legoupil, 
Adjoint au Maire délégué au Sport et au 
Bien-être.

EN PLEIN DANS LE MILLE PLEIN GAZ
Une première dans le Golfe de Saint-Tropez, l’Arc Club de 
Sainte-Maxime a organisé, au stade des Bosquette le dimanche 
4  octobre, une compétition de Run Archery, une discipline 
qui associe course à pied et tir à l’arc. Sous une météo plutôt 
 menaçante et instable, Laurent Boutin, président de l’Arc club 
local et ses bénévoles ont tout de même pu assurer le départ 
de trois courses. Une première épreuve « test » réussie qui laisse 
présager de futures éditions pour une discipline à la fois  physique 
et originale, qui suscite une adhésion de plus en plus forte.  
“A l’image du tir à l’arc qui réunit toujours plus d’adhérents et 
plait de plus en plus aux jeunes”, se réjouit Laurent Boutin.

Initialement prévu en avril et reporté les 26 et 27 septembre en 
raison du COVID-19, la Jet Cup a livré un spectacle acrobatique 
à couper le souffle sur une mer déchainée. Pour sa 12ème édition, 
la grande famille du Jet s’est réunie sur la plage du Centre-ville 
autour des meilleurs pilotes pour cette compétition d’envergure. 
Mention spéciale au Borméen Jérémie Perez, double champion 
du monde en titre en vitesse qui s’est offert sans surprise un se-
cond titre consécutif de Champion de France en run GP1. 
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FORMATION AU BNSSA
UNE PREMIÈRE RÉUSSIE

Au pied du sapin et parmi tous les joyaux 
qui occupent les étagères de votre Mé-
diathèque, vous pouvez découvrir dès 
maintenant le nouveau programme 2021 
de la Médiathèque Jehanne Arnaud. Et pour 
cette nouvelle année pleine de promesses 
d’un avenir meilleur, toute l’équipe vous 
propose d’avancer « Main dans la main » 
dans le bonheur de partager de nouvelles 
perspectives d’avenir.

En 2021, « LA MAIN » et tous les univers qu’elle déploie entre ses doigts 
sont mis à l’honneur. Après avoir été gantée, hydroalcoolisée, mainte et 
mainte fois lavée, relavée, rangée dans nos poches, remplacée par nos 
coudes et considérée comme porteuse du danger….. 

LA MAIN revient à la vie ! Elle s’ouvre, se tend vers vous et vous invite à 
découvrir toutes ses capacités créatives… Autour des activités récurrentes 
de la Médiathèque Jehanne Arnaud (BB comptine et racontine, Club de 
lecture jeunesse et adulte, atelier tablettes numériques, ateliers d’écri-
ture…), toutes les bibliothécaires et les intervenants se sont donné la main 
pour vous proposer :

POUR TOUS RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, 
venez découvrir notre nouveau programme au pied du sapin…
Ou téléchargez-le en quelques clics sur le site de la médiathèque :
www.mediatheque.sainte-maxime.fr
Ou à partir de la page d’accueil du site internet de la commune 
www.sainte-maxime.fr/ onglet « Mon portail citoyen » en page d’accueil

DES CYCLES THÉMATIQUES QUI VOUS PRENNENT PAR LA MAIN ET VOUS 
AMÈNENT À LA DÉCOUVERTE DES UNIVERS QUE VOUS DÉTENEZ AU 
CREUX DE VOS MAINS ET AU BOUT DE VOS DOIGTS….

 CYCLE « FAIT MAIN ET SAVOIR FAIRE »  
Des ateliers créatifs pour les grands mais aussi pour les « petites mains créatives ».

 CYCLE « LA MAIN SYMBOLIQUE »  
Des ateliers de sensibilisation à des formes d’expression dont la main est le cœur 
du langage expressif.

 CYCLE « DE LA MAIN À L’ÉCRIT » 
Des dédicaces, des conférences, des rencontres littéraires, des « pestacles » à applaudir 
des deux mains, pour vous ravir et replacer la main au centre du processus d’écriture.

 CYCLES « VIVRE EN FAMILLE MAIN DANS LA MAIN » ET « MAIN DANS LA   
 MAIN : NOUVEAUX REGARDS, NOUVELLES PERSPECTIVES… 
Des rencontres, des promenades-découvertes, des expositions, des ateliers pour avancer 
ensemble vers un monde meilleur empli du respect de notre environnement.

DE LA CULTURE 
À EMPORTER
Suite au succès du concept lors du premier confinement et à la 
forte demande des adhérents, l’équipe de la médiathèque Jehanne 
Arnaud a remis en place depuis le 4 novembre son service de 
 « prêts à emporter » qui rencontre une fois de plus un franc succès. 

EN QUELQUES CHIFFRES, LE BIBLIO’DRIVE C’EST DEPUIS LE DÉ-
BUT :  14 DEMI-JOURNÉES AVEC EN MOYENNE 18 RENDEZ-VOUS 
INDIVIDUEL PAR SÉANCE, SOIT UN TOTAL DE PLUS DE 235 PER-
SONNES ET PLUS DE 985 DOCUMENTS EMPRUNTÉS (CD, DVD, 
LIVRES, AUDIO LIVRES, PRESSE).

Mais plus que des chiffres, le Biblio’drive c’est un accès maintenu 
et essentiel à la culture et au divertissement avec toujours ce lien 
social entretenu avec les bibliothécaires par le biais de ce mode de 
prêt parfaitement sécurisé en matière sanitaire.

AUTOUR DU SAPIN

MÉDIATHÈQUE 2021 
« MAIN DANS LA MAIN »
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L’année culturelle 2021 rimera avec 
renouveau pour le Service Culturel de 
Sainte-Maxime, qui a choisi de repenser 
sa programmation autour de cette rela-
tion essentielle qui associe l’homme à la 
Culture : le lien.

« Nous vivons une culture fragmentée, par échantillons, qui 
se veut très alléchante mais que malheureusement nous 
n’avons pu (ou très peu) goûter cette année. Avec ce nou-
veau mandat, nous avons souhaité redéfinir notre politique 
culturelle en travaillant de concert sur une vision commune 
et partagée de la culture sur nos trois sites : le Carré, la Mé-
diathèque et la Salle Portal, précise Michel Faccin, Conseil-
ler municipal délégué à la Culture. Nous avons construit 
une programmation qui fait écho à ces trois entités cultu-
relles afin de tisser un lien commun. Et bien sûr, plus que 
jamais, on a hâte de vous revoir… » 

Une invitée de dernière minute qui n’a malheureusement pu exposer 
longtemps, mais nous a fait partager toute sa finesse artistique, aussi 
douce que poétique, au travers de ses peintures à l’encre évoquant 
les mers et les océans. 

ELLE EST TOUJOURS LÀ… 
LA CULTURE !

« LÉGÈRETÉ 
D’UN MIROIR » 
DE MARIE BÉHIER

RETOUR SUR

Des liens seront ainsi tissés avec les autres acteurs culturels 
de la Ville, principalement la Médiathèque Jehanne Arnaud 
avec laquelle les échanges vont se multiplier et s’enrichir. 
Ecorces : une galerie à ciel ouvert (voir page suivante) sera 
ainsi l’occasion de passerelles continues entre les deux en-
tités (également avec le service des Espaces Verts, partie 
prenante active du projet). En novembre 2021, l’exposi-
tion Néro d’Yves Misericordia verra à nouveau des actions 
conjointes, entre conférences d’une part et exposition de 
l’autre. Selon le souhait de la Municipalité et de son élu dé-
légué à la Culture, Michel Faccin, d’autres « mains tendues » 
se déploieront au fil des deux saisons culturelles.

Les liens se renforceront aussi avec les associations cultu-
relles et patrimoniales locales, forces vives du dynamisme 
de Sainte-Maxime, notamment pour les Journées Euro-
péennes du Patrimoine en septembre 2021. Ces liens ra-
cines s’ancreront cette saison plus que jamais sur notre ter-
ritoire, avec un choix affirmé d’artistes venus de la Région 
ou des rives de la Méditerranée, pour les expositions de 
la salle Jean Portal et pour une grande partie des concerts 
classiques programmés durant l’été et à Noël.

Du lien surtout avec les Maximois et visiteurs, de tous 
âges et tous milieux, pour lesquels des rencontres, ate-
liers, conférences, happenings…  Seront organisés tout au 
long de l’année culturelle 2021. Jusqu’à aller directement à 
la rencontre du public et investir la rue, à l’occasion d’un 
concert hautement festif et totalement participatif le same-
di 19 juin en ville… Nous en reparlerons…

LA 
CULTURE 
DU LIEN

L’ARTISTE 
PAUL RICHARD MASON
EXPOSERA DU 21 MAI AU 20 JUIN 2021 
SALLE PORTAL
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Cédric Pollet est un artiste aussi talentueux qu’atypique. Bota-
niste de formation, il se passionne pour les beautés naturelles 
des arbres du monde entier, qu’il prend depuis 20 ans en pho-
to. Leurs écorces tantôt colorées, graphiques ou structurées, 
se révèlent d’inépuisables œuvres d’art. Best sellers plusieurs 
fois primés, les livres de photo de Cédric Pollet ont donné lieu 
à une exposition aussi splendide qu’étonnante, que Sainte-
Maxime accueillera du 26 mars au 25 avril 2021. La Salle Jean 
Portal (Mairie-annexe) exposera les plus beaux clichés d’écorces 
du monde entier, superbes et déroutants, ainsi qu’une phloio-
thèque* unique au monde. Les écoliers de Sainte-Maxime assis-
teront à des ateliers de découverte sur les mystères des arbres, 

animés par l’artiste. Du côté de la Médiathèque Jehanne Arnaud, 
Cédric Pollet donnera une conférence le samedi 27 mars 2021 
à 17h, suivie d’une dédicace de ses ouvrages (entrée libre sur 
inscription). Le Jardin Botanique des Myrtes sera quant à lui ani-
mé d’un parcours artistique et de découverte autour du travail 
de Cédric Pollet. Alors que, logées entre les branches des pins, 
des photos de l’artistes inviteront les arbres du monde entier à 
Sainte-Maxime, des panneaux pédagogiques raconteront plus 
en détail ces essences rares et remarquables. D’autres actions 
viendront enrichir cette célébration de la Nature-Artiste qui ac-
compagnera en beauté l’arrivée du printemps à Sainte-Maxime. 

* collection d’écorces, du grec « phloios » signifiant « écorce ».

En raison de la pandémie du Covid-19 et des ferme-
tures de frontières, le Chœur des nouvelles voix de 
Saint-Pétersbourg qui devait se produire à l’occasion 
du concert de Noël prévu le 20 décembre n’était 
plus en mesure de se déplacer. En remplacement de 
dernière minute, le service culturel vous propose un 
Noël celtique avec le groupe Ceiltika, le dimanche 
20 décembre à 16h à l’Eglise.

CONCERT 
DE NOËL : 
INFO DE 
DERNIÈRE 
MINUTE  EGLISE DE SAINTE-MAXIME  

Entrée libre sur réservation, nombre de places limité. 
Réservations I 04 94 56 77 79
animations-culturelles@ste-maxime.fr
sur place dès 15h

ECORCES, 
UNE GALERIE D’ART 
À CIEL OUVERT…
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Alors que les fêtes arrivent, nous sommes très heureux 
d’annoncer la réouverture de votre Théâtre. 

Parce que Le Carré participe pleinement 
à célébrer Sainte-Maxime en fête, 
toute l’équipe sera présente pour vous accueillir l
es 18 et 19 décembre, avec FOLIA, 
spectacle grand format croisant ballet de danse hip-hop, 
musiciens baroques et chanteuse lyrique dans une scénographie 
hors-norme. Une irrésistible spirale d’énergie. 
Découvrez FOLIA au Carré pour célébrer les fêtes en joie et en beauté !

LE CARRÉ 
EST DE RETOUR : 
POUR VOUS 
ET AVEC VOUS !!!

A compter du 15 décembre, votre Théâtre vous accueille 
à nouveau dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.

Les spectacles des 18 et 19 décembre se joueront à 19h au lieu de 20h30. 
Votre billet de théâtre vous autorisera à déroger aux règles du couvre-feu 
afin de vous permettre de rentrer chez vous après 21h, 
sur présentation de votre billet.

Des bornes 
de gel hydroalcoolique 
sont à votre disposition 
dans le hall du Carré 

Le port du masque 
est obligatoire, 
à partir de 11 ans, 
dans le hall du Carré 
et dans la salle
 de Théâtre

Un fauteuil est condamné 
entre chaque spectateur, 
couple, famille et groupe 
(dans la limite de 6 per-
sonnes par groupe).

…En toute sérénité

Culture et couvre-feu - billet à conserver

LE CARRÉ PREND SOIN DE VOUS
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FOLIA VENDREDI 18 
ET SAMEDI 19 DÉCEMBRE, 19H

DANSE HIP HOP / MUSIQUE BAROQUE
MOURAD MERZOUKI / FRANCK-EMMANUEL COMTE / CONCERT DE L’HOSTEL DIEU
AVEC 10 DANSEURS ET L’ORCHESTRE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU
UN SPECTACLE GRAND FORMAT, RÉJOUISSANT ET HORS NORME, 
UNE FORCE DE VIE, UN APPEL À LA JOIE, 
SUBLIMÉ PAR DE PUISSANTES VAGUES DE POÉSIE…

FIQ ! 
[RÉVEILLE-TOI !] VILAIN !

LA CONSAGRACIÓN 
DE LA PRIMAVERA LA MOUCHE

SAMEDI 30 JANVIER, 20H30 MARDI 2 FÉVRIER, 19H30 SAMEDI 6 FÉVRIER, 20H30 SAMEDI 20 FÉVRIER, 20H30
NOUVEAU CIRQUE [MAROC] [DÈS 6 ANS]
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER 
MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE 

THÉÂTRE / MUSIQUE / ANIMATION 
[PUBLIC FAMILIAL] [DÈS 8 ANS]
ALEXIS ARMENGOL / THÉÂTRE À CRU

DANSE / MUSIQUE [ESPAGNE / FRANCE / USA]
ISRAËL GALVAN / SYLVIE COURVOISIER / 
CORY SMYTHE

THÉÂTRE 
VALÉRIE LESORT / CHRISTIAN HECQ / 
THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD

ET DÈS JANVIER,
POUR DÉMARRER L’ANNÉE DANS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE, 
LE CARRÉ DYNAMITE LES CODES

DERNIERE MINUTE
STÉPHAN EICHER 
HOMELESS SONGS

CONCERT EXCEPTIONNEL 
MARDI 22 DÉCEMBRE 
19H30

POUR CÉLÉBRER LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE TOUT EN DOUCEUR, 
VENEZ VIVRE UNE SOIRÉE D’ÉMOTIONS PURES AU CARRÉ AVEC STÉPHAN EICHER.
POUR CONTINUER À RÊVER ENSEMBLE ET À VIBRER À L’UNISSON…
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Tout au long de l’année, elles œuvrent au plus près des Maximois et Maximoises qui sont dans la difficulté, 
sont isolés ou dans le besoin. Elles sont d’autant plus indispensables qu’elles les aident dans des périodes 
comme celle que nous avons vécu ces deniers temps avec le confinement. Elles apportent un soutien alimen-
taire et matériel, mais aussi un accueil et une écoute. Zoom sur 3 associations solidaires 

LA SOLIDARITÉ 
COMME MAITRE-MOT

> Accueil de jour : service restauration, douche, buanderie

> Aide administrative et financière aux familles  
et aux personnes isolées

> École de Français/langues étrangères

> Soutien scolaire

> Sorties, vacances

> Coiffure : une fois par mois au local

SECOURS CATHOLIQUE
SON ACTION

3 IMPASSE BÉRENGUIER
RESPONSABLE D’ÉQUIPE : ELIANE CLÉMENT-CONDROYER
TÉL : 09 60 11 05 84
ELIANECLEMENT@GMAIL.COM / SECOURS-CATHOLIQUE.ORG 

> Aide alimentaire : lundi de 14h30 à 18h  
et mardi de 8h30 à 12h

> Distribution de vêtements :  
mercredi et jeudi de 15h à 18h

SECOURS POPULAIRE
SON ACTION (SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT)

PARKING DE LA PLAGE
ET PLACE MERMOZ
PRÉSIDENT : GEORGES DOCHIER
TÉL : 06 20 40 56 09

> Distribution alimentaire :  
mercredi et vendredi de 9h15 à 11h45

> Colonies de vacances

> Cantine scolaire

> Eau, électricité

> Aide administrative

> Écoute des personnes

LA CROIX ROUGE
SON ACTION

2 IMPASSE BÉRENGUIER
PRÉSIDENTE : SIMONE LONG
TÉL : 06 34 26 58 22
SIMONE.LONG@GMAIL.COM / WWW.CROIX-ROUGE.FR
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LA VILLE LEURS MISSIONS
> Ils sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
actions municipales impactant leur quartier

> Ils évoquent par différents canaux les problématiques de 
leur quartier

> Ils sont vecteurs d’information, que ce soit vers les admi-
nistrés ou vers l’équipe municipale

LES TEMPS FORTS (Hors contexte sanitaire)

> 1 à 2 Conseils de quartier par an

> 1 réunion publique de quartier par an

> 1 à 2 apéritifs de quartier organisés entre mai et septembre 
dans votre quartier

> Des rendez-vous sur site avec l’Adjoint à la Vie des quartiers 
pour des problématiques particulières 

« Cela fait maintenant quatre ans que 
je suis Conseillère de quartier. Il était 
important pour moi de m’intégrer au 
fonctionnement de la ville et de partici-
per à la vie collective de mon quartier. 
Nous faisons remonter toutes les infor-
mations susceptibles d’améliorer le quo-
tidien des habitants du quartier et nous 
échangeons en réunion sur les projets 
plus vastes impulsés par la Municipalité.  
Nous sommes acteurs de notre ville, c’est 
très intéressant. »

 LE MOT DE 

Carole 
MERCIER
Conseillère 
de Quartier 
Virgiles/Capet

PLUS D’INFOS : 
Vie des quartiers - 04 94 79 42 10

Initiés en 2008 par le Maire Vincent Morisse pour favoriser 
la participation citoyenne dans les projets engagés par 
la municipalité et renouvelés à chaque nouveau mandat, 
les Conseils de quartier viennent de faire peau neuve. 55 
Conseillères et Conseillers, motivés et engagés pour les 
6 ans à venir.

Suite aux dernières élections municipales, le Maire et sa nouvelle équipe 
municipale, toujours soucieux de répondre aux attentes des Maximois 
en matière de démocratie participative, ont décidé de pérenniser et de 
renouveler les conseils de quartier. 

« Monsieur le Maire s’est engagé depuis son premier mandat à mettre 
en œuvre et développer une véritable politique de « vie des quartiers », 
indique Michel Le Dard, Adjoint au Maire délégué à la Vie des Quartiers. 
Nous savons que la qualité de vie au quotidien des Maximois passe 
aussi par des actions répondant à des problématiques de proximité 
propres à chaque quartier. Et comme personne ne connait mieux son 
quartier que celui qui y vit à l’année, nous comptons beaucoup, pour 
optimiser notre action, sur nos Conseillers de quartier. Ils sont un lien 
un lien privilégié avec la municipalité et sont, pour leurs voisins, des 
référents qui peuvent nous faire remonter les informations. » 

Ce sont aujourd’hui 55 Maximois qui viennent d’être nommés Conseil-
lère et Conseiller de quartier. « Et même si le contexte sanitaire ne nous 
permet pas, pour le moment, de nous rassembler en toute sécurité et 
de façon sereine, rappelle Michel Le Dard, ce n’est que partie remise. 
Nous nous retrouverons au moins dans le cadre des Conseils de quar-
tier en 2021. Bienvenue ! »

DÉCOUPAGE DE LA VILLE EN 7 QUARTIERS (CENTRE-VILLE/PLÉIADES ; COULOU-
BRIER/CAMP FERRAT/LES MOULINS ; CROISETTE/SOULEYAS ; GOLF/GARON-
NETTE ; SAQUÈDES/QUILLADOU/BOUILLONNET ; SÉMAPHORE/VIERGE NOIRE ; 
VIRGILES/CAPET) - 55 CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS DE QUARTIER

[  E N  C H I F F R E S  ]

UN SERVICE DE PROXIMITÉ PLÉBISCITÉ

Pour rappel, Allô Mairie est un service de 
proximité qui permet à chaque administré 
de signaler tout problème ou dysfonction-
nement qu’il aurait pu constater au quoti-
dien, dans son quartier ou dans tout autre 
secteur de la ville (éclairage défectueux, 
voirie abîmée, espaces verts, encom-
brants, propreté négligée, mobilier urbain 
cassé…).

[  E N  C H I F F R E S  ]
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RÉPARTITION DES DEMANDES

VOIRIE (NIDS DE POULE, ENTRETIEN, PURGES RACINAIRES, 
NETTOYAGE, MOBILIER URBAIN...) 

ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT (ENTRETIEN VÉGÉTAUX, 
SANGLIERS, GOÉLANDS, FRELONS ASIATIQUES...) 
SÉCURITÉ (VÉGÉTAUX DÉBORDANTS CHEZ DES PARTICULIERS, 
VITESSE, FOURRIÈRE...) 
DEMANDE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
(ENCOMBRANTS, FIBRE, PROBLÈME DE COLLECTE DES DÉCHETS...)
DEMANDES DIVERSES 
SUR DES PARCELLES ET DOMAINES PRIVÉS 

ECLAIRAGE

206

67
59
46
54

52

DEMANDES 
EN 2020

À LA DATE DU 20 NOVEMBRE 
(681 EN 2019)

Avertissez-nous : 0800 083 120 ou par le formulaire en ligne sur www.sainte-maxime.fr

A L’INITIATIVE DE LA 
PARTICIPATION CITOYENNE
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EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Groupe Sainte-Maxime, C’est vous !

De nombreuses pages de ce magazine sont consacrées à un 
projet majeur de cette mandature ; la rénovation de notre 
piscine municipale dès 2022. Une infrastructure sportive mo-
derne qui fera le bonheur des Maximois.

Une nouvelle étape de notre programme sportif. Après la 
salle de boxe, le parcours de street workout, le skate park, 
le city stade, la rénovation du stade des Bosquette et de 
son éclairage. Mais aussi la rénovation de la piste d’athlé-
tisme qui va démarrer très prochainement et la rénovation 
de la façade du club nautique… Ces dernières années nous 
avons réalisé des investissements importants pour placer 
Sainte-Maxime parmi les hauts lieux du sport. Nous avons la 
chance d’avoir un tissu associatif très actif. Des bénévoles 
motivés, des clubs où la pratique éducative côtoie le haut ni-
veau, où se forment les champions de demain. Nous sommes 
conscients que c’est une chance et nous sommes fiers de 
leur permettre de pratiquer leur passion dans d’excellentes 
conditions. Et nous sommes déjà au travail pour encore faire 
progresser nos équipements avec notamment l’extension du 
dojo et un nouveau gymnase.

Une politique sportive récompensée par la sélection de notre 
ville comme centre d’entrainement officiel des JO 2024.

Le sport vecteur de valeurs comme le dépassement de soi, 
la persévérance, la solidarité, le courage. Ces mêmes valeurs 
qui guident notre équipe aux côtés de notre maire Vincent 
Morisse dans nos actions quotidiennes.

Vive le sport à Sainte-Maxime !

Jérémie Legoupil
Adjoint au Maire délégué au Sport et au Bien-être

Groupe Servir Sainte-Maxime

A chaque conseil municipal les élus ont 3 possibilités de vote :  
POUR - Abstention - CONTRE.
Mais seules les voix exprimant une position favorable « POUR 
» ou défavorable « CONTRE » sont comptabilisées. L’absten-
tion est sans incidence sur le vote d’une délibération. (cf ar-
ticle L. 2121-20 et suivants du CGCT).
C’est ainsi qu’avec 23 votes « POUR » et 10 votes « d’ABS-
TENTION » une délibération est adoptée « à l’UNANIMITE ».
Alors qu’avec 32 votes « POUR » et 1 seul vote « CONTRE » la 
délibération est adoptée « à la MAJORITE ».
Aussi quand nous, colistiers de Servir Sainte-Maxime ne 
sommes pas d’accord EN TOUT OU PARTIE avec le projet 
de délibération présenté en conseil municipal, nous votons 
CONTRE.
Le vote d’un budget est un acte éminemment politique. Il ne 
doit pas être, comme trop souvent, qu’un support de com-
munication.
Exemple : quand le maire annonce qu’« au nom de la trans-
parence » il communiquera au prochain conseil municipal la 
liste des dettes qui ne seront pas payées par les usagers, 
c’est faux.
Ce n’est pas sa décision mais une obligation légale, le maire 
ne décide pas de présenter ou non cette liste en conseil mu-
nicipal : IL DOIT le faire.
Nous, colistiers de Servir Sainte-Maxime votons CONTRE les 
différents budgets présentés en conseil municipal car nous 
sommes opposés au mode de gestion de la majorité.
Nous soutenons les politiques publiques nécessaires mais 
non par n’importe quels moyens ou par n’importe quelle mé-
thode, incluant les « erratum » de la presse locale…

Ludovic SAN NICOLAS

MOBILISEZ-VOUS ET DONNEZ

Même si le contexte sanitaire a empêché nos associations d’organiser 
des animations pour ce Téléthon 2020, vous pouvez toujours faire des 
dons et aider la recherche.

Des urnes pour des dons libres sont mises à disposition 
à l’Hôtel de Ville, l’Office de Tourisme, la Mairie annexe 
ainsi qu’à la médiathèque Jehanne Arnaud

Vous pouvez acheter, au profit de l’AFM Téléthon, du miel 
produit à Sainte-Maxime, à l’Office de Tourisme au prix de 5€*

* En 2019, la commune a gracieusement mis à disposition d’apiculteurs des terrains communaux 
pour installer des ruches, en échange de l’entretien de ces terrains, dans le cadre des actions 
de protection contre les incendies. L’objectif était de ramener les abeilles dans nos collines à 
travers une démarche environnementale et tournée vers le développement durable. Dans les 
conventions de mise à disposition des terrains, la Ville bénéficie chaque année et à titre gratuit, 
de pots de miel produits par les apiculteurs. C’est ce miel que la Ville met en vente jusqu’à épui-
sement des stocks au profit de l’AFM Téléthon.

M I E L  D E  B R U Y È R E  B L A N C H E

O R I G I N E  S A Q U È D E S

M A D E  I N

Sainte-Maxime

A U  P R O F I TD U  T É L É T H O N
En 2019, la commune a gracieusement mis à disposition d’apiculteurs des terrains 

communaux pour installer des ruches, en échange de l'entretien de ces terrains, dans le cadre 

des actions de protection contre les incendies. L'objectif était de ramener les abeilles dans nos 

collines à travers une démarche environnementale et tournée vers le développement durable. 

Dans les conventions de mise à disposition des terrains, la Ville bénéficie chaque année et à 

titre gratuit, de pots de miel produits par les apiculteurs.
C’est ce miel, issu des collines de Sainte-Maxime, que la Ville met en vente 

au profit de l'AFM Téléthon.

POUR LE 
#TELETHON2020



14:20

04 94 79 42 42
appel en cours...

État-civil Urbanisme Service
scolaire

CCAS
(papiers d’identité

et formalités diverses)
(permis

de construire…)

(Centre Communal
d’Action Sociale,

aides, logement…)

1 2 3 4

5 Si aucun service ne correspond à votre demande, 
vous serez mis en relation, comme actuellement, 
avec l’opératrice de l’Hôtel de Ville.
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LA MAIRIE MODERNISE 
SON ACCUEIL 
TÉLÉPHONIQUE
Afin de simplifier les démarches téléphoniques des usagers et 
d’adapter au mieux son service à la demande, la Ville a mené une 
étude sur la nature des appels reçus en mairie. L’objectif : faciliter 
les démarches et réduire les temps d’attente des administrés. 
Mise en place effective en janvier 2021.

L’étude menée en interne par la Direction des Systèmes d’information de la Ville a 
permis de classer par ordre de fréquence et par nature les appels téléphoniques 
reçus à l’Hôtel de Ville. Le but étant de moderniser le service en proposant un 
accès direct et rapide aux services les plus demandés et de limiter, pour l’usager, 
le nombre d’interlocuteurs avant d’obtenir le service souhaité. 

Dès le mois de janvier, lorsque vous appellerez le 
standard de l’Hôtel de Ville, 4 choix s’offriront à 
vous, ceux-ci correspondant aux services les plus 
sollicités, d’après les conclusions de l’étude me-
née. Vous accèderez donc sans intermédiaire à 
l’interlocuteur sollicité :

Pour information, la Police municipale, le service 
Stationnement et le service Allo Mairie restent en 
accès direct.

Police municipale : 04 94 79 42 90 - Allô Mairie : 0800 083 120
Stationnement : 04 94 79 97 06

Engagée depuis plus d’un an maintenant, la 
refonte de la signalétique des infrastructures 
et équipements municipaux arrive bientôt à 
son terme. Maison des associations, Accueil de 
loisirs, Mairie annexe, aire des camping-cars, 
crèches, espace Jean Verdier récemment… 
Les structures et services municipaux sont 
maintenant identifiables avec une signalétique 
moderne et harmonieuse. Dernier né de cette 
opération, un totem indiquant les services de 
l’Hôtel de Ville et du centre Aristide Fabre sera 
installé avant fin décembre au niveau des es-
caliers d’accès au parvis de la mairie.

UN RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE 
SIMPLE ET DYNAMIQUE

LA SIGNALÉTIQUE 
MUNICIPALE 
CONTINUE À FAIRE 
PEAU NEUVE

Votre magazine municipal Sainte-Maxime à la Une a été primé aux Trophées de la Communication 2020, 
un concours ouvert aussi bien aux collectivités locales qu’aux agences nationales ou aux grandes enseignes 
privées. 5ème dans la catégorie des magazines municipaux des villes de plus de 10 000 habitants en 2018, il 
prend cette année la 2ème place de cette catégorie face à des villes beaucoup plus importantes en nombre 
d’habitants, telles la ville d’Évreux, 50 000 habitants, qui prend la première place. La satisfaction pour nous 
de toujours mieux vous informer, grâce à ce magazine qui est le vôtre, exclusivement conçu, rédigé et mis en 
page en interne. Nous adressons aussi toutes nos félicitations à la Région Sud, notre partenaire, qui obtient 
2 premiers prix pour sa campagne de promotion de notre belle région, #On a tous besoin du Sud.

MEILLEUR MAGAZINE MUNICIPAL
2ÈME PRIX POUR SAINTE-MAXIME À LA UNE



#MESCOMMERÇANTSONTDUTALENT

Les commerçants de Sainte-Maxime ont, 
cette année, rivalisé de créativité, 
pour faire vivre la magie de Noël 
à travers leurs vitrines et devantures... 
A découvrir dans toute la ville.
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Dimanche 20 décembre

CONCERT DE NOËL
voir page 43

DECEMBRE

AGENDA

LE VILLAGE ALPIN ET LA MAISON DU PÈRE NOËL qui devaient s’installer 
sous le chapiteau sont annulés en raison de la situation sanitaire actuelle 
et de l’Arrêté préfectoral en vigueur concernant les lieux fermés destinés à 
recevoir du public. Il devrait en être de même pour le Bain du bout de l’an qui 
rassemble chaque année un nombre important de participants sur un péri-
mètre restreint. 

LE PROGRAMME À CE JOUR 
(sous-réserve de l’évolution de la situation) 

FÊTE FORAINE
Pas de Fête foraine à ce jour mais la préfecture a autorisé l’installation de 
plusieurs manèges, sous-réserve du respect d’un protocole sanitaire strict et 
d’un maximum de 6 personnes en même temps sur les manèges. 
A partir du samedi 12 décembre, sur la Promenade 

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL  
Le Père-Noël passera dans les rues du centre-ville de Sainte-Maxime, le mer-
credi 23 décembre entre 14 heures et 17 heures 

 … Et pendant toute la période des fêtes, profitez des illuminations et des dé-
corations féériques installées par la Ville et également par l’Union Maximoise 
des Commerçants (UMCA). 

 

#12 I 2020
Du vendredi 29 au dimanche 31 janvier 

7E SALON DU BIEN-ÊTRE 
Envie de décompresser, de faire une pause, de s’occuper de soi-même… 
Mieux manger avec des produits biologiques, se faire masser, trouver des 
thérapies de relaxation, se mettre à la médecine douce, autant de raisons 
de venir découvrir ce salon. 

JANVIER

Vendredi, 11h-19h 
Samedi et dimanche, 10h-19h 
Chapiteau du Théâtre de la Mer

#1 I 2021

VŒUX DU MAIRE À LA POPULATION

CORSO DU MIMOSA

En raison du contexte sanitaire, l’équipe municipale a pris la décision d’an-
nuler la traditionnelle cérémonie des vœux à la population qui attire chaque 
année, en janvier, plus de 1 200 personnes au gymnase Pastorelli. A ce jour, 
il n’est pas envisageable d’organiser un tel rassemblement, source de risque 
pour la santé de nos administrés. 

En raison du manque de visibilité sur l’évolution du virus et de l’incertitude 
sur les mesures gouvernementales qui seront en vigueur d’ici au mois de 
février, notamment en termes de rassemblement et de règles de distancia-
tion physique, le Corso du Mimosa édition 2020, comme tous les corsos de la 
région, est malheureusement annulé. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris 
pour l’édition 2021. 

ANNULATIONS

Dans un contexte sanitaire tendu, 
les réserves de sang sont au plus bas dans la région.  

Face à cette situation « extrêmement difficile », l’EFS (Établissement Français du 
Sang) lance un appel urgent au don de sang. Alors si vous cherchez un moyen de 
vous rendre utile et ne présentez pas de symptômes grippaux, faites un geste de 
solidarité et donnez ! Les bénévoles de l’EFS accueillent les donneurs sur REN-
DEZ-VOUS. Ceci afin de réduire le temps d’attente et de mieux gérer la prise en 
charge de chaque donneur dans le respect des mesures de distanciation. 

À VOS MASQUES, PRÊTS, DONNEZ !  
LES PROCHAINES 
COLLECTES 

8h30-12h 
Salle de la Madrague
Maisons des Associations 

Mardi 2 février  
Jeudi 1er avril

P R O G R A M M E  D E S  A N I M AT I O N S



#MESCOMMERÇANTSONTDUTALENT

Les commerçants de Sainte-Maxime ont, 
cette année, rivalisé de créativité, 
pour faire vivre la magie de Noël 
à travers leurs vitrines et devantures... 
A découvrir dans toute la ville.
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