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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

Cette nouvelle édition de notre magazine municipal étant la 
première de cette année 2021, je formule à nouveau le vœu que 
celle-ci soit source, pour nous tous, de joie et de réussite dans 
nos projets.

Je souhaite également de tout cœur que ce formidable espoir 
qui réside dans la vaccination nous laisse entrevoir la fin proche 
de cette crise sanitaire que nous vivons depuis près d’un an 
 maintenant. Je pense bien évidemment aux plus fragiles qui vont 
prioritairement pouvoir se protéger du virus, mais également  
à nos jeunes, nos étudiants, nos commerçants, nos soignants  
et à nous tous qui n’avons qu’une hâte : retrouver notre « vie 
  d’avant ».

Revivre ces moments de convivialité auxquels, comme vous, je 
suis particulièrement attaché. Nos événements, nos échanges et 
je pense notamment à nos réunions et apéritifs de quartier qui 
nous permettent de nous retrouver et d’évoquer ensemble votre 
quotidien et plus largement, nos projets pour Sainte-Maxime.

Je sais que cette attente liée à la vaccination génère énormément 
d’impatience, accrue par l’apparition des variants du virus et les 
nouvelles craintes que ceux-ci suscitent. L’habilitation récente de 
nouveaux vaccins va nous permettre, j’en appelle de mes vœux, 
de reprendre les prises de rendez-vous avec la livraison de doses 
vaccinales en assez grand nombre pour vacciner massivement 
notre population 

Durant toute cette période écoulée et durant les mois et les 
semaines à venir, sachez qu’avec cette équipe renouvelée, à 
laquelle vous avez accordé massivement votre confiance il y a 
déjà bientôt un an, nous sommes et avons toujours été au  travail. 
Nous avons, le 21 janvier dernier en séance du Conseil  municipal, 
approuvé notre Budget primitif 2021. Un exercice délicat et 
 inédit dans une telle situation avec d’importantes conséquences 
 économiques liées à l’épidémie de COVID-19. Un budget élaboré 
avec « prudence et détermination ».

Grâce à une gestion saine des deniers publics depuis 2008, 
nous avons pu malgré tout construire ce budget qui permettra 
de maintenir un très haut niveau de service public dans tous les 
domaines, de prévoir pour 2021 un programme  d’investissement 
soutenu pour continuer à améliorer le bien-être et le  quotidien 
des Maximois et poursuivre la marche en avant de notre 
 commune.

Tout cela sans augmenter les taux d’imposition communaux 
comme je m’y suis toujours engagé et en maitrisant notre dette. 
Je tiens à remercier mon Adjoint aux Finances et au Budget, 
 Jean-Louis Rouffilange, notre directeur des finances Vincent 
 Lucas et ses équipes car l’équation n’était pas simple.

Au chapitre de ces investissements structurants pour notre 
ville, vous découvrirez le dossier que nous consacrons dans ce 
 magazine au grand projet du Port de demain… Un port ouvert sur 
la ville, un port ouvert sur la vie. Ce projet, encore en  construction 
car nous avons souhaité y associer un grand nombre d’acteurs et 
de Maximois, dans le cadre d’une large concertation, sera une 
nouvelle très belle vitrine pour notre commune. Il nous permettra 
d’anticiper le nautisme de demain et ses nouveaux usages, tout 
en reliant naturellement notre port à la ville, grâce à des espaces 
ludiques et de promenade.

Nous avons également engagé le projet « Louis Blanc Phase 
2 » avec les premières procédures et consultations liées à la 
 réhabilitation complète de l’ancienne poste. Ce site  deviendra un 
lieu de culture et d’événements central, incontournable au-delà 
des frontières de Sainte-Maxime et parachèvera ce grand projet 
d’aménagement de notre Espace Louis Blanc, en plein cœur de 
ville.

Vous le voyez, nous sommes entièrement mobilisés, élus, cadres, 
agents de la collectivité, au service de l’intérêt général, pour le 
bien-être de tous, pour vous, pour Sainte-Maxime. 

Que cette  année 2021 soit signe de respiration et de renouveau.

CHÈRES MAXIMOISES, CHERS MAXIMOIS,
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UN NOËL 
PAS COMME 

LES AUTRES…
MAIS TOUJOURS 

MAGIQUE
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Retour en images 
et en lumière 
sur les fêtes 

de fin d’année 
à Sainte-Maxime. 

Illuminations et décorations féériques disséminées un 
peu partout dans les rues et dans les vitrines et devan-
tures de nos commerces, visite du Père-Noël dans les 
crèches et les écoles pour y déposer des jouets par 
milliers, manèges sur la promenade, mini-ferme, pro-
menades en calèche, déambulation du Père Noël avec 
son carrosse des temps modernes dans toute la ville… 
Tout le monde a débordé d’imagination et de créati-
vité pour vivre intensément cette période si magique, 
s’évader et oublier un tant soit peu la situation parti-
culière que nous vivons actuellement. « Alors même 
que nos animations phares étaient annulées, comme 
le chapiteau mais aussi le traditionnel bain du bout de 
l’an, nous n’avons jamais eu autant de remerciements 
et de commentaires positifs sur ces fêtes, constate 
Véronique Lenoir, Adjointe au Maire déléguée au Tou-
risme et à l’Animation. La qualité de nos illuminations, 
à l’image du grand sapin de la place Victor Hugo ou 
du nombre impressionnant de vitrines commerçantes 
magnifiquement décorées, mais aussi les animations 
inédites que nous avons proposées ont su faire fonc-
tionner la magie de Noël. »

Malgré l’annulation du Chalet du Père-Noël 
qui devait être l’attraction centrale sous le 
chapiteau du Théâtre de la Mer, la magie de 
Noël a quand même opéré à Sainte-Maxime. 
Trois semaines durant lesquelles les illumina-
tions, les décorations, les animations mainte-
nues comme la mini-ferme ou le magnifique 
sapin dit « de Monaco » ont apporté de la joie 
et du rêve aux petits comme aux plus grands. 
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Grand succès pour la mini- 
ferme installée pour la première 
année place Louis Blanc, 
par l’Union Maximoise des 
Commerçants et Artisans. 
A refaire… Nous ont dit 
les enfants sous le charme. 

Les enfants des 
écoles maternelles 
et élémentaires ont 
réalisé des boules 
de Noël et les ont 
installées avec leurs 
enseignants sur les 
sapins de la Place du 
marché. 



7A C T U A L I T É S #60

Le Maire a fait la tournée des 
écoles et des crèches avec 
le Père-Noël et sa hotte bien 
remplie. Les 1 000 enfants des 
écoles maternelles et élémen-
taires ont été bien gâtés, tout 
comme les 200 tout-petits ac-
cueillis à la Maison des enfants, 
à la crèche du Jas Neuf et au 
Relais Assistantes Maternelles. 
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Noël ce n’est pas que pour les enfants… 
Accompagné de Patrick Vassal, son Adjoint à la Famille 
et aux Solidarités, Vincent Morisse a offert, 
au nom de la municipalité, un colis gourmand aux 72 résidents 
de la Résidence Autonomie des Tilleuls… 
La fête est aussi dans l’assiette. 
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« Dans ce contexte sanitaire compliqué, il était 
 essentiel pour nous de maintenir « ce petit plus » de 
Noël, en nous adaptant et en innovant, pour assurer la 
 sécurité de  chacun, souligne Patrick Vassal, Conseiller 
 municipal  délégué aux Affaires sociales, aux Solidarités 
et au  Logement. Nous avons assuré une distribution 
 originale, « sans contact » et donc sans nécessité pour 
les  bénéficiaires de descendre de voiture. » Durant 3 
jours, les élus ont distribué au total plus de 2000 paniers 
gourmands aux Maximois de 70 ans et plus. Un système 
simple et rapide, certes sans spectacle cette année, mais 
toujours dans la bonne humeur pour ce petit plaisir de 
fête. Coup de chapeau aux agents du cabinet du Maire 
qui ont animé et géré le dispositif durant ces 3 jours.

COLIS DE NOËL 
DES SENIORS
UNE DISTRIBUTION 
SUR LES CHAPEAUX 
DE ROUE 
Du 15 au 17 décembre, la Municipalité a mis en 
place un service inédit de « Drive » aux Bos-
quette, afin de remettre les traditionnels colis 
de Noël offerts aux seniors pour les fêtes de fin 
d’année, tout en de respectant les recomman-
dations sanitaires en vigueur. 
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« Symboliquement, nous avions à cœur 
d’installer cette statue à l’angle du boule-
vard Frédéric Mistral, relate Michel Faccin, 
Conseiller municipal délégué à la Culture. 
Quel plus bel hommage rendu à la Pro-
vence que de donner cette place de choix 
à son poète. A celui qui disait si joliment… 
Et si justement : Quand le Bon dieu en 
vient à douter du Monde, il se rappelle 
qu’il a créé la Provence. Cette statue est 
par ailleurs un modèle unique, réalisé ex-

clusivement pour Sainte-Maxime par le 
sculpteur toulousain Sébastien Langloÿs.
Un dévoilement pour un projet d’enver-
gure qui offre, en lieu et place d’un par-
king à ciel ouvert, vétuste et sans végé-
tation, un parking couvert offrant plus de 
places de stationnement, un jardin-pro-
menade botanique, une esplanade qui 
permettra la tenue de petits concerts et 
spectacles et prochainement une aire de 
jeux pour enfants.

Samedi 16 janvier, Frédéric Mistral s’est enfin installé au pied du jardin 
Louis Blanc. Sa statue, mise en place la veille par les agents des services 
techniques de la commune, a ainsi été dévoilée, donnant le top à l’ou-
verture officielle au public du jardin Louis Blanc. 

QUAND LE BON DIEU 
EN VIENT À DOUTER 
DU MONDE, IL SE 
RAPPELLE QU’IL A 
CRÉÉ LA PROVENCE



11A C T U A L I T É S #60

Le Maire Vincent Morisse en a donc 
profité pour ouvrir au public « ce 
magnifique jardin, un espace de 
respiration au cœur du centre-ville, 
un projet qui fait l’unanimité et qui 
prendra toute sa mesure lorsque 
toutes les essences, principale- 
ment méditerranéennes, s’épanoui-
ront avec l’arrivée du printemps et 
au fil du temps. »

Il en a profité pour évoquer avec 
l’assistance « cette esplanade qui, 
lorsque la vie reviendra à la nor-
male, sera un lieu de rencontres, 
avec des concerts. Un parvis qui 
préfigure la réhabilitation de l’an-
cienne poste qui lui fait face et où 
se tiendront les expositions et les 
salons actuellement installés sous 
le chapiteau, qui, lui, est amené à 
disparaître. Nous sommes déjà au 
travail sur ce grand projet, avec nos 
équipes, nos cadres, nos agents et 
bien évidemment nos élus ici pré-
sents. »

AU NIVEAU DU JARDIN
UNE GRANDE DIVERSITÉ BOTANIQUE AVEC :

ENVIRON 100 VARIÉTÉS DE PLANTES 
DIFFÉRENTES (ARBRES, ARBUSTES, 
VIVACES, PLANTES GRIMPANTES).

PRINCIPALEMENT DES PLANTES 
MÉDITERRANÉENNES (ENVIRON 80%) : 
MYRTE, ROMARIN, LAVANDE, THYM, 
OLIVIER, JASMIN, ARBOUSIER, 
PITTOSPORUM, POUR LES PLUS CONNUS.

PLANTATIONS RÉALISÉES ENTRE JANVIER 
ET MAI 2020.

1 SCHINUS MOLLE (FAUX POIVRIER 
ODORANT) OFFERT PAR L’UMCA

Et maintenant, laissons la nature faire son œuvre, 
car, plutôt que de ne planter que des grands sujets, 
il a été fait le choix écologique de s’orienter vers 
des pousses jeunes qui donneront leur pleine 
mesure au fur et à mesure des saisons...
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PRUDENCE 
& DÉTERMINATION

B U D G E T

Le Conseil municipal approuvait, lors de sa 
séance du jeudi 21 janvier, le Budget  primitif 
2021, ainsi que l’ensemble de ses budgets 
annexes (Carré, assainissement, parcs de 
 stationnement, pompes funèbres…). Un 
 budget volontaire en matière d’investis-
sement et de maintien d’un service public 
de qualité, mais forcément marqué par la 
crise sanitaire, dont les effets économiques 
 dépassent bien évidemment l’exercice 
budgétaire 2020.

Adjoint au Maire délégué 
aux Finances et au Budget

Jean-Louis ROUFFILANGE
LE MOT DE…

« Notre Budget primitif 2021 et notre Plan Pluriannuel d’Inves-
tissement 2021-2026 (PPI) respectent notamment deux valeurs 
communes : Prudence et détermination, je dirai même pru-
dence MAIS détermination. Prudence, car le contexte sanitaire 
qui dure maintenant depuis plus d’un an ne nous permet pas de 
mesurer avec précision les conséquences financières et bud-
gétaires à long terme pour notre ville. Nous nous devons donc 
d’anticiper et de mesurer nos engagements pour pouvoir les 
adapter en fonction de l’évolution de la situation nationale et 
internationale. Cette prudence nous a conduit par exemple à 
repousser d’un mois l’adoption de notre budget par le Conseil 
municipal afin d’améliorer la visibilité et de maintenir des in-
formations de qualité. Nous refusons toutefois le fatalisme et 
l’immobilisme, nous restons donc plus que jamais optimistes et 
déterminés. Déterminés à respecter nos engagements et nos 
promesses aux Maximois. Le premier engagement concerne 
les impôts, la fiscalité locale. Nous ne cèderons pas à la facili-
té, nous n’actionnerons pas le levier fiscal pour compenser la 
baisse de nos recettes. Ainsi, pour la septième fois, il n’y aura 
aucune augmentation de la part locale de nos Impôts locaux. 
Déterminés ensuite à poursuivre la modernisation et l’évolution 
des méthodes de travail de notre collectivité, afin de garantir 
et maintenir à nos administrés un service public de plus en plus 
efficient. Déterminés à maîtriser fortement et nécessairement 
nos dépenses de fonctionnement.Déterminés enfin à mettre en 
œuvre un programme d’investissement soutenu, au service de 
l’intérêt général, de la sécurité de tous, de l’amélioration du 
quotidien et de notre qualité de vie. »

EN 2021 LES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT SONT ESTIMÉES 
À 40,7 M€, SOIT UNE DIMINUTION 
DE 481 K€ (COVID) PAR RAPPORT AU 
BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 (– 1,2 %).

BON À SAVOIR
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B U D G E T
LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 
DE LA VILLE, INDICATEUR DE SOLVABILITÉ 
FINANCIÈRE QUI PERMET DE DÉTERMINER 
LE NOMBRE D’ANNÉES THÉORIQUES 
NÉCESSAIRES AU REMBOURSEMENT 
INTÉGRAL DE LA DETTE, 
A ÉTÉ RAMENÉE DE 
8,3 ANNÉES EN 2008 
À 3,7 ANNÉES FIN 2019, 
DÉMONTRANT LA TRÈS BONNE SANTÉ 
FINANCIÈRE DE LA VILLE

BON À SAVOIRUNE DETTE SAINE ET MAÎTRISÉE
Pour rappel, Vincent Morisse et ses équipes ont  désendetté la 
Ville à hauteur de 7 M€ en 12 ans. La dette s’élevait en effet à 
35 M€ en 2008 et a été ramenée à 28 M€ en 2020. 

FAIRE FACE À UNE BAISSE DES 
RECETTES, NOTAMMENT CELLES ISSUES DU 
TOURISME
Bien qu’une certaine stabilité soit observée de-
puis 2018, il est important de préciser qu’en ce qui 
concerne la baisse des recettes de l’État, la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) a été réduite de 
72% entre 2012 et 2021, soit une perte cumulée de 
recettes de 19,1 M€. Mais le contexte sanitaire inédit a 
aussi des conséquences importantes sur nos recettes 
et notamment celles liées à l’activité touristique. On 
pourrait citer entre autres les recettes relevant du 
produit des jeux du Casino ou encore la taxe de séjour 
sur laquelle pèse une grande incertitude liée au Covid 
et à l’évolution de la pandémie.

UN CONTEXTE ET UNE BAISSE DES 
RECETTES COMPENSÉS PAR UNE 
MAÎTRISE ACCRUE DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT
Afin de maintenir la Ville en bonne santé financière 
dans ce contexte difficile, les efforts se poursuivront 

au niveau des dépenses de fonctionnement, ceci sans 
altérer la qualité du service public rendu aux admi-
nistrés. Un important plan d’actions et d’optimisation 
a été mis en œuvre sur le précédent mandat, en lien 
avec les élus, afin de trouver des pistes d’économie. 
Celui-ci porte aujourd’hui ses fruits et permet d’amor-
tir un tant soit peu les conséquences financières de la 
crise sanitaire.

STABILITÉ DE LA MASSE SALARIALE
Un des axes majeurs de ce plan d’actions a  porté sur 
la maîtrise de la masse salariale et la  stabilité des ef-
fectifs, ceci malgré l’augmentation des charges pa-
tronales, les modifications statutaires imposées par 
les textes règlementaires et la mise en œuvre de me-
sures sécuritaires toujours plus drastiques.

CET EFFORT VA SE POURSUIVRE SELON CES AXES :
> redéploiements internes
> mise en œuvre de nouvelles organisations  
de  travail dans les services 
> non-remplacement de certains départs  
en retraite

ZÉRO AUGMENTATION DE LA PART COMMUNALE DES IMPÔTS LOCAUX
Comme les années précédentes et après la baisse historique de 2014, aucune hausse des taux d’imposition communaux 
n’est prévue en 2021. Il a également été décidé de maintenir la politique d’abattements très favorable aux familles maxi-
moises. 

603 K€ : C’EST LE MONTANT TOTAL DES SUBVEN-
TIONS ALLOUÉES AUX ASSOCIATIONS MAXIMOISES 
POUR 2021. AFIN DE SÉCURISER LES ASSOCIATIONS 
DANS CE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE, IL LEUR 
A ÉTÉ ALLOUÉ, DÈS LE BUDGET PRIMITIF 2021, LA 
SOMME QUI LEUR AVAIT ÉTÉ ATTRIBUÉE EN 2020, 
EN 2 FOIS : BUDGET PRIMITIF (562 K€) + BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE

BON À SAVOIR

40,78 M€FONCTIONNEMENT 10,51 M€INVESTISSEMENT 

LES ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES 
DU BUDGET PRINCIPAL 2021

Dépenses liées au fonctionnement 
du service public dans tous les do-
maines (crèches, éducation, sport, 
culture, restauration municipale, 
entretien de la ville, sécurité...)

Budget consacré aux dépenses en 
équipements structurants, aux tra-
vaux d’aménagement et aux grands 
projets
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UNE BONNE GESTION 
QUI PERMET UN PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT 
SOUTENU EN 2021

9.1 M€ EN DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT 
PRÉVUS POUR 2021
A la lumière des capacités d’investissement de la commune, 
de la prospective financière et du projet municipal, un Plan 
Pluriannuel d’Investissements a été élaboré jusqu’en 2026. 
Pour 2021, ce sont 9.1 M€ qui seront consacrés aux besoins en 
équipements et ce, dans tous les secteurs d’activités : aména-
gements urbains, travaux de voirie, réhabilitations, mise aux 
normes et accessibilité des bâtiments municipaux…

B
U

D
G

E
T

SERVICES ET 
AMÉNAGEMENTS 
URBAINS
CRÉATION DU GIRATOIRE DE LA DÉCHÈTERIE : 1,8 M€
FIN DES TRAVAUX LOTISSEMENTS SUD FRANCE 
ET BOUILLONNET : 420 K€
ÉCLAIRAGE PUBLIC : 298 K€
NOUVEAUX ESPACES VERTS : 71 K€

3.84 M€

PROJETS 
TRANSVERSAUX
TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAUX 
PLUVIALES COMMUNAL : 470 K€
SUBVENTION D’ÉQUIPEMENT 
CARRÉ SAINTE-MAXIME : 237 K€
CRÉATION DU GUICHET FAMILLE : 50 K€
ÉTUDES POUR L’EXTENSION 
DU CIMETIÈRE : 50 K€

2.25 M€

SPORTS 
ET LOISIRS
RÉNOVATION DE LA PISTE D’ATHLÉTISME : 790 K€
CAPITALISATION POUR LA FUTURE SPL DU PORT 
(VOIR DOSSIER P. 16) : 150 K€
CLÔTURE DE SÉCURITÉ DE LA PISTE DE BMX : 45 K€

1.11 M€...

. . .

. . .
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Malgré un contexte financier rendu difficile par la baisse 
constante des recettes de l’État, ce sont près de 114 M€ qui 
ont été consacrés aux dépenses d’équipement depuis 2008 
et le premier mandat de Vincent Morisse. Ces investissements 
conséquents démontrent la volonté forte de la municipalité 
d’investir chaque année pour améliorer le bien-être et le quoti-
dien des Maximois. Cette forte capacité à investir résulte de la 
gestion saine des Finances de la Ville et notamment une capaci-
té d’autofinancement très satisfaisante, comme a pu le consta-
ter la Chambre Régionale des Comptes.

114 M€ CONCACRÉS 
AUX DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT 
DEPUIS 2008

BON À SAVOIR

MOBILITÉ 
ÉNERGIE
PISTE CYCLABLE  
LIAISON RD74 / BOSQUETTE : 290 K€
PISTE CYCLABLE CROISETTE : 175 K€

990 K€

ENSEIGNEMENT
TRAVAUX SUR BÂTIMENTS (RÉAMÉNAGEMENT 
DOUCHES VESTIAIRES, TOITURE... ) : 240 K€
MOBILIER ET MATÉRIEL : 35 K€

340 K€

FAMILLE 
ET SOLIDARITÉS
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
JEAN VERDIER : 70 K€
TRAVAUX DANS LES CRÈCHES 
ET ÉQUIPEMENT VIGIPIRATE DU RAM : 40 K€

166 K€

JEUNESSE
PLAN VIGIPIRATE ACCUEIL DE LOISIRS : 65 K€
PLAN VIGIPIRATE SERVICE JEUNESSE (BIJ) : 22 K€

120 K€

SÉCURITÉ
TRAVAUX SUR RÉSEAUX POTEAUX INCENDIE : 106 K€
DÉVELOPPEMENT 
DE LA VIDÉOSURVEILLANCE : 68 K€

258 K€
K€  >  MILLIERS D’EUROS
M€  >  MILLIONS D’EUROS PENSE-BÊTE

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .



UN PORT 
OUVERT 
SUR LA 
VILLE… 

12 SEPTEMBRE 2018

En vue de la fin des concessions en 
décembre 2021, un marché public relatif 
à la restructuration des infrastructures 
portuaires a été attribué au groupement 
ICTP/STOA/ Phri strategy

JUILLET 2019

Trois scénarii présentés en Comité 
de Pilotage - Le scénario 3 
« Refonte générale du port » est 
retenu assorti de modifications 
aboutissant à un scénario 4

MARS 2019

Remise des diagnostics

2020

Plusieurs réunions avec les acteurs directement 
concernés par le projet du port (plaisanciers, 
pêcheurs, SEMA et gestionnaires du Port privé, 
commerçants, riverains et syndics de copropriété, 
représentants associatifs dont le club nautique…), 
afin de leur présenter un projet et de recueillir 
leurs observations

FÉVRIER 2021 

Scénario 4 en cours 
de finalisation pour 
apporter les modifications 
demandées 

1ER TRIMESTRE 2022 

Autorisations, 
réglementations

Approbation de la 
création de la Société 
Publique Locale (SPL) 
par le Conseil municipal

21 JANVIER 2021 

Mise en place de la 
SPL et signature 
d’une Délégation de 
Service public

MARS - AVRIL 2021 

Fin de la concession 
portuaire actuelle

DÉCEMBRE 2021 

Démarrage 
des travaux

2022 - 2023 

2ÈME TRIMESTRE 2021 

Concertation active avec la population, 
exposition et réunion publique 
(sous-réserve des restrictions 
sanitaires liées à la COVID-19)

Pour mémoire (voir SAINTE-MAXIME A LA UNE #58), au 
premier janvier 2022, les concessions accordées tant 
au Port privé qu’au Port public arriveront à leur terme. A 
cette échéance, la commune retrouvera l’entière disposi-
tion de son Port, l’opportunité pour elle de mener une ré-
flexion globale et à long terme sur le port de demain. La 
concertation engagée depuis plusieurs mois déjà avec 
tous les acteurs concernés trace les contours de ce que 
sera cette vitrine maritime incontournable.

Dès 2018, la municipalité engageait une réflexion autour de ce que 
pourrait être le Port de demain et lançait une consultation qui a 
abouti à différents diagnostics (technique, environnemental, finan-
cier, urbanistique et paysager), une évaluation des enjeux et quatre 
scénarii pour un projet de Port. A la lumière de ces conclusions, il 
paraissait évident de profiter de cette fin de cycle pour faire du futur 
port une nouvelle vitrine de Sainte-Maxime, répondre aux aspirations 
des acteurs actuels et avoir un coup d’avance pour répondre à un 
marché de la plaisance en pleine mutation. Prochaine étape, l’orga-
nisation, au deuxième trimestre 2021, d’une exposition à l’Hôtel de 
Ville qui permettra de visualiser les grands objectifs et les esquisses 
du projet, aussi bien dans sa dimension maritime et portuaire que 
terrestre. A la lumière de ce dossier, nous vous présentons les en-
jeux et les grandes lignes de ce projet phare du nouveau mandat de 
Vincent Morisse. Précision importante, des évolutions et ajustements 
se poursuivront tout au long de la concertation et des réflexions me-
nées avec les élus et les partenaires du projet.

« Nous avons dès le départ associé tous les 
 acteurs du port dans une réelle démarche de 
large concertation. Nous avons écouté et retenu 
les idées et les remarques pertinentes pour faire 
évoluer le projet dans le sens de l’intérêt général 
et de l’image de la ville. Aujourd’hui, nous vous 
en présentons les grandes lignes et les objectifs, 
sachant que la concertation se poursuit entre le 
Maire, les élus de l’équipe municipale, les techni-
ciens et les acteurs du port. Le projet n’est donc 
pas figé à ce jour et sera susceptible d’évoluer 
encore. Dans ses grandes lignes, nous avons 
engagé un processus de création d’infrastruc-
tures portuaires nouvelles, sans bouleverser la 
sociologie du port actuel, mais tournées vers le 
nautisme de demain. D’un point de vue terrestre, 
nous avons imaginé un véritable espace de vie, 
de promenade et de détente, convivial et fami-
lial, tourné vers la ville. »

Conseillère municipale 
déléguée aux Affaires 
juridiques

Micheline MARTEL
LE MOT DE…
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UN PORT 
OUVERT 
SUR LA 
VILLE… 

12 SEPTEMBRE 2018

En vue de la fin des concessions en 
décembre 2021, un marché public relatif 
à la restructuration des infrastructures 
portuaires a été attribué au groupement 
ICTP/STOA/ Phri strategy

JUILLET 2019

Trois scénarii présentés en Comité 
de Pilotage - Le scénario 3 
« Refonte générale du port » est 
retenu assorti de modifications 
aboutissant à un scénario 4

MARS 2019

Remise des diagnostics

2020

Plusieurs réunions avec les acteurs directement 
concernés par le projet du port (plaisanciers, 
pêcheurs, SEMA et gestionnaires du Port privé, 
commerçants, riverains et syndics de copropriété, 
représentants associatifs dont le club nautique…), 
afin de leur présenter un projet et de recueillir 
leurs observations

FÉVRIER 2021 

Scénario 4 en cours 
de finalisation pour 
apporter les modifications 
demandées 

1ER TRIMESTRE 2022 

Autorisations, 
réglementations

Approbation de la 
création de la Société 
Publique Locale (SPL) 
par le Conseil municipal

21 JANVIER 2021 

Mise en place de la 
SPL et signature 
d’une Délégation de 
Service public

MARS - AVRIL 2021 

Fin de la concession 
portuaire actuelle

DÉCEMBRE 2021 

Démarrage 
des travaux

2022 - 2023 

2ÈME TRIMESTRE 2021 

Concertation active avec la population, 
exposition et réunion publique 
(sous-réserve des restrictions 
sanitaires liées à la COVID-19)
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Avec l’arrivée à échéance, le 31 décembre 2021, des 
concessions accordées par la Ville, à la fois pour le Port 
privé et le Port public, une structure juridique pour la ges-
tion du port devait être trouvée. Le choix de la municipalité 
s’est porté sur une Société Publique Locale (SPL) dont la 
création a été approuvée par le Conseil municipal lors de 
sa séance du jeudi 21 janvier 2021.

« La Commune entend conserver la totale maîtrise de son port. La 
SPL, constituée très majoritairement par la Ville de Sainte-Maxime 
(94% du capital) et la Ville de Saint-Raphaël (6%), aura notam-
ment pour mission de gérer notre port et de réaliser le projet d’in-
frastructures nouvelles arrêté après concertation. Les travaux se-
ront réalisés sur plusieurs années et financés par les plaisanciers, 
l’autofinancement de ce grand port et le recours complémentaire 
au crédit bancaire à travers la SPL. Un plan de financement au-
tonome des travaux du port a été établi sur 35 ans, ne recou-
rant ainsi à aucun financement de la Ville. Cette structure va 
permettre également de développer un partenariat durable avec 
Saint-Raphaël pour la gestion des infrastructures portuaires de 
Sainte-Maxime, en s’appuyant sur les similitudes entre nos deux 
villes et notamment nos activités balnéaires et nos traditions de 
plaisance. Enfin, la création de cette SPL permet de consolider le 
lien entre le Golfe de Saint Tropez et l’Est Var, notamment en pro-
posant une alternative dans l’offre de stationnement des bateaux 
faite aux plaisanciers, grâce aux synergies développées entre 
les deux capitaineries, mais aussi en organisant des évènements 
sportifs et associatifs communs et en mutualisant nos connais-
sances en matières portuaires. Pour conclure, l’organisation des 
transports maritimes entre nos deux villes est un enjeu important.»

UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE 
(SPL)* POUR GÉRER LE PORT

D O S S I E R

La Société Publique Locale est une structure juridique de droit privé, de nature 
commerciale avec un capital exclusivement public. Au moins deux collectivi-
tés locales doivent être actionnaires de la société. La SPL est compétente pour 
réaliser des opérations d’aménagement, des opérations de construction ou 
pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou 
toute autre activité d’intérêt général.*D
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Vincent MORISSE
LE MOT DU MAIRE 
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LES DIAGNOSTICS GÉNÉRAUX DU PORT ACTUEL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE
> Parking trop minéral
> La totalité des pontons sont en fin 
de vie 
> Cale de halage à repositionner  
dans le périmètre portuaire
> Bâtiments de la capitainerie et de la 
galerie marchande à réhabiliter et à 
mettre aux normes 
> Digue en bon état général mais non 
compatible avec la problématique  
de la submersion marine

DIAGNOSTIC URBANISTIQUE 
ET PAYSAGER
> Port déconnecté de la ville
> Coupure du lien ville/port par l’aire  
de carénage actuelle

DIAGNOSTIC 
ENVIRONNEMENTAL 
> Pavillon bleu
> Charte port propre
> Charte Pélagos
> Pas d’espèces protégées 
dans le port

COMPATIBILITÉ AVEC 
LE NAUTISME DE DEMAIN DE DEMAIN
> Bateaux de plus en plus larges
> Un marché de la plaisance en pleine 
mutation :
- Une population de marins plus âgée
- Les nouveaux arrivants plus adeptes  
du « bateau partagé »
- Forte demande pour des garanties 
d’usage en indivision
> Gros potentiel de développement  
de l’évènementiel nautique :  
- Week-end de joutes par exemple…

D O S S I E R

SCÉNARIO RETENU : 
UN NOUVEAU PORT
Pour une information complète sur le scénario 
 retenu, le choix aurait pu être, à l’échéance des 
Délégations de Service Public actuelles fin 2021, 
de réattribuer ces concessions en gardant le port 
dans sa configuration initiale. A la lecture des élé-
ments de diagnostic, ce scénario a été rapidement 
abandonné car il était pertinent de profiter de la fin 
des concessions pour résoudre des problématiques 
telles que la déconnexion du port actuel à la ville ou 
la mise en synergie du futur port avec les caractéris-
tiques du nautisme de demain… 

ET DONC DE CRÉER LE PORT DE DEMAIN.

Conservation de la rotonde
de l’ancien Office de tourisme

Cheminement piéton
en encorbellement

Terrain de pétanque 
maintenu à l’identique

Déplacement de l’avitaillement
+ phare d’entrée de port

Nouveau ponton
navettes maritimes

Zone de mouillage estival

Optimisation du bassin



Ouvert à la population en 
raison de ses multiples 
offres et animations, com-
binant espaces détente et 
jeux d’enfants

CRÉATION D’UN 
ESPACE PARTAGÉ 
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ENJEUX ET OBJECTIFS

D O S S I E R

CRÉATION D’UN 
« GRAND PORT »

RENFORCER 
L’ATTRACTIVITE

S’ADAPTER A 
L’EVOLUTION DE LA 

PLAISANCEUne nouvelle vitrine pour 
la ville sans bouleverser les 
équilibres actuels qui font 
l’identité de Sainte Maxime  

En créant une promenade 
en bord de mer sans inter-
ruption depuis le casino de 
jeux jusqu’à la grande jetée

Tout en anticipant le nau-
tisme de demain 

1 2 3 4

Treillage végétalisé
au-dessus du parking du port

Belvédère ouvert sur la mer

Déplacement 
de l’aire technique

Passerelle 
piétonne

Réaménagement
et végétalisation du parking
Prince Bertil

Nouvel étal des pêcheurs
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Installation des réseaux nécessaires pour 
pouvoir installer ensuite des bornes de re-
charges électriques pour les bateaux qui le 
souhaitent

Installation d’une réservation pour  pouvoir 
installer ultérieurement une station à 
 hydrogène

Curage du port et traitement des sédiments

Installation de nurseries à poissons 

Installation d’une station de pompage pour 
les eaux usées des plaisanciers

Couverture des treilles végétalisées par 
des espèces favorables aux oiseaux

Pré-équipement des zones sensibles avec 
des barrages antipollution 

Installation de dispositifs destinés à ra-
masser les déchets flottants dans le port…

DANS SON VOLET 
ENVIRONNEMENT 

AMÉNAGEMENTS 
MARITIMES

Places de bateaux

Surface de mouillage

Aire de carénage
et cale de mise à l’eau

Avitaillement

Connection ville/port

749

≈ 22 000 m²

985 m² 1 030 m²
Reconstruction 

d’un poste d’avitaillement 
plus sécurisé

637
(-112 places mais 
plus spacieuses)

Aire de carénage

Quai Condroyer

Aire et cale déplacées
Reconstruction d’une aire 

de carénage 

25 014 m²
(+ 3 014 m²)

EXISTANT PROJET

Déplacement de l’aire de ca-
rénage et de la cale de mise à 
l’eau, augmentation de la sur-
face de mouillage, moins de 
places de bateaux mais plus 
spacieuses, création possible 
d’une zone de mouillage esti-
vale, reconstruction des pon-
tons, avitaillement déplacé à 
l’entrée du Port.

EN DÉTAILS

Cheminement piéton
en encorbellement

Zone de mouillage estival

Cale de halage
actuelle
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#1 ETAL DES PÊCHEURS

Plus grand et plus fonctionnel, 
installé au niveau de l’espace 
de déambulation qui sera créé 
en lieu et place de l’actuelle 
aire de carénage. Plus acces-
sible pour nos pêcheurs et plus 
ouvert sur la Promenade.

#2 LES KIOSQUES 
ET AUTRES LOCAUX

Mise en cohérence architectu-
rale des kiosques existants et à 
créer, avec la charte architectu-
rale des plages

#3 LES HALLES 
COUVERTES

Création d’une ombrière afin 
d’abriter les passagers des 
navettes maritimes - Création 
d’une halle couverte

#4 LES JARDINS D’ENFANTS

Rénovation des aires de jeux

D O S S I E R

AMÉNAGEMENTS 
TERRESTRES*

Cale de halage
actuelle

#1

#2

#3 #4



STATIONNEMENT 
DANS LE PÉRIMÈTRE 
DU PROJET : + 64 PLACES (Parking du port, Parking Bertil, 

Digues, Parking Office de Tourisme)

STATIONNEMENT DANS 
LE PÉRIMÈTRE DE PROJET

Actuellement

Demain

458 PLACES

522 PLACES
+64 PLACES

RÉAMÉNAGEMENT ET VÉGÉTALISATION
DES PARKINGS

STATIONNEMENT PAYSAGER 
AUX PARKINGS PRINCE BERTIL 
ET DU PORT

Aménagement paysager du parking Prince Bertil

Traitement paysager des sols…

Couverture des parkings par une structure végétalisée

LES DÉAMBULATIONS

Aménagement de deux passerelles piétonnes sur digues, 
accompagnées de belvédères (installation de kiosques 
et d’espaces publics d’expositions)

Cheminement piéton en encorbellement

D O S S I E R 22 #60

Le projet du Port de demain est, à ce stade, en phase 
de concertation et donc en évolution constante 
jusqu’à sa mise en œuvre. Ce qui vous est  présenté 
à travers ce dossier trace les grandes lignes et les 
perspectives envisagées pour ce grand projet et 
peuvent être soumises à modifications. Les vues et 
perspectives qui illustrent ce dossier ne sont donc 
en aucun cas contractuelles.

IMPORTANT



D O S S I E R 23 #60

LE PHARE 
DE RETOUR AU 

BOUT DE LA DIGUE
Les membres du Comité technique ont retenu 
la proposition soumise par Jean-Maurice Zorzi, 
1er Adjoint au Maire délégué à l’Aménagement 
du Territoire, d’installer un phare au bout de la 
digue du parking du Port.  Un peu d’histoire pour 
argumenter cette proposition… Il était une fois 
un petit phare au bout de la jetée. Il s’écroule en 
1920 suite à une tempête. On le reconstruit une 
première fois puis, le 27 septembre 1957, on dé-
cide de réaliser un phare plus moderne que l’on 
construit en 1959. Mais patatra !!! Le 17 décembre 
1961, une très violente tempête met à terre ce 
phare presque neuf…



24P L U S  B E L L E  M A X I M E #60

CHANTIER TERMINÉ

CHANTIER EN COURS

CHANTIER A RÉALISER

PLUS
BELLE
MAXIME
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES TRAVAUX ET CHAN-
TIERS GÉRÉS PAR LA VILLE DE SAINTE-MAXIME

PISTE PARTAGÉE 
1ÈRE PHASE
Les travaux de réalisation de la 1ère phase de la voie partagée, 
entre le rond-point de l’Europe et le carrefour dit « Gibbese » 
s’achèveront au mois de mars avec la mise en place d’un en-
robé à base de liant végétal. Pour rappel, cette piste piétons/
cyclistes cheminera dans un cadre arboré jusqu’à la RD25. La 
2ème phase consistera ensuite à réaliser la traversée, au moyen 
de feux tricolores, jusqu’à la piste cyclable des Moulins le 
long de la Route du Plan de la Tour.

FIN DE CHANTIER 
AU BOUILLONNET
Après 5 mois de travaux, le chantier d’enfouissement des 
réseaux du quartier du Bouillonnet s’est achevé avec la pose 
des enrobés. Quelques finitions comme le marquage restent 
encore à réaliser. Une métamorphose pour le quartier avec 
notamment la fin des réseaux aériens, sources de pollution 
visuelle.

EN
 C

OU
RS

EN
 C

OU
RS

LES MÂTS D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC FONT PEAU NEUVE
Quatre mobiliers d’éclairage devenus vétustes ont été 
 remplacés, avenue de Lattre de Tassigny, entre le pont du Pré-
conil et la rue Botrel, par des mâts en bois, plus esthétiques. 

TE
RM

IN
É
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LE STADE ROSSI PLUS 
ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE
En lien avec les contraintes d’utilisation, d’ergonomie du site 
et les demandes des utilisateurs, trois rampes en béton ont 
été créées au stade Rossi, en remplacement des escaliers 
actuels pour rendre les vestiaires des sportifs, de l’arbitre et 
l’espace de convivialité accessibles aux Personnes à Mobilité 
Réduite. Des modifications sur le portail et la pose de gardes 
corps métalliques ont également été réalisées dans le cadre 
de cette accessibilité. 

ENEDIS POURSUIT LA 
RÉNOVATION DU RÉSEAU
La société Enedis procède, jusqu’à fin février, au remplace-
ment de plus de 500 m linéaires de réseaux de câbles, vieux 
de plus de 30 ans, avenue du Débarquement, entre le Domaine 
de la Nartelle et le rond-point du Débarquement. Plus de puis-
sance en perspective, notamment pour supporter les charges 
de forte consommation, en hiver comme en été. Circulation 
alternée sur une voie et régulée par des feux tricolores.

EN
 C

OU
RS
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LE CABANON DE LA 
MADRAGUE RÉHABILITÉ
Pour mémoire, la Ville s’est portée acquéreur en 2014 de ce 
cabanon de 18 m² construit au début des années 1960. Sa 
réhabilitation répond à la volonté pour la commune de res-
taurer ce patrimoine historique tout en offrant au public un 
lieu de détente et de rassemblements associatifs. Les travaux 
de raccordement aux réseaux d’alimentation en eau potable, 
d’électricité et d’assainissement collectif ont été effectués 
en 2018. La suite des opérations de réhabilitation prévoit 
une extension de 10 m² permettant de créer un sanitaire et 
une cuisine ; l’agrandissement des ouvertures existantes qui 
seront équipées de fenêtres en bois ; la reprise générale du 
revêtement de façade et la rénovation de la toiture, à double 
pans et recouverte de tuiles flammées.
Achèvement des travaux fin mars. COÛT TOTAL : 60 000 € 
La gestion du cabanon sera ensuite confiée à l’association  
« Les amis du cabanon de la Madrague ».

EN
 C

OU
RS

PISTE D’ATHLÉTISME : Marché attribué 
en septembre 2020 - Phase prépara-
toire / Fin des travaux prévue au 1er 
octobre 2021

PROJET DU PORT :  Automne 2020 - 
Hiver 2021 : Phase de concertation 
active avec la population / Démarrage 
des travaux prévu en 2022

PISCINE MUNICIPALE 
ET PARC AQUATIQUE : Phase prépara-
toire avant l’entrée en vigueur, le 1er 
mars 2021, du contrat de concession 
de Délégation de Service Public et 
l’étude, la conception et la réalisation 
des travaux / Fin des travaux prévue 
au 1er septembre 2022

LOUIS BLANC PHASE II 
(ANCIENNE POSTE) : Phase d’études / 
Début des travaux à mi-mandat 

LES PROJETS 
AU CALENDRIER*

SEPT. 
2020

DÉC. 
2022
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LA POLICE PORTUAIRE 
RENFORCE SA PRÉSENCE 

Instaurée depuis 2013 par Vincent Morisse et son équipe 
 municipale, la Police portuaire se compose de trois policiers 
municipaux, assermentés par le Maire, formés au titre de   
«  Surveillants de port » et affectés à la brigade nautique. 
 Christophe Bochatay, nommé « Commandant de Port » par 
Monsieur le Maire, est l’autorité fonctionnelle chargée de la 
police et de la sécurité sur le domaine portuaire. Au service 
des usagers du port, des professionnels et bien sûr de tous 
les Maximois, la Police portuaire exerce son action en syner-
gie avec les gestionnaires du Port (actuellement la SEMA et la 
 société du port privé), tout en assurant le contrôle de l’exploi-
tation déléguée du Port, propriété de la commune.

Dans le cadre du projet du « Port 2022 »,  
le Maire Vincent Morisse, en sa qualité 
d’Autorité portuaire, souhaite renforcer la 
présence de la Police Portuaire en créant, 
en ce début d’année, une permanence ré-
gulière à la Capitainerie. Brève présenta-
tion, point permanence et rappel des mis-
sions de la Police Portuaire.
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« Dans le cadre du projet du « Port 2022 », le Maire 
Vincent Morisse a souhaité renforcer la présence de 
la Police portuaire aux cotés des gestionnaires, en 
mettant en place, dès ce début d’année, une per-
manence régulière à la Capitainerie, indique Arnaud 
Rives, Conseiller municipal délégué à la Sécurité. 
L’objectif ? Amplifier son action sur le terrain. En ef-
fet, en plus d’assurer la sécurité des administrés et 
des infrastructures du Port, d’informer les usagers 
et plaisanciers sur la réglementation et les bonnes 
pratiques en vigueur et de maintenir une surveillance 
constante, notamment environnementale, cette per-
manence permet aux agents de la Police portuaire 
d’accroitre leur vigilance et d’être encore plus réac-
tifs, précise l’édile. Prévention et intervention ! L’ex-
ploitation du Port continue d’évoluer notamment 
avec son projet de renouveau. Nous avons donc sou-
haité instaurer cette permanence dès maintenant 
afin qu’elle soit ancrée dans les esprits et en vitesse 
de croisière le moment venu. » 

« Les problématiques traitées peuvent être très éten-
dues, précise Christophe Bochatay. Elles sont autant 
liées à de l’information qu’à de la sécurité ou à des 
aspects environnementaux : Risque incendie dans 
le port, attentat, pollution marine et portuaire, dé-
gradation des bateaux, vols, nuisances, dépôts sau-
vages de déchets… Mais aussi méconnaissance de la 
règlementation en vigueur, de la politique de tri et 
de collecte des déchets, des conditions d’accueil sa-
nitaires notamment avec le Covid… Je rappelle que 
le Port est considéré comme une frontière au même 
titre que celles dites terrestres. Nous avons un devoir 
de contrôle et de surveillance de tous les pavillons 
étrangers et de façon générale, de tous les plaisan-
ciers navigants. »

VIGILANCE ET RÉACTIVITÉ FOCUS
Tous les mardis depuis mi-janvier, les personnes 
qui le souhaitent peuvent rencontrer physique-
ment un agent de la Police Portuaire afin d’aborder 
les problématiques liées à la sécurité et à l’activité 
portuaire. Ces agents sont également en capacité 
d’enregistrer vos déclarations sur la main courante 
de la Police Municipale.

INFOS
Permanence : 

tous les mardis de 9h à 16h, à la Capitainerie
policeportuaire-nautique@ste-maxime.fr

04 94 56 77 17 / 06 38 15 48 43

 LEURS MISSIONS

ELLES SONT CELLES ATTRIBUÉES AUX OFFICIERS 
DE PORT PAR LE CODE DES TRANSPORTS, TELLES QUE :

> LA POLICE DU PLAN D’EAU COMPRENANT 
   LES MOUVEMENTS DE NAVIRES
> LA POLICE DE L’ENVIRONNEMENT
> LA CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC
> LA SÉCURITÉ ET LA SURETÉ PORTUAIRE
> LA POLICE DES MATIÈRES DANGEREUSES
> LA SIGNALISATION MARITIME
> LA TRANSMISSION DE L’INFORMATION NAUTIQUE
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« Je souhaite une entrée de ville digne de ce nom,

 une arrivée à Sainte-Maxime remarquable

qui est aussi la porte d’entrée sur le Golfe de Saint-Tropez.

Depuis les rangées d’oliviers éclairées 

le long de la descente de la « Route du Muy », 

une arrivée sur un rond-point qui traduise 

à la fois notre terroir, nos collines, 

notre identité provençale ». 

Vincent Morisse
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Le Maire Vincent Morisse à toujours affirmé sa  volonté 
de transformer l’accès Nord de la commune  (Carrefour 
RD74/RD25 dit « Gibbese ») afin d’y créer une véritable 
entrée de ville, aussi belle  qu’authentique, végétalisée 
et surtout aux couleurs et senteurs  provençales. Le gi-
ratoire est aujourd’hui finalisé et en service. Quant à 
la mise en situation paysagère, elle a été réalisée en 
 interne par les services de la Ville et vient d’être vali-
dée par l’équipe municipale. Le chiffrage est en cours 
pour des travaux et des plantations prévus au Prin-
temps. Et puisque c’est ainsi que, depuis très long-
temps, le nomment les Maximois, ce nouvel aménage-
ment prendra officiellement le nom de « Rond-point 
Benoit Gibbese » en hommage au créateur du garage 
éponyme décédé il y a quelques semaines.

UNE ENTRÉE 
DE VILLE 
AUTHENTIQUE 
ET PROVENÇALE

 EN DÉTAILS 
LE GRAND CHÊNE CONSERVÉ
GRANDE PIERRE PLATE : L 2,40 M X H 3,50 M
ISSUE DE NOS COLLINES, CLIN D’OEIL À LA «PIERRE PLANTÉE»
LETTRAGE SAINTE-MAXIME : L 1.70 M X  H 0.70 M
DES LAVANDES 
DES PIEDS DE VIGNE
1 OLIVIER 
2 FEUILLES EN FER FORGÉ : 1,40 M ENVIRON
1 CHEMINEMENT DÉCORATIF AVEC DES PIERRES PLATES 
SOL GAZON RÉHAUSSÉ DE 50 CM
UN ARROSAGE AUTOMATIQUE NOVATEUR ADAPTÉ 
AUX DIFFÉRENTES ESSENCES PLANTÉES

VU
E 

DU
 D

ES
SU

S
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« Au total ce sont 38 nichoirs à mésanges et 8 gîtes à 
chauve-souris qui ont été installés depuis maintenant 
2 ans au jardin botanique des Myrtes, à la Garonnette 
et aux Bosquette, afin de maintenir la présence de ces 
espèces en milieu urbain et entretenir un équilibre en 
termes de biodiversité, indique Max Esposito, Adjoint au 
Maire délégué à l’Environnement. Notre objectif futur : 
installer 20 nichoirs supplémentaires dans d’autres lieux 
encore à définir et quelques gîtes à chauves-souris sur 
les façades adaptées et discrètes des bâtiments muni-
cipaux… »

Rappelons que la Ville est engagée depuis plusieurs 
 années dans le zéro phyto, à savoir ne plus employer de 
produits phytosanitaires pour l’entretien de nos espaces 
verts. Cela permet de ne plus agresser notre flore et notre 
faune, mais, en conséquence, entraîne la  prolifération 
des moustiques qui ne sont plus éliminés par des pro-
duits toxiques. Les chauves-souris sont donc nos alliées 
naturelles car elles se nourrissent de ces moustiques. Il 
en est de même pour les mésanges qui elles, se chargent 
d’éliminer chenilles processionnaires et pyrales du Buis. 
« Pour ces raisons environnementales, chauves-souris et 
 mésanges sont des espèces que nous souhaitons protéger 
et maintenir dans leur milieu naturel à Sainte-Maxime », 
précise l’élu. La pose et l’entretien des gîtes et nichoirs 
sont gérés par le service des Espaces verts de la Ville en 
 partenariat avec la Direction du Développement Durable 
qui en  assure la création.

Et l’édile de conclure : « Nous venons également 
 d’installer 2 hôtels à insectes au jardin botanique des 
Myrtes et envisageons la création prochaine de nichoirs 
adaptés pour d’autres espèces d’oiseaux… Nous allons 
également travailler de concert avec les élus du Conseil 
Municipal des Enfants puisque c’est le thème qu’ils 
viennent de retenir pour leur projet annuel ».

Un engagement commun, fort et visible.

PARC DE LA GARONNETTE : 
7 NICHOIRS À MÉSANGES
3 GÎTES À CHAUVE-SOURIS

PARC DES BOSQUETTE : 
9 NICHOIRS À MÉSANGES
2 GÎTES À CHAUVE-SOURIS 

PARC BOTANIQUE DES MYRTES : 
20 NICHOIRS À MÉSANGES
3 GÎTES À CHAUVE-SOURIS

Le Service des Espaces verts de la Ville vient 
d’achever l’entretien annuel des nichoirs à mé-
sanges et gîtes pour chauves-souris, installés 
depuis 2019 dans les différents parcs de Sainte-
Maxime.

EN DÉTAILS

DES NICHOIRS ET DES 
GÎTES QUI PRÉSERVENT 

NOTRE FAUNE
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Le but de cette rencontre : échanger sur leur pratique au quoti-
dien, leur proposer quelques idées d’organisation dans l’entretien 
du site et de leur parcelle individuelle et leur prodiguer quelques 
bons conseils de jardinier. Une visite bienvenue et très attendue 
qui a permis de solutionner quelques problèmes, notamment au 
niveau du compostage ou de la gestion des déchets verts et d’ap-
porter de nombreux conseils en termes de semis, boutures, ré-
coltes, ou tout simplement en termes de plantation.

Mi-janvier, Accompagné de Max Esposito, Adjoint au 
Maire délégué à l’Environnement, de José Leclère, 
Conseiller municipal délégué à la Forêt et de Michel 
Faccin, Conseil municipal délégué à la Culture, Sébas-
tien Pétorin,  Responsable des Espaces verts est allé à 
la rencontre des 35 jardiniers amateurs, adhérents de 
l’association « Je fais ma part », qui officient aux Jardins 
Partagés. 

EN 2019, L’ÉQUIPE MUNICIPALE DE VINCENT MORISSE 
METTAIT À LA DISPOSITION  D’APICULTEURS LOCAUX 
TROIS TERRAINS COMMUNAUX (DÉFEND, SAQUÈDES ET 
VALLÉE DE LA GARONNETTE) POUR L’IMPLANTATION DE 
RUCHES ET LA PRODUCTION DE MIEL. 

Les objectifs : lutter contre la disparition des abeilles 
en maintenant une biodiversité en milieu naturel, 
entretenir des terrains soumis au risque incendie et 
profiter de la richesse et de la variété de la flore maxi-
moise. 

Trois conventions avaient ainsi été passées avec des 
apiculteurs amateurs et professionnels, afin de leur 
permettre d’implanter 10 à 400 ruches sur des ter-
rains en friche. En contrepartie, ils devaient entretenir 
les terres et pour l’apiculteur professionnel, faire un 
don à la Ville de 72kg de miel. Contrepartie productive 
puisque les dons (environ 480 pots) ont à chaque fois 
eu lieu fin novembre et ce miel a ainsi pu être vendu 
pendant le Téléthon au profit de cette cause.

RUCHES : UNE INITIATIVE 
MUNICIPALE QUI PORTE 
SES FRUITS

PAROLES 
DE JARDINIERS

RAPPEL
Les jardins partagés ont été créés il y a presque 3 ans par la Ville en partenariat 
avec l’association « Je fais ma part » qui les a attribués, les gère et les anime. Ils 
permettent à des Maximois n’ayant pas d’extérieur d’entretenir librement une 
parcelle de terre sur un terrain collectif, en respectant les règles définies dans 
la Charte des jardins partagés. 

VOUS SOUHAITEZ ENTRETENIR UNE PARCELLE ? 
Télécharger votre dossier sur www.sainte-maxime.fr
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LES MOULINS
38 NOUVEAUX 
LOGEMENTS 
ATTRIBUÉS

Dans le cadre du programme d’amé-
nagement du quartier des  Moulins, 
la Ville et Var Habitat viennent 
 d’inaugurer la résidence des Micocou-
liers et de remettre les clés de leur 
nouveau  logement à 38 heureux attri-
butaires dont 35 foyers  maximois. Avec 
 l’implantation de services  d’intérêt 
collectif - et notamment de santé - 
la nécessaire construction de ces 
 logements aidés et leur attribution en 
priorité à des Maximois étaient une 
 exigence non-négociable de Vincent 
Morisse. C’est aujourd’hui chose faite.

DE GAUCHE À DROITE : 
Martial Aubry, Directeur de Var Habitat, 
Thierry Albertini, Président de Var Habitat, 
Vincent Morisse, Maire de Sainte-Maxime, 
Joaquim Pirès, Promoteur de la résidence 
Les Micocouliers, Jean-Maurice Zorzi, Premier 
Adjoint au Maire, délégué à l’Aménagement 
du Territoire et Patrick Vassal, Conseiller 
 municipal délégué à la Famille, aux Solidari-
tés et au Logement.
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« Nous avons créé ce quartier pour poursuivre l’évolution et la modernisation 
de notre ville, répondre aux besoins croissants de notre population en matière 
de logements, mais aussi de services et particulièrement pour ce qui est de 
la santé, argumentait le Maire Vincent Morisse en 2016. En tant que ville phare 
du Golfe de Saint-Tropez, l’objectif était de développer son attractivité éco-
nomique, son offre de services et de prendre en compte sa vocation familiale 
en proposant du logement, tout cela en respectant les équilibres, notamment 
économiques, avec notre centre-ville. »

Depuis le 25 janvier 2021, le quartier des Moulins 
a encore étoffé son offre médicale, avec l’installa-
tion de son premier spécialiste. Danielle Provost, 
Conseillère municipale chargée de la santé, est allée 
à la rencontre de Laurence Mounier-Buzon, angio-
logue et donc spécialiste en médecine vasculaire. 
Celle-ci a pris possession de son cabinet installé à 
l’Espace Mathias des Moulins, fraichement inauguré 
en octobre dernier en présence du Maire Vincent 
Morisse et des élus du Conseil municipal. Une spé-
cialité rare dans le secteur qui sera fortement ap-
préciée par les patients atteints de pathologies 
du système veineux et artériel, obligés de faire de 
nombreux kilomètres pour se soigner. « Avec cette 
nouvelle installation, constate Danielle Provost, le 
quartier des Moulins s’inscrit pleinement dans la 
volonté politique de l’équipe municipale de doter 
Sainte-Maxime d’une offre croissante et diversifiée 
en matière de santé ».

« A l’époque, nous avons longuement 
échangé, discuté et négocié avec les 
promoteurs concernés par ce grand 
projet des Moulins, rappelle Vincent 
Morisse. L’objectif : proposer des lo-
gements, en locatif ou en accession à 
la propriété, en priorité aux Maximois 
et développer notre parc de biens ai-
dés. Sur les trois permis de construire 
de 183 logements collectifs déposés à 
l’époque, dont 73 à caractère social, 
la Ville avait négocié l’attribution de 
38 logements à loyer modéré. Nous 
voulions en effet aider nos jeunes, des 
couples ou des familles qui n’avaient 
pas les moyens de se loger à Sainte-
Maxime, faute de logements vacants 
pour des foyers aux revenus modestes. 
Nous voulions leur permettre de béné-
ficier de logements aidés. Aujourd’hui, 
c’est chose faite ! »

Les 38 logements concernés se  situent 
dans l’immeuble dit Les Micocouliers, 
avenue Auguste Bartholdi. Ils ont été 
réalisés par le promoteur Maximois 
Joaquim  Pirès et il est à souligner la 
qualité des matériaux utilisés et des 
aménagements de cette résidence. 
Le gestionnaire est le bailleur  social 
Var Habitat et les attributions se sont 
déroulées lors d’une commission 
 préfectorale le 1er octobre 2020. « Sur 
les 38 logements attribués, 35 l’ont 
été à des  Maximois, indique Patrick 
Vassal, Conseiller  municipal délégué 
aux  Affaires  sociales et aux Solidari-
tés. C’est pour nous un grand motif 
de satisfaction, car c’est ce sur quoi 
nous nous étions engagés : don-
ner la priorité aux actifs maximois. » 
Les heureux locataires ont pris 
 possession de leur logement les 1er et 
2  décembre dernier. 

 EN CHIFFRES
38 LOGEMENTS 
DONT 35 ATTRIBUÉS 
À DES MAXIMOIS
15 T2 - 15 T3 - 7 T4 - 1 T5
30 STATIONNEMENTS 
EXTÉRIEURS ET 
10 STATIONNEMENTS 
EN SOUS-SOL

183 LOGEMENTS COLLECTIFS AUX MOULINS

UNE MÉDECIN 
SPÉCIALISTE 
S’INSTALLE 
AUX MOULINS 

À L’HEURE OÙ DE NOMBREUSES VILLES 
SUBISSENT LE PHÉNOMÈNE DE DESERT MÉDICAL, 

UNE OFFRE SUPPLEMENTAIRE DE SOIN 
POUR SAINTE-MAXIME
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Vivez une nouvelle expérience avec le salon de coiffure 
Végétalement Provence. Anciennement n HAIR j, Jérôme 
vous accueille dans une ambiance zen et nature avec un 
tout nouveau concept : la beauté des cheveux oui, mais 
avec des produits entièrement naturels. Colorations 
à base d’huile essentielles et de poudres de plantes, 
soins végétaux, gamme de cosmétiques… Ils adoptent 
une éthique développement durable à tous les niveaux. 
Une bulle de détente dans un salon éco-responsable 
jusqu’aux bacs à shampoing ! 

Ouvert à l’éclectisme, ce lieu singulier offre un regard, 
une émotion sur des objets choisis avec soin pour leur 
élégance, leur sensibilité ou leur simplicité. De la ri-
chesse inouïe de la Haute époque à la beauté épurée 
d’une photo abstraite de Florian Müller, du raffinement 
délicat des Arts d’Asie, à la remarquable modernité de la 
Barcelona Chair de Mies van der Rohe, c’est une alliance 
assumée entre Histoire et Design contemporain. Entre 
cabinet de curiosités et salon privé, cet ermitage vous 
invite au voyage et à la découverte de l’histoire.

LES NOUVEAUX COMMERCANTS
GREEN ATTITUDE

CABINET DE CURIOSITÉS 

VÉGÉTALEMENT PROVENCE 
11 avenue Georges Clemenceau  I  04 94 49 06 83

GALERIE MAS ERMITAGE 
ANTIQUES & DESIGN  
4 rue Hoche  I  06 81 33 41 91

Joëlle Milazzo, artiste peintre cotée, se consacre totale-
ment à la peinture, une passion dévorante qu’elle pra-
tique depuis près de 20 ans en autodidacte. Après de 
nombreuses expositions nationales et internationales, 
elle décide de poser ses pinceaux dans le sud et ouvre 
sa galerie le 17 octobre 2020 pour vous proposer ses 
dernières créations originales. Elle s’accorde la liberté 
d’une palette artistique très large dans le choix de ses 
thèmes et des techniques employées. C’est avec beau-
coup de plaisir et d’enthousiasme que Joëlle partage sa 
passion et vous ouvre les portes de son atelier quelques 
jours par semaine.

Envie de déguster une excellente pintade, un bon poulet 
fermier, ou des travers de porc savoureux ? Direction La 
Rôtisserie d’Olivier Audrain. La grande spécialité de la 
maison ? Le poulet rôti, bien évidemment ! Classique ou 
fermier, accompagné de pommes de terre ou de petits 
légumes frais, La Rôtisserie vous propose une volaille 
à la chair tendre et juteuse rôtie avec soin sur broche. 
Pour être sûr d’avoir un bon poulet chaud à midi, il est 
conseillé de commander par téléphone. Passez ensuite 
le retirer sans même descendre de voiture.

LUMIÈRE SUR L’ARTISTE 

L’AILE OU LA CUISSE ? 

ATELIER JOËLLE MILAZZO
13 rue Léon Gaumont  I  06 74 66 33 35

LA RÔTISSERIE (MARCHÉ COUVERT) 
1 bis montée de l’Épagneul  I  04 94 96 38 26
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En plein de cœur de Sainte-Maxime, Laëtitia et Andrea 
vous invitent à la dolce vita. Certains naissent dans les 
choux, eux sont nés dans les pâtes ! C’est grâce à leur 
grand-père né dans le centre de l’Italie que leur passion 
pour la cuisine italienne a pris tout son sens. Voyagez à 
travers cette nouvelle épicerie pour y découvrir les pro-
duits de leur enfance et un large choix de spécialités 
scrupuleusement sélectionnées par Andréa. Des pâtes 
aux antipasti, en passant par la charcuterie, le fromage, 
et les sucreries, vous y trouverez de nombreux mets 
pour éveiller vos papilles. Comme disait Paul Bocuse, « 
le bonheur est dans la cuisine ».

Edwin, tatoueur spécialisé dans le style polynésien, vous 
accueille dans son tout nouveau salon ouvert depuis le 
mois d’octobre. Ses nombreux voyages l’ont formé et il 
saura vous apporter toute sa connaissance sur l’art du 
tatouage lié à la culture polynésienne. Création origi-
nale selon vos demandes, faites-lui part de vos envies 
et vos idées et laissez-vous guider par l’expérience du 
tatoueur. C’est le moment « d’encrer » une partie de 
votre histoire, dans la pure tradition polynésienne et de 
manière unique. 

LES NOUVEAUX COMMERCANTS
LE BON GOÛT DE L’ITALIE 

TATOUAGE POLYNÉSIEN

LITTLE ITALY  
15 rue du Dr Sigallas  I  04 94 97 17 89

POLYNESIAN ART BLACK TATOO   
24 avenue de Lattre de Tassigny  I  07 68 75 35  86

Sarah, spécialiste des ongles, vous accueille dans son 
espace beauté et prend soin de vous.  Manucure ou pé-
dicure, capsule, gel, résine, acrygel ou semi-permanent, 
nails art et couleurs en tout genre… Tant de techniques 
proposées pour garder le style jusqu’au bout des ongles ! 
Sa philosophie, vous proposer des produits innovants 
et travailler à l’excellence de son savoir-faire pour vous 
chouchouter dans un cadre chaleureux et convivial. Du 
bout des doigts au bout des pieds, à savourer ou à offrir, 
faites appel à Nails by Ongles design. 

L’équipe, experte et dynamique, met tout en œuvre pour 
vous accompagner dans vos projets immobiliers. Julien 
et Mathieu, forts de leur expérience et de leur réseau, 
assurent aux acheteurs comme aux vendeurs un suivi 
personnalisé. Ils sont à votre écoute, de la recherche 
du bien idéal à la remise des clés, de l’estimation à la 
signature définitive. Connaissance du marché, rigueur, 
réactivité et professionnalisme sont les quatre piliers sur 
lesquels s’appuie l’agence afin que collaboration rime 
avec satisfaction.

JUSQU’AU BOUT DES ONGLES

HOME SWEET HOME

NAILS BY ONGLES DESIGN 
22 avenue Georges Clemenceau  I  06 29 91 62 72

BAIA IMMOBILIER  
30 avenue Georges Clemenceau  I  04 86 80 04 84
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LE MAIRE À LA 
RENCONTRE 
DES NOUVEAUX 
COMMERÇANTS

DES CONDITIONS FISCALES 
AVANTAGEUSES POUR LES 
PROPRIÉTAIRES 

UN AVANTAGE FINANCIER 
NON-NÉGLIGEABLE POUR 
LE PROPRIÉTAIRE LOUEUR :
CELUI-CI BÉNÉFICIE D’UN 
ABATTEMENT FISCAL 
À HAUTEUR DE 71 %.

LE CLASSEMENT PERMET 
DE GARANTIR L’EXISTENCE 
DU BIEN 

LA TARIFICATION DE LA TAXE 
DE SÉJOUR FAVORABLE 
AU LOCATAIRE 

POUR FAIRE CLASSER SON MEUBLÉ :

LES MEDIA RELAIENT RÉGULIÈREMENT 
LES « MAUVAISES SURPRISES » 
VÉCUES PAR CERTAINS ESTIVANTS 
QUI LOUENT UN LOGEMENT POUR LES 
VACANCES… MAIS CELUI-CI N’EXISTE 
PAS. LE CLASSEMENT GARANTIT 
L’EXISTENCE DU BIEN ET DONC 
RASSURE LES LOCATAIRES POTENTIELS 
QUI SERONT PLUS FACILEMENT TENTÉS 
PAR VOTRE LOGEMENT. 

UN AVANTAGE INCITATIF CETTE 
FOIS POUR LE LOCATAIRE. EN EFFET, 
CONTRAIREMENT AUX MEUBLÉS 
NON-CLASSÉS, LE TARIF DE LA TAXE 
DE SÉJOUR D’UN BIEN CLASSÉ EST FIXE 
ET DONC TOTALEMENT TRANSPARENT 
POUR LE LOCATAIRE. 

OFFICE DE TOURISME DE SAINTE-MAXIME
21, PLACE LOUIS BLANC
TEL : 0826 20 83 83
MAIL : CLASSEMENT@SEMA83.FR
WWW.SAINTE-MAXIME.COM/CLASSEMENT 

LE SITE ATOUT FRANCE QUI RÉPERTORIE 
L’ENSEMBLE DES ORGANISMES AGRÉÉS

Comme le précise très bien l’article L 324-1-1 du code du tourisme, il est très 
intéressant, notamment fiscalement parlant, pour les propriétaires de faire 
classer leur meublé de tourisme. Une démarche simple qui présente de nom-
breux avantages pour les propriétaires loueurs.

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE 
D’UN MEUBLÉ QUE VOUS LOUEZ ?

Malgré les conséquences économiques liées 
au Covid-19, Sainte-Maxime ne perd pas de son 
attractivité pour les créateurs d’entreprises et 
de commerces. En témoigne l’installation, en 
2020, de 80 nouveaux commerçants qui ne 
se sont pas laissé décourager par le contexte 
sanitaire. Les 26 et 29 janvier dernier, le Maire 
Vincent Morisse a pris le temps d’aller à leur 
rencontre et d’échanger avec chacun d’eux, 
accompagné d’Isabelle Carbon, Adjointe dé-
léguée au Commerce et aux Marchés, et de 
Robert Chemla, Président de l’UMCA. Le Maire 
en a profité pour réaffirmer son soutien au  tissu 
économique maximois, dans l’attente d’une 
 reprise économique, « que nous attendons tous 
et qui, de toutes les façons, aura lieu ».

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

FAITES-LE CLASSER

CONTACTEZ-NOUS, 
NOUS VOUS AIDONS 
DANS VOTRE DÉMARCHE



37E N FA N C E  -  J E U N E S S E #60

Déjà ouvert au public depuis le 16 janvier (voir 
p. 10-11), le Jardin Louis Blanc vous dévoilera 
avant l’été ses 3 000 plantes, grâce à un tra-
vail de fourmi, « botanique et pédagogique », 
initié auprès des écoliers maximois par Cécile 
Ledoux, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires 
scolaires et à la Jeunesse et son homologue dé-
légué à l’Environnement, Max Esposito. 

« Notre objectif premier était de faire de ce nouvel es-
pace un véritable lieu de promenade végétalisé en cœur 
de ville et non pas simplement un parking, souligne Max 
Esposito, adjoint au Maire délégué à l’Environnement. 
D’ici le mois de juin, grâce au travail de recherche déjà 
engagé par une centaine d’écoliers maximois, avec 
l’appui de notre service Espaces verts, une signalétique 
harmonieuse sera installée au pied de la centaine d’es-
sences différentes que compte le jardin », complète Cé-
cile Ledoux. 

En termes de végétaux, le jardin regroupe en effet plus 
de 3 000 plantes et plus de 100 essences différentes, pro-
venant à 80% du bassin méditerranéen afin de respec-
ter au maximum l’esprit et les couleurs de notre région. 
D’un point de vue pédagogique, les élèves interviennent 
à travers la création de fiches explicatives, comportant la 
carte d’identité détaillée de chacune des 100 essences 
répertoriées. Chaque panonceau installé dans le jardin 
renverra, via un principe de flashcode, aux fiches créées 
par les élèves maximois qui seront, elles, hébergées et 
consultables sur le site Internet de la commune. 

« Nous souhaitons impliquer les enfants dans ce tra-
vail afin de les sensibiliser. L’enfance est la période du-
rant laquelle la relation à l’environnement est la plus 
 authentique. Les enfants sont instinctivement attirés vers 
la nature. Il faut jouer sur ce lien en leur proposant des 
activités positives liées à l’environnement, » soulignent 
de concert nos deux Adjoints. Dès à présent, les élèves 
de trois classes de CE1, CM1 et CM2 des deux écoles 
 élémentaires, ainsi que les enfants inscrits à l’Accueil de 
Loisirs travaillent sur la recherche et l’élaboration de ces 
fiches explicatives. L’installation est prévue courant juin. 

LES ÉCOLIERS 
VOUS GUIDENT 
AU JARDIN 
LOUIS BLANC

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

L’Espace Jeunes de Sainte-Maxime dévoile sa nouvelle mascotte. Un logo créé pour donner 
une identité forte et reconnaissable à la structure jeunesse de la ville, dans l’esprit des clubs 
de Hockey sur glace ou encore de football américain qui arborent généralement un animal traité 
de façon humoristique ou décalée. On y retrouve un fier requin qui, loin d’être agressif, symbolise 
l’identité marine de notre ville et une dominante de bleu et de blanc qui sont les couleurs de Sainte-
Maxime. Vous retrouverez petit à petit ce logo, intégralement imaginé et créé en interne par la Ville, sur 
les publications de l’Espace Jeunes, telles leur page Facebook et par la suite, sur des objets ou vêtements 
spécialement déclinés autour de ce sympathique requin.

UN NOUVEAU LOGO POUR L’ESPACE JEUNES
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« C’EST PAS BÊTES »
Pour rappel, les nouveaux jeunes élus de la promotion Jacques Sigalas avaient proposé 4 projets 
aux thématiques bien différentes lors du Conseil Municipal des Enfants de novembre. Ils ont en-
suite travaillé, par école et niveau de classe, sur leur projet de mandat afin de le soumettre au vote 
de l’assemblée. Le 27 janvier dernier, le Conseil a choisi.

Les 20 élus du CME ont, après une brève 
présentation, plusieurs débats et moult ar-
gumentaires, voté pour le projet de l’année 
2020/2021… Et c’est le projet C’est pas 
bêtes qui a été retenu à la majorité des suf-
frages.

« Notre slogan : Agissons sur la conserva-
tion de la biodiversité dans la ville ! Il est 
important pour nous de participer à la pro-
tection des petites espèces. Nous avons 
donc proposé de construire des habita-
tions pour nos amis les animaux. Avec l’aide 
des services de la Ville et des  matériaux de 
construction que nous aurons récupérés, 
nous souhaitons fabriquer des maisons à 
insectes confectionner des mangeoires à 
oiseaux, construire et installer un abri à 
hérissons et aussi organiser des activités 
et des ateliers de sensibilisation autour de 
nos actions », développent d’une même 
voix Ninon, Fabio, Johanna, Carla et Ambre 
des classes de CM2 de l’école élémentaire 
Siméon Fabre, à l’initiative du projet.

« Ils nous proposent des actions très en-
gagées, axées sur l’environnement et le 
civisme, qui traduisent leur implication et 
leur volonté d’une prise de conscience col-
lective, tant au niveau de leur école qu’en 
tant qu’élu du CME, indique Cécile Ledoux, 
Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse 
et aux Affaires scolaires. Leur projet est par 
ailleurs en totale adéquation avec les ac-
tions menées par le service Espaces verts 
de la Ville, en matière de protection des 
espèces. »

Et c’est au Maire Vincent Morisse de 
conclure : « Les quatre projets présentés 
sont tout aussi intéressants les uns que les 
autres. Même s’il faut un gagnant et c’est 
la majorité qui a parlé, nous allons réflé-
chir, avec le service Jeunesse et les services 
Techniques de la Ville, à la possibilité de 
réaliser, si cela est faisable, l’ensemble des 
projets. »

 RAPPEL DES 4 PROJETS

CM1 SIMON-LORIÈRE

Nos empreintes
dans la ville

CM2 SIMON-LORIÈRE 

Enquêtes 
au bout du chemin

CM1 FABRE 

Le Banc de l’amitié 

CM2 FABRE 

C’est pas bêtes 
Y’a plus qu’à !

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants qui avaient activé leurs méninges avant les 
vacances de Noël sur le menu cantine de fin janvier sont passés de l’étape réflexion à l’étape 
confection. Le 27 janvier dernier, ils ont fait un tour à la cuisine centrale, non pour mettre la 
main à la pâte, mais pour bien comprendre le fonctionnement d’une cuisine, de la réception des 
marchandises et denrées alimentaires à la gestion des stocks, en passant par la confection des 
repas et leur livraison… Une recette menée de A à Z.

LE CME EN VISITE 
À LA CUISINE CENTRALE 



Organisée du 1er au 5 février au stade Rossi, 
la Semaine Olympique et Paralympique fêtait 
cette année sa 5ème édition. Cette opération vi-
sait à sensibiliser les élèves des écoles mater-
nelles et élémentaires aux valeurs citoyennes et 
sportives véhiculées à travers l’olympisme et les 
disciplines paralympiques. 

« L’organisation de la Semaine Olympique et Paralym-
pique constitue un des objectifs du label Terre de Jeux 
2024  auquel la Ville est associée. Elle est surtout orga-
nisée dans le but de promouvoir la pratique sportive 
chez les jeunes. Mais aussi et entre autres, elle est source 
d’échanges et de débats, notamment sur les bienfaits 
du sport sur notre corps », explique Jérémie Legoupil, 
Conseiller municipal délégué au Sport et au Bien-être.

« Cette semaine revêt également un enjeu éducatif. Au-de-
là des valeurs sportives, il y aussi des valeurs  citoyennes 
et collectives que nous transmettons. Cela passe par des 
ateliers de sensibilisation au handicap qui permettent 
d’échanger et de sensibiliser nos enfants à la différence… » 
ajoute Cécile Ledoux, Adjointe au Maire déléguée à la Jeu-
nesse et aux  Affaires scolaires.

La commune de Sainte-Maxime a fait le choix de mettre 
en place cette semaine spécifique en  collaboration avec 
les équipes enseignantes de la commune.  L’ensemble 
des  activités ont été mises en œuvre par les ser-
vices  municipaux des sports et de la jeunesse, avec 
 l’appui  technique de l’UFCV. Des ateliers animés par les 
 animateurs de  l’UFCV durant les pauses méridiennes sont 
venus  compléter les ateliers encadrés par les éducateurs 
du Service des Sports sur le temps scolaire.

Au programme de cette semaine sportive et citoyenne : 
relais, parcours avec handicap, jeux de mimes, réveil 
corporel, échasses… Mais aussi des échanges et débats 
sur les bienfaits du sport sur le corps (atelier animé par 
l’enseignant), des ateliers culturels et de langage afin 
de permettre aux enfants de s’exprimer et de découvrir 
 différents aspects des sports olympiques, des mini films 
sur le handicap dans le sport… 
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TRANSMETTRE 
DES VALEURS 
CITOYENNES 
ET SPORTIVES

Les joueurs de l’AS Maximoise 
se sont hissés jusqu’au 7ème 
tour de la Coupe de France de 
football, un exploit unique dans 
l’histoire du club. Petit retour 
en arrière… Le dimanche 31 jan-
vier, les joueurs d’Athos Bandi-
ni affrontent le FC Martigues, 
club de National 2 soit deux 
divisions supérieures, au stade 
Rossi. A la 11ème minute, le jeune 
Fabio Perotto, 19 ans, décoche 
une superbe frappe de l’exté-
rieur du pied, qui vient se loger 

à quelques centimètres de la  
lucarne du gardien adverse. La 
délivrance… Les joueurs maxi-
mois tiennent bon jusqu’au coup 
de sifflet final et décrochent 
leur billet pour ce fameux 7ème 
tour et la réception d’Aubagne, 
autre club de National 2). Mal-
gré l’ouverture du score en pre-
mière mi-temps, la belle aven-
ture s’arrête là pour les joueurs 
maximois qui s’inclinent 3 buts 
à 1. Rendez-vous est déjà pris 
pour l’année prochaine.

ASM FOOT : UN 7ÈME TOUR 
HISTORIQUE
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LA PISTE 
D’ATHLÉTISME 
REMISE À NEUF

Dans la continuité des travaux de rénovation de l’éclairage du stade de football et de la piste 
d’athlétisme fin 2019 et l’installation de projecteurs de dernière génération, c’est maintenant au 
tour de la piste elle-même d’être remise à neuf. Le marché de rénovation vient d’être attribué à 
une entreprise spécialisée dans ce type d’équipements très « pointus » et les travaux sont prévus 
dès cet été.

P L A N N I N G
TRAVAUX INITIALEMENT 

PRÉVUS EN 2020, 
MAIS RETARDÉS À CAUSE 

DU COVID 19

DÉMARRAGE 
DES TRAVAUX : 

JUIN 2021

MARCHÉ ATTRIBUÉ 
EN SEPTEMBRE PAR LA COMMISSION 

D’APPEL D’OFFRES

2020

DURÉE DES TRAVAUX : 4 MOIS 
(SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS 

MÉTÉOROLOGIQUES ET SANITAIRES)

2021



41S P O R T #60

LA RUN ARCHERY 
CONFIRMÉE
Devant le succès rencontré par la 1ère édition, 
la Run archery s’installe durablement dans le 
 paysage sportif maximois. « Malgré le report dû au 
 premier confinement et le contexte sanitaire, nous 
sommes très heureux des retombées très positives 
de cette manifestation qui, le rappelle Laurent 
Boutin,  Président de l’Arc club de Sainte-Maxime, 
était une première dans la région. Elle a réuni non 
seulement des archers, mais aussi des curieux 
et des sportifs d’autres clubs maximois, comme 
l’Athlétisme ». Rendez-vous est donc pris les 2 et 3 
 octobre, aux Bosquette, pour l’Épisode 2.

La rénovation de la piste d’athlétisme a été approu-
vée par le Conseil municipal en novembre dernier et 
le  marché attribué au Groupement PARCS & SPORTS. 
« C’est une reconstruction complète qui est prévue, la 
piste initiale ayant été réalisée en même temps que 
le stade en 1989, il y a plus de 30 ans, indique Jéré-
mie Legoupil, Conseiller municipal délégué au Sport et 
au Bien-être. Il était temps d’intervenir car, au-delà de 
la vétusté d’une piste tâchée à plusieurs endroits, de 
certaines lignes de couloirs effacées et « rafistolées » 
avec du scotch, elle ne répondait plus aux normes 
de  sécurité ni à celles de la Fédération Française 
 d’Athlétisme. Nos objectifs, dans cette rénovation sont 
clairement affichés : organiser à nouveau des com-
pétitions prestigieuses, permettre aux adhérents du 
club d’athlétisme de s’entrainer dans des conditions 
sécurisées, adéquates et optimales en leur donnant 
les moyens de se développer. Enfin, nous souhaitons 
développer le tourisme sportif en invitant les coureuses 
et coureurs professionnels internationaux à venir s’en-
traîner tout en profitant du soleil de la côte d’azur », 
précise l’édile. Et de conclure : « Nous avons fait le 
choix d’un  revêtement polyuréthane imperméable et 
haut de gamme bleue avec vernis de protection. Bleu, 
pour changer un peu et mettre en valeur les couleurs 
de Sainte-Maxime ».
                                                A VOS MARQUES…

P L A N N I N G
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LA MÉDIATHÈQUE 
JUSTE HISTOIRE(S) DE...

CULTURE… 
ON A HÂTE 

DE VOUS REVOIR
VENIR « MAIN DANS LA MAIN » 
POUR DÉCOUVRIR 1000 
ET UNE HISTOIRES, C’EST 
LE PROGRAMME QUE VOUS 
PROPOSE LA MÉDIATHÈQUE…

Cette année, le programme d’anima-
tions de la Médiathèque Jehanne Ar-
naud vous prend par la main et vous 
transporte dans un univers où petits 
et grands vont avoir besoin de leurs 
10 doigts pour découvrir tous les tré-
sors qu’elle recèle…

LA MÉDIATHÈQUE, 
TOUT UN MONDE D’ÉVASION… 

Parce que ce sont vos mains qui 
tournent les pages de ces mille et 
une histoires qui s’écrivent au bout 
de vos doigts, parce que vous êtes 
les acteurs de toutes ces aven-
tures imaginées, venez vibrer et 
laissez-vous transporter dans cette 
équipée fantastique dont vous êtes 
le héros.

DE NOUVELLES HISTOIRES 
CHAQUE MOIS... 
VOUS N’AUREZ PAS ASSEZ DE 
VOS DEUX MAINS POUR FEUIL-
LETER TOUTES LES NOUVEAU-
TÉS MENSUELLES PAR LA MÉ-
DIATHÈQUE JEHANNE ARNAUD.

Des livres adultes, des albums jeu-
nesse, des textes-lus, des films pour 
les grands et les petits, autant de 
nouvelles histoires à découvrir qui 
vous sont proposées au fil des mois. 
Nichées au creux des mots toutes 
ces aventures extraordinaires vous 
emmènent dans des espaces imagi-
naires où tous vos rêves pourront se 
déployer…DES HISTOIRES DE PRIX… 

La Médiathèque est aussi le reflet de 
l’actualité culturelle. Chaque année 
elle est particulièrement attentive 
aux différentes récompenses qui 
couronnent des histoires exception-
nelles mises en lumière par des ar-
tistes qui le sont tout autant.
En rejoignant nos étagères, prix lit-
téraires adultes ou jeunesse, prix BD, 
prix cinématographiques proposent 
autant de destinations originales que 
de pistes de décollage pour un ima-
ginaire voyageur….

DES HISTOIRES À PARTAGER…

À la Médiathèque, vous avez toujours 
une bibliothécaire sous la main !!!!
Elle vous conseille mille et une his-
toires adaptées à vos envies de 
voyages imaginaires et vous accom-
pagne dans votre soif de découverte. 
Une fois par mois, que ce soit dans le 
domaine de l’adulte ou dans celui de 
la jeunesse, les bibliothécaires vous 
proposent des rendez-vous d’éva-
sion littéraire, en plus du conseil 
aux horaires d’ouverture de la Mé-
diathèque.

Moments de douceur à partager en 
famille tous les seconds samedis du 
mois : « BB comptine et Racontine 
» de 10h à 10h30, dans l’espace jeu-
nesse de la Médiathèque.

Moments conviviaux de partage, 
d’échange et de découverte en toute 
simplicité, autour d’un café, d’un thé 
ou d’une friandise à savourer comme 
autant de gourmandises littéraires à 
découvrir : « Le Croq’livres » (Jeu-
nesse) et « Le Bar à livres » (Adulte).
Moments complices au fil de ces 
mots qui vous tendent la main et 
vous entrainent dans un monde qui 
n’est jamais « sans histoire ». 

« Des petites histoires » rencontrées 
en médiathèque à la « grande his-
toire » du monde, il n’y a qu’un pas. 
Alors, pourquoi ne pas le franchir et 
avancer « main dans la main » avec 
la Médiathèque Jehanne Arnaud vers 
un avenir empli d’histoires à vivre et 
à écrire sur la future page de votre 
vie ?

HISTOIRES EN MÉDIATHÈQUE : 
QUELQUES CHIFFRES…
LA MÉDIATHÈQUE C’EST 2 000 
DOCUMENTS ACQUIS EN 2020
1 140 POUR LES ADULTES
860 POUR LES ENFANTS 
SOIT ENTRE 170 ET 180 NOUVEAUTÉS 
PAR MOIS ET DES VOYAGES 
À ENTREPRENDRE SANS TEST PCR 
À LA CLÉ !!!! 

...

POUR VOUS INFORMER, 
DÉCOUVRIR OU RÉSERVER 
NOS PLUS BELLES HISTOIRES :

WWW.MEDIATHEQUE.SAINTE-MAXIME.FR

VOUS N’AUREZ PAS ASSEZ DE VOS 
DEUX MAINS POUR FEUILLETER 
TOUTES LES NOUVEAUTÉS 
MENSUELLES PAR LA MÉDIATHÈQUE 
JEHANNE ARNAUD.
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LA MÉDIATHÈQUE 
JUSTE HISTOIRE(S) DE...

CULTURE… 
ON A HÂTE 

DE VOUS REVOIR
2e BIENNALE DES ARTS 

DE LA VILLE DE SAINTE-MAXIME
A VOS CREATIONS ! 

Afin d’encourager et valoriser la création artistique, la 
Ville organise, du 30 avril au 16 mai, la 2ème Biennale des 
arts de la Ville, salle Jean Portal.

Ouvert à tous les artistes peintres, toutes tendances artis-
tiques et toutes techniques plasticiennes confondues (y 
compris le création numérique), ainsi qu’aux sculpteurs, 
ce concours sera couronné par deux grands prix remis 
par le Maire Vincent Morisse, le vendredi 30 avril à 18h30. 
Toutes les œuvres retenues et primées seront exposées 
et visibles tous les après-midis, jusqu’au 16 mai, en salle 
Jean Portal. 

Nouveauté 2021 et en osmose avec l’exposition « Ecorces » 
de Cédric Pollet (26 mars/25 avril), les artistes pourront 
concourir au choix soit sur la thématique « Nature en vie / 
Nature en Ville » retenue cette année par la Ville, soit sur 
une thématique libre. Ainsi, un artiste sera récompensé 
dans chaque catégorie et décrochera la possibilité d’ex-
poser à la salle Jean Portal en 2022. Les droits d’inscrip-
tion de 60€ ont été revus largement à la baisse afin d’en-
courager la participation de jeunes artistes locaux. 

RENSEIGNEMENTS, RÈGLEMENT ET INSCRIPTION 
AU 04 94 56 77 79 
OU ANIMATIONS-CULTURELLES@STE-MAXIME.FR

EXPOSITIONS : 
DU NOUVEAU SALLE JEAN-PORTAL

De février à juillet et de septembre à décembre, la salle 
Jean Portal vous accueille désormais 7 jours sur 7, de 14h 
à 18h30 (sous-réserve de l’évolution de la situation sani-
taire, bien entendu). 

Pour cette nouvelle saison culturelle, plusieurs occasions 
vous seront données d’appréhender au plus près les pro-
cessus de création et de découvrir des talents multifa-
cettes. Ainsi, des rencontres avec les artistes seront pro-
posées systématiquement le dernier jour des expositions, 
autour d’un café ou d’un rafraîchissement selon la saison. 
Toutes les questions que la visite de l’exposition aura pu 
susciter pourront ainsi être posées en toute convivialité, 
de manière décontractée et participative. 

D’autres événements auront lieu régulièrement autour 
des expositions, comme la conférence du photographe 
Cédric Pollet à la Médiathèque Jehanne Arnaud le same-
di 27 mars, le concert en extérieur du groupe du peintre 
Paul Richard Mason (Velvet Circus), en marge du vernis-
sage de son exposition le vendredi 21 mai ou la réalisa-
tion d’une fresque live par la peintre Miriam Gaité durant 
toute la durée de son exposition automnale… Les mati-
nées seront consacrées, sur réservation, aux groupes, et 
particulièrement aux publics scolaires. Des conditions 
d’accueil et de médiation culturelle adaptées leur seront 
proposées, en lien avec le Service scolaire de la Ville et 
les enseignants, dans le cadre du dispositif « 100% EAC » 
signé par la Ville de Sainte-Maxime avec les Ministères de 
l’Éducation nationale et de la Culture. 

Par ailleurs, dans un souci de valorisation et de dévelop-
pement durable, les affiches d’anciennes expositions de 
la Tour Carrée qui avaient été alors tirées en (trop) grand 
nombre seront prochainement mises à la disposition gra-
cieuse des visiteurs de la salle Jean Portal. 

SALLE JEAN-PORTAL. 
MAIRIE ANNEXE PLACE PASTEUR (1ER ÉTAGE) 
AU 04 94 56 77 79 
OU ANIMATIONS-CULTURELLES@STE-MAXIME.FR

DÉCOUVREZ 
LE PROGRAMME … 
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IMMERSIF

Le Carré Immersif permet chaque saison à quatre classes 
des écoles primaires maximoises d’être accueillies dans 
les murs du Théâtre, en totale immersion. Chaque classe 
vit, pendant une semaine chacune, au rythme des arts 
de la scène. Au programme, découverte des métiers du 
spectacle-vivant, ateliers sur-mesure, mises en situation, 
travail sur le jeu, la voix et l’expression corporelle…

LES ARTS DE LA SCÈNE… 
UNE EXPÉRIENCE DE VIE
Données par des artistes professionnels, sous la conduite 
de la direction artistique du Théâtre, ces interventions 
pluridisciplinaires sont adaptées au niveau de chaque 
classe. Enthousiasmés par cette expérience de vie 
d’une semaine dispensée pour chaque classe au sein du 
Théâtre, les jeunes spectateurs bénéficient ainsi d’un ac-
cès et d’un contact très privilégiés aux arts de la scène. 
Pour prolonger l’aventure, ce partenariat conduit avec 
l’Éducation Nationale se poursuit à travers des classes à 
option théâtre au Collège Berty Albrecht et au Lycée du 
Golfe.

DES SPECTATEURS 
QUI DEVIENNENT ACTEURS
Dans le cadre des mesures gouvernementales de lutte 
contre la pandémie, les enfants ne pouvaient en ce  début 
d’année assister à un spectacle dédié au cours de leur 
 semaine en immersion. Qu’à cela ne tienne ! Le  Carré 
a imaginé un nouveau dispositif pour transformer en 
 acteurs les jeunes spectateurs. Sous la conduite d’une 
comédienne professionnelle également spécialisée en 
médiation culturelle, les enfants de la classe de Madame 
Lemaire ont mené un travail pluridisciplinaire autour de 
Pierre et Le Loup, tandis que ceux de la classe de  Madame 
El Hasri ont travaillé autour de Vilain ! (d’après Le Vilain 
petit canard). Les enfants de chaque classe ont proposé 
un rendu scénique sur le grand plateau du Théâtre à l’is-
sue de leur semaine en immersion. Un beau moment de 
mémoire écrit tous ensemble et inscrit pour longtemps 
dans les esprits…

Dans l’attente du plaisir de retrouver ses pu-
blics dans le partage et l’émotion d’un spec-
tacle au plateau, Le Carré poursuit activement 
ses actions d’Éducation Artistique et Culturelle 
en direction des Jeunes Publics et des Publics 
Jeunes. Il accueille en ce début d’année deux 
classes de CE2 de l’École Aymeric Simon- 
Lorière en « immersion » au Théâtre. 
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EN SÉRIE… 

Durant le confinement de novembre, Le Car-
ré a tourné et mis en ligne sur son site et 
les réseaux sociaux treize épisodes d’une 
web-série ludique dont son équipe et ses ar-
tistes partenaires ont été les acteurs : Blurs-
day (« jours troubles »), également sous-titré 
Fantasmes et angoisses d’un confinement… 
Déjà près de 16 000 « vues », 16 000 spec-
tateurs virtuels qui sont venus s’amuser de 
cette version humoristique et décalée de 
l’expérience d’un confinement, saison 2…

Parce qu’elle aime avant tout partager et 
transmettre, l’équipe du Carré a proposé 
d’innover également en termes d’Éduca-
tion Artistique et Culturelle en associant les 
élèves de classes en projet Théâtre à cette 
expérience inédite de tournage. Une propo-
sition qui a suscité un rapide enthousiasme 
des partenaires éducatifs du Théâtre ! No-
tamment, les élèves d’une classe à option 
Théâtre du Collège Berty Albrecht, sous la 
conduite de Madame Berg, devraient pro-
chainement poursuivre l’aventure de cette 
web-série. Des ateliers de tournage de-
vraient être programmés dans les mois à 
venir pour permettre à de jeunes acteurs 
en herbe de venir ajouter de nouveaux épi-
sodes à Blursday…

Parce que vous leur avez beaucoup 
manqué et que vous continuez à leur 
manquer terriblement, l’équipe du 
Carré a décidé d’inventer des voies 
de création et de communication 
inédites… Une web-série : pour créer 
de nouvelles complicités, garder le 
lien, continuer à partager du jeu, de 
la joie et de la chaleur humaine…  
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POINT D’ACCUEIL 
NUMÉRIQUE : UN SERVICE 
DE PROXIMITÉ PLÉBISCITÉ 
PAR LES MAXIMOIS

« Avec 160 formalités mensuelles effectuées, le PAN joue 
pleinement son rôle de service public de proximité au-
près de nos administrés non équipés ou peu à l’aise avec 
l’informatique. En effet, la dématérialisation croissante 
des actes administratifs génère un réel besoin, souligne 
Julienne Gautier, Adjointe au Maire déléguée au Personnel 
communal et à l’État civil. Le Point d’Accueil Numérique a 
parfaitement pris ses marques dans le quartier du Patio 
fleuri et fonctionne aujourd’hui à plein régime car il faci-
lite la vie à de nombreux Maximois. Cet espace qui, je le 
rappelle, n’est pas un cyber-café, permet d’apporter une 
aide et un accompagnement précieux à une époque où 
Internet a considérablement remplacé le papier pour de 
nombreuses demandes d’actes et documents de la vie 
courante, pré-demandes d’État civil, mise à jour d’un cer-
tificat d’immatriculation, déclarations d’impôts ou point 
sur une situation civile… Avec cette nouvelle structure qui 

s’avère être un lieu de vie et d’échanges indispensables, 
nous avons concrétisé un engagement pour un service 
public de proximité voulu par Monsieur le Maire », précise 
Julienne Gautier. 

« Pour conclure, le succès rencontré tient aussi au pro-
fessionnalisme et à l’écoute que nos administrés peuvent 
trouver auprès des agents de la Ville qui les accueillent 
au sein du Point d’Accueil Numérique. Avec l’équipe mu-
nicipale, nous avons toujours mis un point d’honneur à 
placer la relation humaine avec les Maximois au cœur de 
notre action. »

Créé en janvier 2020 par la municipalité, fermé en mars pour cause de confinement, puis rouvert 
en septembre, le Point d’Accueil Numérique (PAN) du Patio fleuri a rapidement trouvé son public, 
même s’il aura eu une première année de fonctionnement compliquée par la crise sanitaire.

POUR TOUTE INFO : 04 28 27 01 49
HORAIRES D’OUVERTURE : 

LUNDI, MERCREDI DE 8H30 À 12H ET DE 14H À 17H
JEUDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H

MARDI ET VENDREDI DE 8H30 À 16H30
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LA VILLE 
SOLIDAIRE
Suite au passage dévastateur de la 
 tempête Alex en octobre dernier dans la 
vallée de la Roya et aux conséquences 
désastreuses de cette catastrophe clima-
tique, la Ville de Venanson (06) avait subi 
la destruction d’une grande partie de 
son parc informatique. Par le biais d’Aline 
 Lunardi, ancien agent de la Ville de Sainte-
Maxime, aujourd’hui Secrétaire Générale 
de cette commune de 160 habitants, 
 nichée sur les hauteurs de Saint-Mar-
tin-Vésubie, la Ville avait été sollicitée 
pour un éventuel dons de matériels. Lundi 
1er  février, le Maire Vincent Morisse rece-
vait donc à l’Hôtel de Ville Loetitia Loré, 
Maire de Venanson, pour lui remettre 
officiellement des équipements infor-
matiques et la connectique  nécessaire. 
Un ensemble complet, fonctionnel et en 
parfait état de marche, reconditionné 
par l’équipe  experte de la Direction des 
 Systèmes d’Information de la commune.

« Vous avez vécu des épisodes tragiques, 
souligne Vincent Morisse. Sachez qu’à 
travers ce modeste don, nous tenons à 
marquer notre solidarité au regard de ce 
que vous et vos administrés avez vécu et 
que nous avons également pu connaître, 
à moindre échelle, ces dernières années. 
Cette aide, ce geste de soutien, même in-
fime, va vous permettre d’assurer à nou-
veau vos missions de service public dans 
des conditions acceptables et d’envisa-
ger petit à petit un nouveau demain. » 

EN DÉTAILS
5 UNITÉS CENTRALES 
5 ÉCRANS 24 POUCES
5 CLAVIERS
5 SOURIS
CÂBLES VIDÉO ET ALIMENTATION

> VIA LE SITE INTERNET DE L’ANTS : ANTS.GOUV.FR
• Réalisation d’une pré-demande CNI-Passeport
• Demande de duplicata du certificat d’immatriculation
• Changement d’adresse et mise à jour du certificat d’immatriculation
• Déclaration de cession et immatriculation d’un véhicule
• Déclaration de perte ou de vol d’un certificat d’immatriculation
• Renouvellement du permis de conduire  
   (chauffeur poids-lourd, suite à suspension…)

> VIA LE SITE INTERNET : SERVICE PUBLIC.FR
• Inscription et changement d’adresse sur les listes électorales
• Demande d’acte d’état civil
• Téléchargement de formulaire PACS (convention)
• Déclaration de concubinage
• Changement d’adresse

> VIA LE SITE INTERNET : IMPOTS.GOUV.FR 
• Achat de timbres dématérialisés
• Déclaration d’impôts
• Calcul du prélèvement à la source

 DÉMARCHES POSSIBLES 
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COVID-19
VACCINATION 

ON FAIT LE POINT

EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Groupe Sainte-Maxime, C’est vous !

Une bonne partie de ce numéro est consacrée au futur port. 
Un des quatre grands projets du programme 2020-2026 
de Vincent Morisse et de son équipe, avec la rénovation de 
 l’ancienne Poste (Louis Blanc phase 2), l’indispensable re-
configuration du secteur de la Croisette et le futur « couloir 
paysager » de la rue de Verdun.
Ces quatre projets s’inscrivent dans la poursuite de l’action 
continue, rigoureuse et innovante de notre Maire et de notre 
équipe pour que notre ville soit toujours plus sûre, plus belle 
et plus dynamique.
Ces grands projets et bien plus encore… Car notre  quotidien 
est également rythmé, notamment en direction de nos quar-
tiers, par les nombreuses autres actions de notre  programme, 
véritable guide que vous avez plébiscité et dont nous nous 
appliquons à respecter scrupuleusement les engagements 
et les lignes directrices.
C’est la vision de l’action municipale que Vincent Morisse 
suit, avec ses élus, depuis 2008.
Certes, les exigences sanitaires réduisent les multiples 
 réunions, rencontres, réceptions que nous avons instaurées 
depuis 2008. Mais, malgré ce contexte, nous avons la volonté 
de faire toujours mieux.
Vous pouvez compter sur notre équipe, déterminée et 
 épaulée par l’ensemble des agents de notre collectivité que 
nous ne remercierons jamais assez. En ces temps difficiles, 
nous sommes plus que jamais au travail pour être dignes de 
la confiance que vous nous avez accordée.

Micheline MARTEL
Conseillère municipale déléguée aux affaires juridiques 
et aux grands projets

Groupe Servir Sainte-Maxime

Les réseaux sociaux, le magazine municipal et la presse lo-
cale sont trois vecteurs de communication bien différents.
Dans les réseaux sociaux tout le monde prend la parole.
Dans le magazine municipal, nos deux groupes Servir Sainte-
Maxime et Demain Vous Appartient se sont vu octroyer 1500 
caractères pour s’exprimer (au lieu des 3000 attendus, 1500/
groupe).
Dans la presse, le rédacteur de l’article en choisit le contenu.
Ainsi on retrouve parfois citées dans des articles de presse 
traitant du conseil municipal, les remarques outrecuidantes 
de Vincent Morisse faites à des conseillers municipaux de 
l’opposition.
Mais le plus intéressant est de savoir ce qui provoque ces 
réactions agitées chez le maire.
C’est très simple : Vincent Morisse s’agace dès qu’il trébuche 
sur une des questions posées par un membre de l’opposi-
tion. Et si cela se reproduit, il tente la dérision méprisante. 
Au conseil municipal du 21 janvier, deux questions posées 
par le groupe Servir Sainte-Maxime ont livré un maire sans 
capacité de répondre. Celui-ci s’est vite agacé.
Enfin, quand l’opposition a argumenté sa demande de baisse 
des impôts fonciers, Vincent Morisse n’a plus pu contenir sa 
morgue.
Aussi, la presse locale ne pouvant vraisemblablement pas 
reprendre l’intégralité des échanges, je vous invite à vous 
rendre sur la page Facebook de Servir Sainte-Maxime pour 
retrouver l’ensemble de nos propositions et les raisons de 
nos demandes. 
Vous, chers concitoyens, bénéficierez des éléments pour ju-
ger par vous-mêmes

La Ville de Sainte-Maxime tient à saluer la mémoire de trois figures  marquantes 
de la vie maximoise, disparues tout récemment.

Luc Provensal fut l’un des membres fondateurs de la Bravade en 1968, élu et 
notamment Adjoint de 1995 à 2008. Il nous quittait le 13 décembre dernier.

Jean-Daniel de Germond, qui fut Conservateur du Musée de la Tour carrée 
durant 28 ans et auteur d’ouvrages oh combien documentés sur l’histoire de 
notre ville, tirait sa révérence le 22 décembre 2020.

Et le 29 janvier, nous apprenions le décès de Jeanne-Marie Cagnol qui, après 
20 ans de carrière au service des administrés maximois au sein de la mairie, 
fut la première adjointe de Vincent Morisse, en charge de l’urbanisme, de 
2014 à 2019.

Le Maire a fait observer une minute de silence en hommage aux deux 
 premiers lors de la dernière séance du Conseil municipal et il en sera fait de 
même lors du prochain Conseil pour Jeanne-Marie Cagnol.

Ces derniers mois, nous avons eu bien trop souvent à regretter la disparition 
de nombreux Maximois. Parmi eux Messieurs Gilbert Gazagne, Louis Olivier, 
Maxime Moreau, ou encore Benoit Gibbese.

Nous ne pouvons pas tous les citer, mais nous tenons, au nom de la Ville,  
à adresser nos plus sincères condoléances à leur famille et à leurs proches.

HOMMAGE
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COVID-19
VACCINATION 

ON FAIT LE POINT

QUI FAIT QUOI ?
Il est important de rappeler qu’en aucun cas les 
 collectivités locales (villes ou communautés de com-
munes) ne sont chargées des opérations de vaccination. 
La Ville ne peut ni acheter ni administrer des vaccins. 
Elle apporte cependant un soutien logistique à l’État en 
 mettant, par exemple, à disposition des sites municipaux, 
du matériel, du personnel administratif, un service d’aide 
à l’inscription en ligne (quand cela sera possible), une 
aide au transport…

CENTRE DE VACCINATION ?
Un premier centre de vaccination a été créé au sein de 
l’hôpital du Pôle de santé de Gassin. Il est réservé aux 
professionnels de santé uniquement, aux personnels soi-
gnants et aux personnes âgées hospitalisées pour une 
longue durée.

Vincent Morisse et les maires du Golfe ont réussi à  obtenir 
l’ouverture d’un second centre pour le territoire de la 
 Communauté de Communes du Golfe de  Saint-Tropez 
 dédié à la vaccination de la population. Il est situé 
sur la commune de Grimaud, au complexe sportif des 
Blaquières. Les premières vaccinations ont débuté le 18 
janvier dernier.

 
QUI PEUT SE FAIRE VACCINER ?
L’État a mis en ligne une plateforme qui précise la liste des 
publics qui peuvent se faire vacciner et répond à toutes 
vos questions sur la vaccination : www.sante.fr 
Cette plateforme est actualisée régulièrement en fonc-
tion de l’avancée de la vaccination.

COMMENT S’INSCRIRE ? 
IMPORTANT : pour être vacciné, il vous faut impérative-
ment avoir pris rendez-vous au préalable. Pas de vaccina-
tion sans rendez-vous. Et lorsque vous vous présentez au 
centre de vaccination, vous devez obligatoirement être 
muni d’une pièce d’identité et de votre carte vitale. 
Pour prendre rendez-vous : www.doctolib.fr / 0800 009 
110 ou 06 15 16 91 33 / Lieu de vaccination : Complexe 
sportif des Blaquières - 1164 Route des Blaquieres à Gri-
maud. Pour les administrés ne disposant pas de matériels 
informatiques ou d‘accès à Internet et souhaitant réserver 
leur créneau d’inscription, ils peuvent se rendre au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS - rue Aristide Briand), 
impérativement muni d’une adresse mail et d’un numé-
ro de téléphone mobile ou au Point d’Accueil Numérique 
(Patio fleuri). Si vous ne disposez pas d’une adresse mail, 
elle pourra vous être créée sur place.

COMMENT M’Y RENDRE ?
La Ville accompagne toutes les personnes concernées 
par la vaccination en mettant en place un système de 
 transport : pour les personnes les plus âgées ou pour les 
personnes inscrites sur le registre APHP. N’hésitez pas 
à vous rapprocher du CCAS pour plus de précisions -  
04 94 79 42 13  

QUE DOIS-JE FAIRE DANS L’IMMÉDIAT ?
Si vous faites partie des publics concernés, vous pouvez 
consulter régulièrement le site doctolib.fr - Centres de 
Vaccination. Surveillez aussi régulièrement notre site in-
ternet sainte-maxime.fr et nos pages sur les réseaux so-
ciaux où nous relaierons l’ensemble des informations dont 
nous disposons pour vous aider et vous accompagner.

IMPORTANT
(selon l’évolution de la situation)

A ce jour, devant l’afflux des demandes et le nombre limité de doses vaccinales fournies par l’État au 
centre de  vaccination, il n’y a plus de prises de rendez-vous possibles. Nous vous tiendrons informés dès 

que le centre aura été réapprovisionné en vaccins et les inscriptions à nouveau ouvertes.
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Du 20 février au 7 mars

HÉ OUI ON PATINE !
Cette année la patinoire sera semi couverte : sous le 
chapiteau pas de contour, seul le toit reste. 

Mise en place d’un protocole sanitaire : par  rotation 
de 30 mn, une jauge d’une quarantaine de personnes 
accèdera à la patinoire, un sens de circulation sur 
la glace / désinfection des patins et rampes après 
chaque passage / gants obligatoires / masques 
pour les + de 11 ans

Le contrôle des gestes barrières sera assuré sur 
place.

Tarif : 3 € les 30 minutes
Horaires : 13h – 17h30 
pas de nocturne cette année 

 

Samedi 20 et dimanche 21 février

BRADERIE D’HIVER
Samedi 13 et dimanche 14 mars

7E SALON DU BIEN-ÊTRE 
(REPORT DE JANVIER)  
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.

Samedi et dimanche, 10h-19h

Dimanche 21 mars

VIDE-GRENIERS
Promenade A. Simon-Lorière
Infos, contact et horaires Office de Tourisme

Samedi 27 mars 

SALON DES JOBS D’ÉTÉ
14h-17h - Lieu à définir - Infos : BIJ : 04 94 79 97 05
Facebook : Espace jeunes Sainte-Maxime

Jeudi 1er avril

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

FÉVRIER > AVRIL

AGENDA

UMCA
Union Maximoise des Commerçants & Artisans

Hiver
20 et 21 FEVRIER

-50%
-40%

braderie

-70%

Sainte-Maxime

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
DE SON CRÉNEAU 

et vente des tickets en ligne sur 
www.sainte-maxime.com 
et à l’Office de Tourisme
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20 FEVRIER AU 7 MARS 2021

GLACESU
R

TOUS LES JOURS 
13H - 17H30 / ACCES PAYANT
CHAPITEAU DU THEATRE DE LA MER

WWW.SAINTE-MAXIME.COMWWW.SAINTE-MAXIME.COM

BILLETTERIE

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires



ON A HÂTE
DE VOUS
REVOIR . . .


