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ZONE URBAINE
ZAC OU LOTISSEMENT

Débroussaillement
sur l’ensemble de la
parcelle, quelle que 
soit sa superficie, 

et même dépourvue 
de construction.

50m

Zone de débroussaillement
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OÙ DÉBROUSSAILLER
Pour savoir dans quelle zone se situe votre terrain, veuillez consulter en mairie votre document d’urbanisme.

COMMENT DÉBROUSSAILLER

Eliminer tous les bois 
morts, les broussailles 
et les herbes sèches.

Couper toute branche 
à moins de 3m

des constructions 
et des toitures.

3m

Espacer les houppiers 
des arbres de 3m les uns 

des autres

3m

Elaguer les branches 
basses jusqu’à une

hauteur minimale de
2m50 et suppression 

des arbustes.

2,5m

Dégager un gabarit 
de passage de 4m
minimum sur voies 

d'accès avec 2m
de glacis.

4m 2m2
4m

AILLE

C’EST UNE NÉCESSITÉ

Pour protéger sa famille,
sa maison, son terrain

 et ses biens.

Pour limiter 
la propagation du feu, 

diminuer son intensité.

Pour protéger la forêt
et faciliter le travail

et l’accès des pompiers.

Tout contrevenant
s'expose à une
amende de 135€ Suite à une mise en demeure restée sans effets, 

il s’expose à une amende de  30€/m² 
non débroussaillé.

C’EST UNE OBLIGATION

Arrêté préfectoral du 30 mars 2015

Depuis 2015 la loi oblige à débroussailler
tout propriétaire situé

en zone urbaine et non urbaine
Plus d’infos

sur 
www.var.gouv.frg

N’OUBLIONS PAS

DEVOIR
DE MÉMOIRE

VÉGÉTATION
ENVAHISSANTE
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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

Maintenant que les doses sont là et que les créneaux sont à 
nouveau ouverts et élargis à une population plus étendue, 
nous sommes passés à la vitesse supérieure pour ce qui 
est de la vaccination. Nous avons notamment mobilisé tous 
les personnels nécessaires au niveau de la Communauté de 
Communes pour que le centre de vaccination des Blaquières 
à Grimaud puisse fonctionner au maximum de ses capacités.  
A l’heure où j’écris cet édito, 6 lignes de vaccinations sont ou-
vertes pour environ 325 injections journalières. 

Ce doit rester notre objectif et c’est plus que jamais le mien 
vous le savez. Vaccinez-vous, vaccinons-nous. C’est ce qui 
nous permettra d’enfin sortir de cette crise dont nous sommes 
tous lassés et reprendre une vie normale. Sortir boire un verre 
avec des amis, aller au restaurant, profiter d’un spectacle ou 
d’un concert, sans couvre-feu à respecter, serrer nos proches 
sans crainte, voyager, rendre visite aux uns et aux autres…  
Une vie normale tout simplement.

Nous sommes bien évidemment suspendus aux décisions 
gouvernementales, aux dates, aux échéances, à l’évolution du 
virus et au recul tant attendu de cette maudite épidémie. Les 
plus âgés d’entre nous, nos aînés, ont été prioritaires dans le 
dispositif. Ils sont en grande majorité vaccinés, comme c’est 
le cas pour nos résidents des Tilleuls et c’est pour moi un 
très grand motif de soulagement d’avoir mis les plus fragiles 
d’entre nous à l’abri. 

Chaque jour, j’ai l’occasion d’échanger avec nos  commerçants, 
particulièrement nos restaurateurs qui sont maintenant mis 
à rude épreuve depuis plus d’un an. Le cap a été fixé par 
le  Président de la république au 15 mai pour une éventuelle 
 réouverture de nos restaurants et de nos lieux culturels. Je 
souhaite de tout cœur que cela puisse être le cas, car je sais 
combien ce climat d’incertitude est difficile à vivre.

J’ai bien évidemment une pensée pour nos professionnels 
de la culture qui paient également un lourd tribut à cette 
 pandémie. Beaucoup de situations devenues précaires en 
 raison de la  fermeture de nos salles de spectacles et ce lien qui 
nous manque depuis trop longtemps, car c’est cela la culture, 
créer du lien entre les femmes et les hommes.

Dans quelques jours, nos enfants vont reprendre le  chemin 
de l’école après trois semaines de vacances prolongées, 
voire  forcées, qui ont obligé les parents à s’organiser 
 personnellement et professionnellement pour pouvoir en 
 assurer la garde. Ici aussi, le virus a créé des situations parfois 
difficiles au sein-même de nos familles.

Parents, professionnels de la culture, commerçants, 
 restaurateurs et plus que jamais les personnels de santé qui 
vivent l’enfer depuis plus d’un an, sachez compter sur mon 
soutien le plus entier. Soyons optimistes, ces efforts que nous 
avons tous consentis ne peuvent être vains.

En conclusion, je tiens à saluer la trentaine de  professionnels 
et les 350 jeunes qui se sont rendus à notre salon des Jobs 
d’été le 27 mars dernier pour se préparer à notre saison 
 estivale. Comme eux, nous espérons de tout cœur que celle-ci 
soit belle et signe de reprise, qu’elle soit l’occasion de profiter 
à nouveau de moments de loisirs et de partages conviviaux.

Retrouver Sainte-Maxime dans sa robe estivale comme nous 
l’aimons tant. Déambuler par une belle soirée d’été dans 
nos rues, où les pierres restituent la chaleur du jour dans ce 
 brouhaha exaltant de foule joyeuse et de verres qui tintent aux 
terrasses des restaurants.  

Ensemble gardons espoir et réjouissons-nous du retour 
 prochain des jours meilleurs.

CHÈRES MAXIMOISES, CHERS MAXIMOIS,
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BON À SAVOIR

ESPACE LOUIS BLANC

ALORS ON JOUE…
Dernière touche à l’aménagement de l’Espace Louis Blanc, le jeu pour enfant tant attendu a trouvé sa place sur 
la partie haute de l’esplanade, le 20 avril dernier. « Avec l’installation de ce jeu, la première phase de réaména-
gement de notre cœur de ville est aujourd’hui achevée, confirme le Maire Vincent Morisse. La réhabilitation de 
l’ancienne poste - « Louis Blanc phase 2 » - sur laquelle nous avons déjà bien avancé avec nos équipes, mettra 
le point final, au cours de ce mandat, à ce grand projet, paysager, ludique et culturel en plein centre-ville ».

Le jeu est un « Quadrifol Base » d’une envergure de 4.20 m x 4.40 m et de 3.50m 
de hauteur. Il est composé d’un structure en métal et en cordage et est destiné aux 
enfants de 3 ans et plus qui pourront grimper, se suspendre, se balancer… 

BON À SAVOIR
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BON À SAVOIR

90 places gratuites Navette Simplibus gratuite toutes les 15 minutes 
Du 15 juin au 15 septembre De 7h30 à 9h30 et de 17h à 19h30

LE CENTRE-
VILLE 
EN NAVETTE 
GRATUITE

NOUVEAU PARKING 
DU COMMANDANT 
ROBERT BRUNO

Pour sa première saison de fonctionnement, la Ville a 
décidé de mettre en place un dispositif test, du 15 juin 
au 15 septembre. Aux horaires « de pointe », soit le ma-
tin de 7h30 à 9h30 et le soir de 17h à 19h30, une navette 
SimpliBus gratuite effectuera des rotations toutes les 
15 minutes, qui  desserviront le parking Rossi, la place 
Mermoz et retour au parking du Commandant Robert 
Bruno. Après cette première année test, le service 
sera, si l’essai est concluant, pérennisé et pourrait 
également être étendu et concorder avec la période 
payante de stationnement du 1er avril au 31 octobre. 

Le nouveau parc de stationnement gratuit, 
situé au niveau du rond-point de Neuenburg 
et à proximité de la caserne des pompiers, 
prend le nom de « Parking du Commandant 
Robert Bruno », en l’honneur de ce Maximois 
qui fut, par le passé, Chef de corps comman-
dant la brigade des Sapeurs-Pompiers de 
Sainte-Maxime. 

Je travaille 
toute la journée 
en centre-ville ?

Je me gare 
gratuitement 

au parking 
du Commandant 

Robert Bruno 
(90 places)

J’ai une navette 
gratuite vers 
le centre-ville 

toutes les 
15 minutesJe ne paie plus 

de stationnement 
et libère une place 

en centre-ville ce qui 
est favorable au 

commerce 
local

Je réduis 
mes émissions 

de CO2 et contribue 
ainsi à l’amélioration 

de la qualité 
de l’air
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Les travaux d’aménagement paysager du rond-point de l’accès Nord (carrefour RD74/
RD25) de la commune sont en cours de finalisation pour se mettre aux couleurs de la 
 Provence. Ce nouveau giratoire sera prochainement baptisé « Rond-point Benoit Gibbese »,  
du nom du fondateur de la carosserie éponyme situé à proximité qui nous a quittés récemment

LE ROND-POINT 
BENOIT GIBBESE SE TERMINE

ENTRÉE DE VILLE

Avec l’arrivée du printemps et des beaux jours, vient le 
temps de planter, végétaliser et embellir cette entrée 
de ville tel que le souhaitaient Vincent Morisse et son 
équipe municipale. « Cet accès est particulièrement 
important et stratégique en termes d’image, rappelle 
le Maire, car il est la porte d’entrée principale de 
Sainte-Maxime et du Golfe de Saint-Tropez. »

 « Et, complète Thierry Gobino, Adjoint au Maire dé-
légué aux Travaux, nous avons fait le choix de lui 
donner le nom de Benoit Gibbese, tout d’abord pour 
rendre hommage à cette figure maximoise décédée 
il y a peu, mais aussi logiquement parce que tout le 
monde, depuis longtemps, situe cet axe comme étant 
le carrefour Gibbese. Lui garder ce nom était donc 
tout à fait naturel. »

Première étape, le 31 mars dernier, avec la pose de 
l’élément phare, la grande pierre plate de plus de 10 
tonnes et de près de 3m50 de haut, issue de nos col-
lines, qui a (non sans mal, vu sa taille) pris sa place 
au centre du giratoire. Du côté des végétaux (olivier, 
lavandes, pieds de vigne, gazon…) le service des Es-
paces verts de la commune, en charge de la partie 
aménagement paysager, continue les plantations 
étape par étape afin de respecter les différentes es-
sences. L’aménagement complet sera terminé d’ici 
la fin du mois d’avril. Une inauguration est prévue, en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le ven-
dredi 7 mai.
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La Ville et la Communauté de communes ont 
engagé, depuis le 22 mars, les travaux liés 
au remplacement d’une canalisation d’eau 
potable sujette à de régulières avaries, sur la 
RD 74, entre l’entreprise Gibbese et le rond-
point de Camp Ferrat. Ce chantier a dû être 
lancé sans tarder, afin de ne pas prendre le 
risque de subir des ruptures d’approvision-
nement en eau toujours plus graves et de 
plus en plus fréquentes.

En préambule, toutes les canalisations ont une durée 
de vie limitée dans le temps et de l’avis des experts, 
celle-ci devait encore être opérationnelle une dizaine 
d’années. Mais les premières avaries sont apparues 
courant 2019, entraînant des coupures d’alimentation 
de plus en plus fréquentes sur les quartiers ouest de 
Sainte-Maxime (Route du Plan de la Tour, Les Moulins, 
Couloubrier, Camp Ferrat 1 et 2, Le Rivet). En consé-
quence, la Ville et la Communauté de communes ont 
rapidement diligenté des études qui ont conclu à un 
diagnostic de vétusté et ont donc préconisé de rem-
placer sans tarder cette canalisation.

Dans la cadre de la concertation qui se poursuit, la Ville organise une 
exposition en salle de réception de l’Hôtel de Ville pour présenter aux 
Maximois les grandes lignes et objectifs du projet de réalisation du 
Port de demain. 
Cette exposition publique permettra aux Maximois et Maximoises de visua-
liser les enjeux et grandes lignes de ce projet phare du nouveau mandat 
de Vincent Morisse et de présenter les esquisses du projet, aussi bien dans 

sa dimension maritime et portuaire que terrestre : surface de mouillage, 
places des bateaux, étal des pêcheurs, halles couvertes, kiosques, espaces 

naturels pour enfants ou de détente, réaménagement et végétalisation des 
parkings, passerelles piétonnes sur digues… Il est important de rappeler que 

des évolutions et ajustements se poursuivront tout au long de la concertation 
et des réflexions menées avec les Maximois, les élus et les partenaires du projet. 

« Le projet du nouveau Port est, à ce stade, en phase de concertation et donc bien 
évidemment amené à évoluer jusqu’à sa mise en œuvre. Si les grandes lignes sont arrê-

tées, les perspectives envisagées sont toujours susceptibles de modifications », précise 
Micheline Martel, Conseillère municipale déléguée aux Affaires juridiques.

PROJET DU PORT
EXPOSITION PUBLIQUE 
DU 9 JUIN AU 10 JUILLET

Exposition publique
Du 9 juin au 10 juillet
Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h et de 14h à 17h, 
à l’Hôtel de ville 
(Salle de réception)

Bien évidemment, la Ville est consciente de l’impact évident 
et parfois difficile à accepter qu’ont ces travaux sur la circu-
lation. Mais, devant la multiplication des avaries, il était sage 
de ne pas attendre, ceci afin de garantir, à long terme et sans 
rupture, l’approvisionnement de l’eau potable dans les quar-
tiers ouest de Sainte-Maxime.

ARRÊT DES TRAVAUX DURANT L’ÉTÉ
Les quatre semaines de confinement annoncées le 31 mars par 
le Président de la République, avec notamment la fermeture 
des écoles, a permis de réduire les difficultés de circulation 
sur cet axe et de poursuivre le chantier. Mais, Vincent Morisse 
a été intransigeant sur l’arrêt du chantier dès la fin juin même 
avant si cela était necessaire. « C’est non-négociable a assé-
né le Premier Magistrat. Même si le remplacement de cette 
canalisation est incontournable et urgent, nous ne prendrons 
certainement pas le risque de paralyser la ville avec l’afflux 
touristique que nous connaissons l’été. » Une partie des tron-
çons auront déjà été réparés et le chantier ne reprendra à 
l’automne qu’avec le reste à réaliser.

UNE CIRCULATION ALTERNÉE MANUELLE 
QUI AMÉLIORE LA SITUATION
Ces travaux, nécessitant l’ouverture de profondes tranchées 
sur la chaussée, se font par tronçon, avec alternance de la cir-
culation. Le secteur étant particulièrement emprunté, notam-
ment le matin et le soir, les difficultés se sont fait sentir dès 
les premiers jours du chantier, avec les trajets écoles et les 
entreprises nombreuses sur la route, celles-ci exacerbées par 
l’incivilité de certains conducteurs. Le Maire Vincent Morisse 
n’a donc pas attendu pour prendre des mesures auprès de 
l’entreprise en charge du chantier, en lien avec la Police muni-
cipale. Un alternat géré par des hommes sur le terrain a donc 
été rapidement mis en place pour réguler manuellement le 
trafic en lieu et place des feux tricolores et une signalétique 
rappelant les bons comportements à adopter a été installée 
au niveau du carrefour Gibbese.

TRAVAUX RD74
ON S’EN SERAIT 
BIEN PASSÉ...

Dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur

La ville en profite pour remplacer la canalisation 
des eaux usées qui montre également des signes de 
 faiblesse.
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UNE PREMIÈRE 
DANS LE VAR
La réalisation de la piste cyclable assurant la 
jonction entre le rond-point de l’Europe et la 
piste des Moulins est entrée dans sa phase 
2, avec les travaux qui vont permettre la tra-
versée « pied à terre » de la RD25 au niveau 
du carrefour « Gibbese ». Ils font suite à l’ins-
tallation d’un revêtement à base de liant en-
tièrement végétal, exempt de toute matière 
pétrolière. 

PISTE 
« VERTE » 
PARTAGÉE

« C’est une première dans le Var ! signale Thierry 
 Gobino Adjoint au Maire délégué aux Travaux. Nous ve-
nons en effet de terminer la piste partagée piétons/
cyclistes d’une longueur de 450m, pour laquelle nous 
avons été régulièrement et légitimement sollicités par 
les Maximois. Comme nous nous y sommes engagés, 
elle est sécurisée, éclairée et réalisée dans un environ-
nement naturel. Son tracé chemine entre les arbres, au 
cœur d’un espace calme et verdoyant et non plus en 
bordure de route. »

Le Plus : la mise en place d’un revêtement à base de 
liant végétal exempt de toute matière pétrolière. Une 
première en matière de Développement durable, pour 
des réalisations de voiries, qui traduit l’implication 
forte de la Ville en matière d’environnement.

« Ici l’enrobé traditionnel est remplacé par un liant  
appelé « poix de Tall Oil » en provenance des Landes 
et issu en partie de la filière végétale. Il contient en 
effet une base végétale issue de résidus de l’industrie 
papetière française. De plus, sa fabrication se fait à 
température tiède et demande donc moins d’énergie. 
Enfin, sa couleur claire permet de limiter, en période 
caniculaire, la température des surfaces et contribue 
ainsi à l’aménagement d’îlots de fraicheur urbains » 
précise l’élu aux Travaux. 

Une économie de 8 000 tonnes de CO2 tout de même 
avec l’installation de ce liant naturel. 
Une première dans le Var 
qui va à coup sûr faire des petits.
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2ÈME PHASE EN COURS
1 mois de travaux (avril)

> Traversée de la RD25 (carrefour “Gibbese”) 
pour rejoindre la piste cyclable des Moulins le 
long de la Route du Plan de la Tour.
> Longueur : environ 200m 
> Traversée sécurisée par des feux tricolores de 
part et d’autre du nouveau rond-point et qui se 
fera pied à terre pour les cyclistes, conformé-
ment au code de la route

3ÈME PHASE
1 mois de travaux (Septembre)

A l’issue de la réalisation des travaux de réseaux 
(eau potable et eaux usées) qui démarrent le 22 
mars, nous pourrons finir le dernier tronçon 
pour rejoindre la piste des Moulins avec notam-
ment la mise en place d’un ponceau (petit pont) 
avec garde-corps en bois pour traverser le ru

A NOTER
Le Département du Var, qui a 
engagé entre 2019 et 2021 les 
travaux d’aménagement de la 
RD 25 et réalisé le rond-point 
« Gibbese », a souhaité pro-
longer sa participation dans 
l’aménagement de cette en-
trée de ville. Il a en effet co-
financé les travaux à hauteur 
de 250 000 €, notamment 
en raison de sa dimension 
 environnementale et particu-
lièrement l’utilisation du liant 
végétal pour l’enrobé.
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BRADERIE D’HIVER
UN BOL D’AIR 

POUR NOS COMMERÇANTS
Un week-end qui était très attendu par les com-
merçants  maximois, pour beaucoup mis à mal par 
la pandémie et les confinements successifs. 

Les 20 et 21 février, grâce à la  braderie d’hiver or-
ganisée par l’Union Maximoise des Commerçants 
et Artisans (UMCA), ils ont pu renouer avec une 
clientèle plutôt rare ces derniers mois. « Ce fut un 
réel  succès, confirme Robert Chemla, le Président 
de l’UMCA. Certes, ils ne rattraperont pas ce qui a 
été perdu, mais le niveau des ventes réalisées a été 
très satisfaisant de l’avis général et tout aussi bé-
néfique pour les visiteurs qui ont pu profiter de très 
belles promotions. » « Nous sommes heureux que 
l’UMCA ait pu organiser cette braderie qui était 
cruciale non  seulement pour notre tissu écono-
mique, mais également pour continuer à maintenir 
de l’animation, souligne Isabelle Carbon, Adjointe 
au Maire déléguée au Commerce et aux Marchés. 
Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville sou-
tient activement toutes les initiatives de nature à 
aider nos commerces et le fera aussi longtemps 
que cela sera  nécessaire. » 

PATINOIRE OUVERTE
UNE CONFIGURATION 
QUI ALLIE SÉCURITÉ 

ET PLAISIR DE LA GLISSE
Du 20 février au 7 mars, la patinoire ouvrait ses 
portes durant les vacances scolaires, suite à l’ac-
cord donné en dernière  minute par le Préfet du Var. 
Avec une « configuration Covid-19 » qui a fait 
l’unanimité chez les patineurs et qui pourrait être 
 pérennisée  : un chapiteau du Théâtre de la mer en 
mode semi ouvert sur tout son pourtour. 

Avec plus de 3 910  patineurs  enregistrés sur les 
15 jours de vacances d’hiver, les joies de la glace 
et de la glisse ont rencontré un grand succès.  
« Nous n’avons enregistré qu’une baisse de 10 % de 
 fréquentation par rapport à 2020… Une véritable 
réussite en cette période si particulière, indique Vé-
ronique Lenoir, Conseillère  municipale déléguée au 
Tourisme et à l’Animation. Un  succès qui s’explique 
aussi par la mise en place d’un protocole  sanitaire 
strict et de nature rassurante, ajoute l’élue, avec sys-
tème de rotation, jauge limitée, sens de  circulation, 
désinfection  automatique du matériel et des lieux… »  
Le plaisir était masqué, sécurisé, mais partagé !
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Qu’il semble loin le temps des rassemblements 
 républicains, patriotiques et citoyens, le temps où nous 
nous retrouvions pour commémorer les grandes dates 
de notre histoire, fêter ensemble l’anniversaire de nos 
victoires, honorer la mémoire de nos morts et de nos 
héros.

Cette crise sanitaire a mis un frein, que je sais  provisoire, 
à nos cérémonies par lesquelles nous transmettions 
 aussi à notre jeunesse ce devoir de mémoire qu’il leur 
 appartiendra ensuite de faire perdurer. Ces écoliers et 
collégiens qui ont toujours été présents à nos côtés, 
avec leurs enseignants, pour nous émouvoir de leurs 
mots en hommage à nos poilus, à nos valeureux combat-
tants, ou chantant avec ferveur notre hymne national.

C’est pour moi qui suis, vous le savez, un fervent répu-
blicain, un déchirement. Mais je sais que ce temps re-
viendra et j’adresse toutes mes pensées à nos anciens 
combattants, à nos porte-drapeaux qui portent haut les 
couleurs de la France et qui vivent cette situation avec 
tristesse.

Malgré cela, avec mon équipe, nos associations 
 patriotiques, nos forces de sécurité, nous avons tenu 
à marquer, sans exception, chacune de ces dates 
 auxquelles nous avions coutume de nous retrouver, 
rendre hommage à ceux qui sont morts pour la France, 
et à toutes les victimes de la barbarie et du terrorisme. 
Et bien que nous avons été contraints de le faire en pe-
tit comité, nous avons mis un point d’honneur à ce que 
chacune d’elles soit solennellement célébrée et cela 
sera le cas jusqu’à l’amélioration tant attendue de la si-
tuation sanitaire.

Chères Maximoises, Chers Maximois, à ce jour, nous ne 
pouvons encore nous prononcer sur ce que seront les 
célébrations de ces trois dates majeures de notre His-
toire que sont notre fête votive le 15 mai, notre Fête na-
tionale le 14 juillet et le 15 août qui marque l’anniversaire 
du Débarquement de Provence. Mais j’espère de tout 
cœur que nous pourrons très vite nous retrouver autour 
de notre Histoire et de nos valeurs communes et redon-
ner de la couleur et de la ferveur à ce devoir de mémoire 
qui nous est si cher.

Jeudi 11 mars

Journée nationale 
d’hommage 

aux victimes 
du terrorisme

Vendredi 19 mars

Journée nationale du souvenir 
et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie 

et des combats en Tunisie 
et au Maroc

EN MARS
ONT ÉTÉ COMMÉMORÉES…
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Suite à sa révision, l’arrêt du Plan  Local 
d’Urbanisation de la commune va être 
mis en délibération lors d’une future 
séance du Conseil municipal. Docu-
ment majeur, il fixe, pour les années à 
venir, les grandes orientations en ma-
tière d’urbanisation, de conservation 
des espaces, de renouvellement urbain 
et de prévention des risques naturels. 
Du 28 avril au 4 juin 2021 et dans le 
strict respect des mesures sanitaires en 
vigueur, une exposition présentant les 
grandes lignes de ce PLU et ses enjeux, 
se tiendra, dans le cadre de la concer-
tation, en salle de réception de l’Hôtel 
de Ville.

PLAN LOCAL 
D’URBANISME

CONCERTATION  
ET ENJEUX

Suite à son approbation lors du Conseil municipal du 24 
mars 2017,  la Ville a souhaité mettre en révision le PLU. 
Cette révision visait à réajuster le document en prenant en 
compte le développement futur de la commune et donc 
répondre aux nouvelles attentes en matière de qualité de 
vie. L’objectif était de continuer à l’améliorer pour protéger 
notre commune de toute forme de densification excessive, 
préserver notre bande littorale et mener une politique d’ex-
cellence environnementale. 

Oui mais nécessaire… Car nous avons souhaité retravailler 
le PLU afin d’être au plus près des enjeux du territoire que 
nous avions définis et des perspectives environnementales 
et d’aménagement que nous voulons lui donner. En pre-
nant en compte les besoins en matière de développement 
économique, de logements, d’équipements de services, les 
attentes des habitants et des entreprises qui évoluent en 
permanence, la transition énergétique et environnemen-
tale qui est aujourd’hui un impondérable, le réchauffement 
climatique et ses conséquences sur notre littoral… 

Ce fut un travail soutenu, long de 3 années de réunions, 
visites sur sites, mise à jour du diagnostic (énergie, dé-
mographie / paysage…), définition des cahiers d’enjeux, 
d’ateliers de travail, de réunions publiques, d’élaboration 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), de mise en débat et de validation du PADD, de 
procédure réglementaire sur fond de crise sanitaire… Nous 
avons défini les grands objectifs de ce document régle-
mentaire et allons maintenant rentrer dans une phase de 
concertation.

Primordiale ! Car il appartient aux Maximoises et Maxi-
mois de comprendre les enjeux de notre territoire à horizon 
15/20 ans, d’apprivoiser et de s’approprier ce nouveau PLU 
qui va définir et dessiner l’architecture de notre territoire et 
le développement de notre Ville pour les 15 prochaines an-
nées. Il appartient à chacun de s’informer pour envisager 
le territoire de demain et comprendre notre vision à long 
terme pour notre ville. D’où cette vaste phase de concerta-
tion que nous avons lancée et qui se poursuivra avec l’ex-
position publique prévue à partir du 28 avril, avant la pro-
position d’arrêt du PLU au Conseil municipal et l’enquête 
publique qui se tiendra à l’automne. Les Maximois sont les 
principaux acteurs de l’avenir de leur territoire et nous les 
avons toujours placés au cœur de nos réflexions, dans tous 
les domaines, leur avis étant pour nous primordial. La par-
ticipation de tous permettra d’envisager collectivement le 
Sainte-Maxime de demain.

Quid de cette 
révision du PLU

Une procédure 
et un travail 

de longue haleine

?

?
Une phase de concertation 
qui s’avère indispensable ?

LE MOT DE...

Jean-Maurice ZORZI
1er adjoint au Maire, 

délégué à l’Aménagement du Territoire

1

2

3
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de pla-
nification stratégique et réglementaire qui, à travers un 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), vise à répondre aux enjeux du territoire pour les 
10/15 prochaines années. C’est la commune qui est à l’ini-
tiative et qui élabore le PLU. Il est un outil indispensable à 
l’aménagement d’une ville, un document qui présente un 
diagnostic territorial, énonce les aménagements et orien-
tations générales retenus en termes d’urbanisation et de 
zones naturelles selon des enjeux définis, qu’ils soient en-
vironnementaux, sociaux, économiques… 

Mais surtout, qui doit être en parfaite adéqua-
tion avec les dispositions légales prévues par 
les textes de loi.

LE PLU, 
QU’EST-CE QUE 
C’EST ?

EN BREF
> Un projet d’intérêt général
> Un projet de développement pour les 10 ou 15 années à venir
> Un document qui réglemente le droit du sol
> Un document élaboré en concertation avec la population et 
les Personnes Publiques Associées (PPA)
> Il concerne l’ensemble du territoire, y compris les espaces 
agricoles et les espaces naturels.

« Clé de voûte » du PLU, le Projet d’Aména-
gement de  Développement Durable a pour 
fonction exclusive de  présenter le projet 
communal pour les années à venir. Il est le 
fondement justifiant les choix, mesures, ac-
tions et prescriptions qui sont opérés et qui 
figurent dans les autres pièces du dossier de 
PLU (zonage, règlement et orientation d’amé-
nagements, OAP notamment). Son contenu 
est défini au Code de l’Urbanisme (Article  
L151-5).

Pour ce PADD 2019, 6 orientations détaillées 
en 19 objectifs avaient été définies, basées 
sur 3 fondamentaux : la volonté d’exprimer 
une vision ; de composer avec un héritage ; 
de s’inscrire dans un cadre de prospective. 
Après plusieurs modifications, le projet de 
PADD sera débattu au Conseil municipal du 
28 avril.

QU’EST-CE QUE 
LE PADD ?

QUELLES SONT 
LES GRANDES ÉTAPES 

D’ÉLABORATION 
D’UN PLU ?

Délibération du Conseil municipal qui précise les objectifs  
poursuivis ainsi que les modalités de concertation 

Arrêt du projet par le Conseil municipal

Étude en concertation avec la population et en association avec 
les Personnes Publiques Associées

Transmission de la délibération d’arrêt et du dossier au Préfet, 
pour avis et aux PPA qui ont 3 mois pour répondre

Débat au sein du Conseil municipal sur le Projet d’Aménagement 
de Développement Durable (PADD) (2 mois minimum avant l’arrêt 

DU PLU)

Désignation du commissaire enquêteur (1 mois minimum avant 
l’enquête publique)

Enquête publique (31 jours minimum) : les avis des personnes pu-
bliques associées (dont le Préfet) ainsi que les avis de l’autorité 
environnementale et des différentes commissions sont joints au 
dossier d’enquête publique. Le commissaire enquêteur a 1 mois 

pour rendre son rapport.

Approbation du dossier par le Conseil municipal  
après modifications éventuelles.

1

2

3

4

5

6

7

8



U N E  U R B A N I S AT I O N 
R A I S O N N É E  Q U I  R E D O N N E 

T O U T E  S A  P L A C E 
À  L ’ E N V I R O N N E M E N T 

Sainte-Maxime est une commune contrainte par les risques naturels, 
exacerbés par le réchauffement climatique : inondation, feu de forêt 
et submersion marine. Le renouvellement urbain vise à réinvestir la ville 
sur quelques secteurs significatifs du centre-ville comme la rue Aristide 
Briand mais également le long de la 2x2 voies où la restructuration peut 
s’opérer selon un objectif qualitatif, avec des aménagements publics de 
types circulation en modes doux et amélioration de la façade urbaine.

(INCENDIE, INONDATION, SUBMERSION) 
Les documents opposables sur le risque sont élaborés par les services 
de l’Etat. Le règlement du PLU doit en tenir compte dans le règlement 
y compris graphique. Le PLU anticipe le sujet de la submersion en men-
tionnant le nécessaire recul stratégique des activités à prévoir à horizon 
50 ans. Le PLU intègrera ultérieurement une Orientation d’Aménage-
ment et de Programmation à ce sujet.

Sainte Maxime est une commune reconnue pour sa quali-
té paysagère. Une augmentation des zones construites et 
constructibles pourrait mettre à mal cette caractéristique. Avec 
ce PLU, la Ville a donc fait le choix de réduire les zones à construire 
et de maîtriser les droits à bâtir. Le règlement du PLU met l’accent sur 
l’intégration paysagère des constructions. La notion de pleine terre est 
introduite, pour garantir maintien et conservation des espèces végé-
tales constitutives du paysage. Les collines et le littoral sont les zones 
à enjeux paysagers majeurs pour les points de vue qu’ils offrent sur la 
mer et depuis la mer.

CONSERVATION 
DES PAYSAGES 

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

PRÉVENTION 
DES RISQUES NATURELS

LES GRANDS OBJECTIFS 

RETENUS DANS CE PLU 

N

zones urbaines (U)
zones d’urbanisation future (AU)
zones agricoles (A)
zones naturelles (N)
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Il n’y a pas de grands bouleversements dans le projet de PLU qui va être 
présenté, dans le cadre de la concertation, à la population, aux Personnes 
Publiques Associées et aux élus, mais une volonté d’y intégrer de nouvelles 
données ou des modifications nécessaires aux enjeux préalablement définis, 
tels que :

> Diminution du Coefficient d’emprise au sol 
et protection des collines et du paysage pour 
contrer la densification

> Prise en compte des risques incendie/inonda-
tion/submersion marine et anticipation de ce 

risque sur le long terme 

> Densification mesurée des zones déjà urba-
nisées et proches des commerces, ainsi que 

des axes principaux de circulation 

> Basculement de zones d’urbanisa-
tion futures en zones agricoles et 

naturelles

> Plus de protection des paysages avec les Es-
paces Boisés Classés

> Harmoniser les hauteurs dans le centre-ville 

> Encourager les plantations entre la voirie et 
l’habitation en centre-ville 

> Plus d’exigence sur les espaces verts plantés 

> Introduction de la notion de pleine terre, à sa-
voir : envisager le sol comme le garant du main-
tien et de la préservation d’un couvert végétal

« Nous avons constaté que le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) retenu 
était trop élevé et commençait à produire des effets négatifs sur 

la conservation du paysage, indique Jean-Maurice Zorzi, 1er 
Adjoint au Maire délégué à l’Aménagement du territoire. 
Il a donc été décidé de réduire ce CES dans le futur PLU. 
Dès 2017, la Ville s’était également engagée à conte-
nir l’urbanisation et à ne plus autoriser de nouvelles 
constructions d’immeubles de plus de 3 ou 4 étages, 
en centre-ville. Un engagement fort pour garantir une 

urbanisation maitrisée, avec des hauteurs de construc-
tions harmonisées tout en continuant à créer du loge-

ment, mais sans y sacrifier l’environnement », conclut l’édile. 

« Nous souhaitons accentuer notre politique de développe-
ment durable qui place l’environnement au cœur de notre 
action, indique Max Esposito, Adjoint au Maire délégué 
à l’Environnement. Avec cette volonté d’améliorer notre 
cadre de vie et notre projet politique de réintroduire la na-

ture en ville, nous souhaitons engager un grand plan de vé-
gétalisation et de fleurissement du centre-ville en invitant les 

habitants à y participer, notamment en plantant le long de leurs 
façades. Une exigence accrue que nous nous imposons également 

sur les nouvelles plantations d’arbres que nous faisons (haute tige, essences régio-
nales…) », conclut l’élu à l’Environnement.

UNE URBANISATION 
CONTROLÉE 

RAMENER LA NATURE 
EN VILLE
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L A  C O N C E R TAT I O N  AU  C Œ U R  D U  P L U

20 1 7 20 1 9

20 1 8

Approbation du PLU par le Conseil Municipal du 
24 mars 2017

Mise en révision du PLU le même jour, suite à 
certaines observations émises par les Per-
sonnes Publiques Associées ou par le public 
qui n’ont pas pu être prises en compte

Mise en débat du PADD au 
Conseil municipal de février 
2019 pour acter un CES réduit 
et se prémunir d’une densifica-
tion trop forte

Mise en œuvre de la procédure de révision (ré-
unions de travail, visites sur site etc.)

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

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

Dans le cadre de la révision du PLU, la Ville s’est engagée dans une démarche globale de concertation qui com-
prend l’organisation de réunions publiques et la mobilisation de supports de communication. Du fait de la crise 
sanitaire, les outils traditionnels de la concertation tels que les réunions publiques ont dû être annulés. La Ville 
s’est donc adaptée et a redéfini les modalités de la concertation.

> Mise à disposition d’un registre destiné à recueillir toutes 
les observations ou suggestions du public relatives au PLU, 
en accès libre à l’accueil de l’Hôtel de Ville

> Information régulière sur l’état d’avancement du projet 
par la voie du magazine municipal « Sainte-Maxime à la Une » 
ou de tout autre support le permettant (information, affi-
chage ou exposition en Mairie…)

> Mise en ligne sur le site internet de la Ville www.sainte-
maxime.fr des éléments concernant la révision du PLU et 
possibilité pour les personnes qui le souhaitent de laisser 
des commentaires ou poser des questions via un formulaire 
et une adresse mail dédiée : concertation-plu@ste-maxime.fr  

> L’organisation d’une exposition présentant le projet de PLU 
en Mairie, du 28 avril au 4 juin, avec mise à disposition d’un 
registre

> La tenue de rendez-vous avec des administrés dans la li-
mite de six personnes par séance (en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire)

COMMENT PARTICIPER 
À LA CONCERTATION ?

CHIFFRES ET DATES CLÉS
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Ultime étape de la consultation citoyenne, l’enquête 
publique a lieu après le retour des avis des personnes 
compétentes et se déroulera durant un mois à Sainte-
Maxime, à l’automne.

Le commissaire enquêteur nommé par un juge, conduit 
l’enquête de manière à permettre à la population, ou 
à toute autre personne de la société civile concernée 
(de prêt ou de loin) par le PLU, de prendre connais-
sance des documents et de participer en présentant 
ses observations et propositions sur un registre d’en-
quête.

L’ENQUÊTE PUBLIQUE : 
DATES ET OBJECTIFS

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
PLU : Plan local d’Urbanisme
CES : coefficient d’emprise au sol

OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation
PPA : Personnes Publiques Associées

LEXIQUE

20 2 1

Nouveau Débat du PADD pour ajuster les orientations du PADD 

concertation publique

Arrêt du projet du PLU afin d’être présenté aux Personnes Publiques 
Associées qui émettront ensuite un avis sur les documents

retour des avis des PPA et du Préfet 

enquête publique d’une durée minimum d’1 mois 

20 2 2

PREMIER TRIMESTRE :  
Approbation du PLU 

L’exposition publique rentre dans la procédure obliga-
toire de concertation du public et a pour objectif de 
présenter aux Maximoises et Maximois le projet de PLU 
qui sera arrêté en Conseil municipal. Des panneaux 
synthétisent le diagnostic territorial de l’évolution de 
la population et du logement, de l’état initial de l’en-
vironnement mais aussi les enjeux environnementaux, 
paysagers, énergétiques, déplacements… Cette expo-
sition permettra de présenter à la population l’évolu-
tion des vocations des zones, le confortement de la 
vocation commerciale en centre-ville, de visualiser les 
secteurs couverts par le risque et la prise en compte 
du risque, notamment la submersion marine, phéno-
mène plus récemment pris en compte dans les docu-
ments d’urbanisme.

EXPOSITION PUBLIQUE
DU 28 AVRIL AU 4 JUIN
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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

COMME 
NEUF ! 
La Ville a diligenté l’entreprise spécialisée Vapor Eco Lux pour procéder 
à la remise en état du passage Marcel Pagnol, les   allers et venues répé-
tés de scooters, vélos et autres  trottinettes ayant laissé de nombreuses 
traces au sol. Dans la foulée, la fontaine du rond-point Léonce Olivier, à 
proximité du groupe scolaire A. Simon-Lorière, a également été remise en 
état selon le même procédé, un principe naturel d’aéro-gommage (mé-
lange d’air et de micro grains naturels - fruits à coque, sable, écorce…). 
L’opération s’est déroulée sur 3 jours, du 15 au 18 mars.

TE
RM

IN
É

DU NOUVEAU 
À L’ESPACE JEAN VERDIER 
Des travaux de rénovation et de mise aux normes sont en cours 
à l’Espace Jean Verdier, où sont installés le Centre  Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et le service logement. L’objectif est 
d’améliorer l’accueil des visiteurs et les espaces de travail, 
avec l’installation d’un WC accessible aux Personnes à Mobi-
lité réduite, ainsi que la création d’une salle de réunion, de sa-
nitaires et d’un local de stockage. Fin des travaux à la mi-juin

TE
RM

IN
É

RÉNOVATION DU TROTTOIR 
COMMERÇANT AVENUE 
DU PRÉCONIL 
Accédant à la demande des commerçants de la rue et suite 
au constat de vétusté, la municipalité a, mi-avril, assuré les 
travaux de rénovation du trottoir commerçant de l’avenue du 
Préconil.

TE
RM

IN
É
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L’ANCIEN OFFICE DE 
TOURISME SE PRÉPARE 
À SA 2ÈME VIE 
Suite à l’ouverture du nouvel Office de Tourisme, à l’espace 
Louis Blanc, le site historique dit « La rotonde » va faire l’ob-
jet d’une réhabilitation complète pour répondre à ses nou-
velles fonctions et ce, avant la saison. Toute l’année, y seront 
 proposées des expositions par le service culturel de la Ville 
et l’été, il fera office de loges pour nos têtes d’affiches qui se 
produiront sur la scène du Théâtre de la Mer. Y est également 
prévu un poste avancé de la Police municipale pour la saison 
estivale opérationnel lors de certains grands événements,  
de type Free Flight ou Corso du Mimosa. Les travaux ont 
 démarré pour s’achever fin mai. Coût de cette réhabilitation 
complète : 60 000 €

EN
 C

OU
RS

REPRISE DE L’ÎLOT 
RUE DE VERDUN/AVENUE 
GEORGES CLEMENCEAU 
Dans la continuité du grand projet de l’Espace Louis Blanc, 
l’îlot situé à l’intersection de la rue de Verdun et de l’avenue 
Georges Clemenceau, en bas du nouvel Office de Tourisme, a 
été remis à neuf.

TE
RM

IN
É CANALISATIONS

RD74

Détails, voir page 7 EN
 C

OU
RS

PURGES RACINAIRES 
PROMENADE 
SIMON-LORIÈRE 
Une importante opération de purges racinaires a été réalisée 
sur la Promenade Simon-Lorière, fin mars, début avril. Les ra-
cines des pins parasols avaient fini par soulever le sol et la 
chaussée à certains endroits. Ces purges ont permis de re-
mettre le sol en état et de finaliser l’opération avec un nouvel 
enrobé. La Ville a profité de ces purges pour enterrer, égale-
ment sur la Promenade, 80 mètres de câbles, qui alimentent 
notamment les coffrets électriques forains, entre l’ancien 
Office de Tourisme et le portail d’accès à la Promenade côté 
Casino. Montant total des opérations purges et enfouissement 
des câbles : 60 000 €.

TE
RM

IN
É
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LA VILLE S’ENGAGE ET AGIT

COLLECTE 
DES MACRODÉCHETS

Accélérant sa politique en faveur de la protection de l’environnement, la Ville mène une  expérimentation 
visant à évaluer l’efficacité du captage des macro-déchets transportés par les réseaux de collecte des 
eaux pluviales. Pour ce faire, la société Pollustock, spécialiste en la matière, a été diligentée par la Ville 
et a installé, fin mars, des filets à la sortie de 2 exutoires en centre-ville, sur 2 sites stratégiques, afin 
d’y récolter les macro-déchets jetés. Une première dans le Golfe.

« Notre volonté de lancer ce type d’expérimentation à 
Sainte-Maxime s’inscrit dans une démarche plus globale 
et notamment l’adhésion à la Charte Zéro Plastique (voir 
page 21) initiée par La Région Sud indique Vincent Morisse, 
Maire de Sainte-Maxime et par ailleurs Conseiller régional. 
Je rappelle que cette charte invite toutes les communes 
du territoire à réduire considérablement l’utilisation du 
plastique dans leur fonctionnement. Sainte-Maxime y 
a tout naturellement adhéré, notamment en répondant 
à un appel à projets lancé par la Région. Notre objec-
tif, c’est bien évidemment de réduire l’utilisation de cette 
matière, mais aussi de tout faire pour récupérer celle qui 
nous échappe », précise le premier magistrat.

Trois filets ont donc été installés, deux au niveau de la 
place Victor Hugo et le dernier sous le pont du Parking de 
la Plage. Ils captent les macro déchets (type bouteilles, 
masques, lingettes…). Ils sont équipés d’une membrane in-
terne pour collecter également les mégots de cigarettes. 
Le contrôle des filets sera opéré par les agents du service 
Voirie-Propreté de la Ville, équipés de matériels adaptés. 
« Même s’il n’est qu’expérimental, ce projet traduit notre 
volonté de réduire notre impact environnemental en al-
lant chercher les déchets là où ils peuvent nous échapper, 
explique Max Esposito, Adjoint au Maire délégué à l’Envi-

ronnement. Nous sommes d’ailleurs la première Ville du 
Golfe à avoir installé ce dispositif… Nous souhaitons avant 
tout protéger l’environnement, notre environnement. L’en-
semble de nos actions de nettoyage et de sensibilisation, 
ainsi que les labels environnementaux que la Ville a obte-
nu (charte Zéro Plastique, Pélagos, Port Propre, Pavillon 
Bleu, Certification des eaux de baignades…) traduisent 
notre engagement au quotidien pour le respect de l’envi-
ronnement et contre la pollution sauvage. Et de conclure :  
Un premier bilan sera fait avant la fin de l’année et per-
mettra, selon les résultats, de faire potentiellement des 
petits sur d’autres sites de la commune ». 

DE 100 À 1 000 ANS, 

FROM 100 TO 1000 YEARS, IS THE LIFE OF A PLASTIC BOTTLE

150 MILLIARDS DE 

TONNES DE DÉCHETS

150 MILLIARDS TONNES OF WASTE ARE FLOATING IN THE OCEANS 

(75% OF PLASTICS)

LE POIDS DES DÉCHETS 

PLASTIQUES EXCÉDERA LE POIDS 

TOTAL DES POISSONS EN MER
IN 2050, THE WEIGHT OF PLASTIC WASTE WILL EXCEED THE TOTAL WEIGHT 

OF FISH AT SEA

100 000 MAMMIFÈRES MARINS 

ET 1 MILLION D’OISEAUX 

MEURENT 

100 000 MARIN MAMMALS AND 1 MILLION OF BIRDS DIE EVERY YEAR, SUFFOCATED BY WASTE
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> les deux premiers filets installés place Victor Hugo 
sont fournis gracieusemment par l’entreprise  Pollustock

> le troisième filet (de taille plus conséquente) installé 
au bord du Préconil, parking de la Plage : 5000 euros

> La ville ayant répondu à un appel à projet, le  financement 
des prochains dispositifs pourrait en partie être pris en 
charge par la Région Sud

FINANCEMENT 
DU PROJET ET COÛT

DE 100 À 1 000 ANS, 

FROM 100 TO 1000 YEARS, IS THE LIFE OF A PLASTIC BOTTLE

150 MILLIARDS DE 

TONNES DE DÉCHETS

150 MILLIARDS TONNES OF WASTE ARE FLOATING IN THE OCEANS 

(75% OF PLASTICS)

LE POIDS DES DÉCHETS 

PLASTIQUES EXCÉDERA LE POIDS 

TOTAL DES POISSONS EN MER
IN 2050, THE WEIGHT OF PLASTIC WASTE WILL EXCEED THE TOTAL WEIGHT 

OF FISH AT SEA

100 000 MAMMIFÈRES MARINS 

ET 1 MILLION D’OISEAUX 

MEURENT 

100 000 MARIN MAMMALS AND 1 MILLION OF BIRDS DIE EVERY YEAR, SUFFOCATED BY WASTE

AVEC LA RÉGION
LA MUNICIPALITÉ ADOPTE 

LE ZÉRO PLASTIQUE

Dans le cadre de cette charte, diffé-
rentes actions de sensibilisation ont 
déjà été menées, comme l’instal-
lation à l’été 2020 de 18 panneaux 
informatifs aux entrées des plages 
ou l’organisation chaque année 
d’opérations de nettoyage de sites 
pollués comme les plages, les fonds 
marins et le port. Les plus jeunes 
poursuivent également cet engage-
ment avec le Conseil municipal des 
Enfants et le service scolaire, qui ont 
lancé une campagne « Stop aux dé-
chets, Ici pas de sac plastique » au-
près des commerçants. Le but était 
de les encourager à limiter l’utilisa-
tion de sacs plastiques et à chercher 
des alternatives.  

En interne, les services municipaux 
œuvrent également en ce sens, avec 
la suppression totale de la vaisselle 
en plastique lors des réceptions, 
l’installation de sept fontaines à eau 
reliées au système d’eau potable afin 
d’éviter l’utilisation de bouteilles et 
l’introduction, dans les marchés pu-
blics, de conditions incitant les en-
treprises à adopter des pratiques 
éco responsables. 

Consciente des enjeux environnementaux liés aux déchets plastiques, la Ville 
de Sainte-Maxime a délibéré et signé en décembre 2018, la charte « Zéro 
Déchet plastique » initiée par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Elle s’engage ainsi au quotidien à mettre en œuvre des actions concrètes 
pour la diminution des déchets plastiques.  
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LES DAVID

UN LABORATOIRE
DE LA BIODIVERSITÉ

Dans le cadre du Contrat 
Natura 2000 et des actions 
en  faveur de la biodiversi-
té, la Ville vient de procéder 
à des travaux de débrous-
saillement et d’ouverture du 
maquis sur le site communal 
des David, dans la vallée de la 
 Garonnette. 
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D’une superficie de 143 hectares, la propriété des Davida 
été acquise par la commune en décembre 2010, dans le 
cadre d’un projet de reconquête agricole par le Sylvo-pas-
toralisme et d’actions en faveur de la biodiversité. Ceci, 
au regard des enjeux de protection de la richesse excep-
tionnelle de son patrimoine naturel (Faune et flore). Elle 
se situe en amont de la vallée de la Garonnette, au cœur 
de la zone protégée d’intérêt communautaire Natura 2000 
(plaine des Maures-Secteur la Garonnette). Il s’agit d’une 
ancienne zone agricole aménagée autour de plusieurs 
ruines et d’une source exploitée jusqu’au 18ème siècle. Au 
17ème siècle, les DAVID était la propriété de l’ancien évêché 
de Fréjus (Evêques Barthélémy et Pierre Camelin qui pos-

sédaient aussi le domaine des Camelin situé au Nord des 
David (Leurs statues sont visibles à la cathédrale Sainte-
Léonce de Fréjus). A ce jour, de nombreuses céramiques 
et verreries retrouvées sur le site par l’association archéo-
logique Aristide Fabre, des vestiges, des restanques de 
pierre sèche, la présence de genêts révélateurs d’ancienne 
culture des terres, sont les témoins de cette occupation 
agricole des siècles écoulés. Des documents d’archives 
révèlent que les ruines étaient des bâtiments agricoles 
très structurés avec habitation et exploitation (maison, 
bergerie, loge à cochons, cour, cave, pressoir, four à pain, 
vignes, oliviers, zone labourée).

UN PEU D’HISTOIRE

LES DAVID

UN LABORATOIRE
DE LA BIODIVERSITÉ

En février dernier, les agents de la Direction du Développe-
ment Durable de la Ville ont supervisé des travaux de dé-
broussaillement sélectif et raisonné sur les 20 hectares de 
l’exploitation agricole du site des David. A savoir, la conser-
vation d’ilots de végétation (maquis arbustif et chênes 
lièges) à l’état vierge et une attention particulière portée 
aux milieux humides, aux lisières et fonds de vallons.

« L’objectif ? Préserver une mosaïque de milieux favo-
rables à la biodiversité, notamment en ce qui concerne la 
faune (tortue d’Hermann, cistude, lézard ocellé, oiseaux, 
chauve-souris, grand capricorne, entomofaune...) et la 
flore (Isoète de Durieux, sérapia négigée, prairie herba-
cée…), indique José Leclère, Conseiller municipal délégué 
à la Forêt. Nous avons également pu restaurer la source 
située à proximité des ruines, indispensable pour abreuver 
le troupeau qui pourrait s’y installer. »

Ces travaux se sont déroulés en deux phases : l’une en fé-
vrier 2018 pour le débroussaillement initial dit d’ouverture 
du maquis et l’autre en février de cette année concernant 
le débroussaillement d’entretien. « Notre volonté, c’est de 
s’assurer un entretien futur du site par le sylvo-pastora-
lisme, dans le cadre de la reconquête agricole sur notre 
commune. Pour cela, nous allons signer une convention 
avec un éleveur caprin pour permettre un pâturage sai-
sonnier et un maintien « doux » de l’ouverture des milieux, 
détaille l’élu à la forêt. Ce qui nous permettrait également 
d’économiser les débroussaillements d’entretien au-
jourd’hui pris en charge par la Ville. J’en profite donc pour 
passer un appel : n’hésitez pas à vous faire connaître. » 

CONSTATS
> à terme, les David pourraient servir de site pédagogique avec 
la mise en place d’une signalétique d’information et de sensi-
bilisation
> l’ouverture du milieu en mosaïque va aussi contribuer à la 
diminution de la biomasse combustible et par là-même à la 
protection contre les incendies 
> le sylvo-pastoralisme à venir va de pair avec l’implantation 
d’un rucher d’ores et déjà mis en place au titre d’une conven-
tion conclue entre la Commune et un apiculteur.

FINANCEMENT DES TRAVAUX
Dans le cadre du contrat Natura 2000 signé avec l’Etat en 2015, 
les travaux de débroussaillement en vue de l’ouverture du 
maquis et de la restauration de la zone humide (source) sont 
financés à hauteur de 80% : État 40% et Europe (Fond européen 
pour le développement de l’agriculture) 40%.

MONTANT DES TRAVAUX

débroussaillement 
initial en 2018

36 912 € 24 772 €

débroussaillement 
d’entretien en 2021
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PRÉVENTION 
RISQUE 

INONDATION
ÉCRÊTEMENT DU BOUCHON SABLEUX

Les coups de mer hivernaux sont, de manière récurrente, 
sources d’accumulation à cet endroit d’importants vo-
lumes de sable qui constituent progressivement un « bou-
chon sableux » conséquent. L’écrêtement consiste prin-
cipalement à réduire de manière  raisonnée et adaptée la 
hauteur et le volume du « bouchon sableux », tout en faci-
litant l’écoulement en mer du Préconil en cas de précipi-
tations, même de faible importance. 
Lors de cette opération, les vo-
lumes de sable excédentaires 
(de l’ordre de 800 m3) sont 
stockés provisoirement 
entre le poste de secours 
et le pont, avant d’être 
criblés, nettoyés et utili-
sés pour reconfigurer avant 
l’été, la plage du centre-ville.

Comme chaque année à cette période, la Ville 
est intervenue début mars pour procéder à 
l’écrêtement du bouchon sableux situé à l’em-
bouchure du Préconil. Cette opération vise à 
permettre un meilleur écoulement des eaux du 
fleuve côtier vers la mer en cas de précipita-
tions.

PUB NON MERCI
Dans le cadre de la nouvelle loi anti-gaspillage, 
l’amende en cas de distribution de prospectus dans 
les boîtes aux lettres comportant un autocollant 
«stop pub» augmente.
Depuis le 1er janvier 2021, il en coûtera au contre-
venant une amende allant jusqu’à 1 500€ (contra-
vention de 5ème classe) pour «le non-respect d’une 
mention apposée faisant état du refus de la part de 
personnes physiques ou morales de recevoir à leur 
domicile ou à leur siège social des 
publicités non adressées (article 
L. 541-15-15 du code de l’environ-
nement). Si vous souhaitez vous 
engager dans cette démarche, 
des autocollants « Stop pub » 
sont disponibles gratuitement 
à l’accueil de la Mairie.

Important
Ne pas confondre avec la distribu-
tion dans vos boites aux lettres de votre magazine 
municipal et informations diffusées par la Ville par 
les agents de la collectivité. Ce n’est pas considéré 
comme de la publicité mais comme de l’information d’in-
térêt général.

w
w

w.
cc-

golfedesainttropez.fr

w
ww.sittomat.fr

10 000 €C o û t  d e s 
t r ava u x



1 > Parking Place Jean Mermoz

2 > Parking du Carré Léon Gaumont

3 > Parking du complexe sportif des Bosquette

4 > Parking du stade Rossi

OÙ RECHARGER 
VOTRE VÉHICULE ÉLECTRIQUE ? 

4

3

2

1
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Depuis 2018, la Ville monte en puis-
sance dans son engagement en-
vironnemental et sa politique de 
développement durable. C’est 
notamment le cas avec le dé-
ploiement des bornes de re-
charge pour véhicules élec-
triques. Au total, 8 bornes sont 
accessibles sur 4 sites de la 
Ville permettant de recharger 
facilement son véhicule élec-
trique. 

w
w

w.
cc-

golfedesainttropez.fr

w
ww.sittomat.fr

CHARGER SON VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE 
À SAINTE-MAXIME

C’EST 
FACILE

BON À SAVOIR
> Règlement : carte bancaire, 
    badge ou smartphone via l’application dédiée
> Installations accessibles aux personnes à mobilité réduite

SIMPLIBUS GRATUIT 
POUR LES ACTIFS
La Ville reconduit son opération gratuité des navettes Sim-
pliBus pour les actifs maximois. L’objectif étant de faciliter 
le déplacement vers son lieu de travail, tout en réduisant 
le stationnement longue durée des véhicules individuels, 
notamment en centre-ville. La gratuité est appliquée du 1er 
avril au 31 octobre et s’adresse aux actifs maximois travail-
lant sur le territoire de la commune, ou à ceux qui ont leur 
activité professionnelle à Saint-Tropez et qui empruntent les 
Bateaux verts pour faire la traversée. Simplifiez-vous la ville.
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LA VILLE AU-DELÀ DES OBLIGATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

« La Ville s’est engagée depuis main-
tenant 4 ans dans une démarche éco 
responsable qui se veut respectueuse 
de son environnement et des agents 
qui l’entretiennent, explique Max Espo-
sito, Adjoint au Maire délégué à l’Envi-
ronnement. En choisissant d’appliquer 
le 100% zéro phyto, soit l’arrêt total de 
l’utilisation des produits phytosanitaires 

dans l’entretien de ses espaces verts et 
maintenant de ses voiries, elle offre un 
gage supplémentaire de santé publique 
et de qualité de l’eau, elle participe à la 
préservation de la biodiversité en ville et 
elle limite les désagréments liés à l’uti-
lisation des produits chimiques (odeurs, 
horaires et périodes d’intervention…). »
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ATTENTION ÇA PIQUE !

FRELON ASIATIQUE : 
JE SIGNALE

Avec l’arrivée des beaux jours et des chaleurs 
qui vont avec, le moustique tigre prend de nou-
veaux ses quartiers d’été, avec tous les désa-
gréments qui l’accompagnent, en s’installant 
dans nos propriétés. Particulièrement nuisible 
car piquant principalement le jour, il est vec-
teur de maladies. C’est sur nos terrains que tout 
commence, en leur permettant de se déve-
lopper dans l’eau, même dans les plus petites 
quantités. Pour rappel, toute eau calme doit 
être surveillée, vidée ou renouvelée. 

C’est en adoptant tous ensemble et régulière-
ment quelques gestes simples pour lui bloquer 
l’accès à l’eau et supprimer les potentiels lieux 
de ponte que nous limiterons leur prolifération. 

Le frelon asiatique est une espèce invasive qui 
cause d’importants dégâts sur la biodiversité 
et notamment nos pollinisateurs. La mesure la 
plus efficace pour limiter sa prolifération est 
la destruction des nids. Dans cette lutte contre 
l’envahisseur, la Communauté de communes 
lance un appel à tous les habitants : si vous dé-
couvrez un nid, signalez-le pour qu’un profes-
sionnel puisse rapidement intervenir !

Pour ce faire, elle lance un nouvel outil de si-
gnalement des nids de frelons asiatiques qui 
permet à chacun de signaler les nids, comman-
der leur destruction et comptabiliser les signa-
lements et les interventions.

LA VILLE AU-DELÀ DES OBLIGATIONS 
RÉGLEMENTAIRES

Coût des traitements
Les travaux de traitements sont assurés par un prestataire privé qui 
joue aussi un rôle de conseil et de suivi dans l’évolution de la règle-
mentation et des produits. Cout annuel des traitements sur les arbres 
pour la collectivité : 23 000 €

> Plus aucun produit chimique n’est utilisé à Sainte-Maxime depuis 
2017 pour les travaux d’entretien de voiries et des espaces verts, 
en dehors du stade qui, pour ce qui le concerne, est à 100% en 
gestion bio depuis 1 an (pour information, l’interdiction d’utilisa-
tion des pesticides sur les terrains de sport et dans les cimetières 
ne sera obligatoire qu’au 1er janvier 2022)

> Traitement des maladies, des nuisibles et des prédateurs par 
des méthodes douces dites de « Protection Biologique Intégrée »  
(PBI), sans risque pour l’homme et la nature. Utilisation de pro-
duits de traitements biologiques et naturels à base de produits 
d’origine végétale, minérale, bactéricide, cryptogamique (purins, 
huiles essentielles, mycorhizes…) et utilisation aussi de prédateurs 
(coccinelles, chrysopes, mésanges, nématodes…)

> Les traitements ne sont pas systématiques, mais uniquement 
lorsqu’il n’y a pas d’autre solution. Exemples du tigre du platane, 
du scolyte et de la pourriture rose du palmier.

> Tigre du platane : Surveillance de la population d’insectes et trai-
tement uniquement si cette dernière est trop importante et risque 
de créer des gênes pour l’environnement proche. Traitement avant 
la sortie des feuilles avec des nématodes, à la fin de l’hiver.

> Traitement systématique des palmiers contre le charançon, une 
fois par mois, de mars à novembre. La fréquence d’intervention est 
un choix de la Ville pour lutter efficacement. 

> Traitement bactéricide sur les pins 1 fois par an (en novembre), 
pour la chenille processionnaire.

QUELQUES ACTIONS 
EN DÉTAILS

OUVREZ L’ŒIL…
Politique environnementale : la Ville affiche la couleur
Fin mars, la Ville a lancé une vaste campagne d’affichage,  également 
relayée sur ses réseaux sociaux, avec un seul et même message : 
« La nature s’installe en ville ». Trois premières actions fortes s’af-
fichent en ville sur fond vert : zéro phyto, nichoirs à oiseaux et 
Hôtels à insectes. De nouvelles déclinaisons sont déjà dans les car-
tons, comme l’adhésion à la charte Zéro plastique.

Vous avez trouvé un nid ? 
Rendez-vous sur : www.signalements-frelons.
cc-golfedesainttropez.fr ou sur l’appli « Golfe 
de Saint-Tropez »
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Zone de débroussaillement

HORS
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y compris au delà 
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OÙ DÉBROUSSAILLER
Pour savoir dans quelle zone se situe votre terrain, veuillez consulter en mairie votre document d’urbanisme.

COMMENT DÉBROUSSAILLER

Eliminer tous les bois 
morts, les broussailles 
et les herbes sèches.

Couper toute branche 
à moins de 3m

des constructions 
et des toitures.

3m

Espacer les houppiers 
des arbres de 3m les uns 

des autres

3m

Elaguer les branches 
basses jusqu’à une

hauteur minimale de
2m50 et suppression 

des arbustes.

2,5m

Dégager un gabarit 
de passage de 4m
minimum sur voies 

d'accès avec 2m
de glacis.

4m 2m2
4m

AILLE

C’EST UNE NÉCESSITÉ

Pour protéger sa famille,
sa maison, son terrain

 et ses biens.

Pour limiter 
la propagation du feu, 

diminuer son intensité.

Pour protéger la forêt
et faciliter le travail

et l’accès des pompiers.

Tout contrevenant
s'expose à une
amende de 135€ Suite à une mise en demeure restée sans effets, 

il s’expose à une amende de  30€/m² 
non débroussaillé.

C’EST UNE OBLIGATION

Arrêté préfectoral du 30 mars 2015

Depuis 2015 la loi oblige à débroussailler
tout propriétaire situé

en zone urbaine et non urbaine
Plus d’infos

sur 
www.var.gouv.frg
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Le Clos de Sainte-Maxime est un domaine viticole familial 
à taille humaine, situé aux Virgiles sur 4 hectares de ter-
roirs silico-calcaires. Suite à sa reprise en 2019, la récolte 
de cépages est restée inchangée avec l’élaboration de 
vins AOC Côtes de Provence en rosé et en rouge*. Le 
terrain bénéficie des soins les plus attentifs et éclairés 
en matière de viticulture et de vinification, dans un es-
prit d’excellence et de quête de perfection. Des vins de 
plaisir, rares et luxurieux, composés de Grenache, Sy-
rah et Rolle, qui enchanteront les plus fins connaisseurs 
comme les amateurs.

Tout débute après un séjour à Saint Barthélémy, véritable 
coup de cœur pour la créatrice en symbiose total avec 
la nature. Toujours en quête de spiritualité, Cyntia lance 
sa première collection de bijoux mélangeant lithotéra-
pie et fantaisie et ouvre sa première boutique en janvier 
2021. Partez à la découverte de cet univers en retrouvant 
un large choix de pierres sélectionnées avec attention 
pour leurs bienfaits. Trouvez également le joyau qui vous 
convient parmi des bijoux coups de cœur et de premier 
choix provenant d’autres créateurs. 

NOS NOUVEAUX COMMERCANTS
UN BON VIN DE CHEZ NOUS

DES BIJOUX SENTIMENTAUX

LE CLOS DE SAINTE-MAXIME  
Chemin des Virgiles

Une barbe bien taillée, un rasage traditionnel, une coupe 
de cheveux classique ou moderne, un moment de dé-
tente au masculin, rendez-vous chez Serious Barber and 
haircut. Un brin rétro, profitez d’un espace élégant et 
cosy et laissez faire les mains expertes. Une équipe de 
professionnels passionnés et primés qui ont démontré 
leur talent de maîtres barbiers lors de plusieurs compé-
titions de style, au niveau national et international. Un 
salon où barbiers et coiffeurs ne font qu’un pour donner 
aux hommes le goût de la séduction. Un moment de dé-
tente et de bien-être rien que pour vous messieurs, ça 
ne se refuse pas ! 

Cabinet de curiosités, bazar, brocante éphémère, terrain 
de pétanque… Plus qu’un restaurant, c’est un concept. 
Alexis Capello a ouvert sa Guinguette provençale et 
méditerranéenne sur un terrain familial, intimiste et cha-
leureux, avec la vue mer. Sa spécialité, la pizza, réalisée 
avec des produits haut de gamme, tous en provenance 
directe d’Italie. Nichée dans un petit coin de paradis, 
à l’abri des regards, cette guinguette hors-norme n’at-
tend plus que la réouverture des restaurants pour vous 
accueillir à l’ombre de ses pins parasols et au comptoir 
de sa Citroën B14 de 1927. Vente à emporter et livraison 
à domicile, du mercredi au dimanche à partir de 18h15.

L’EXCELLENCE D’UN BARBIER

NOUVEAU ET ATYPIQUE

SERIOUS BARBER AND HAIRCUT 
46 avenue Jean Jaurès  I  09 50 94 37 26 

CAPELLO PIZZA  
28 bis rue des hortensias  I  06 64 55 87 51 

CYNTIA CARRON BIJOUX  
Rue Georges Clemenceau 

*À consommer avec modération
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Rien que pour vos yeux, Optical Center vous propose un 
choix illimité de lunettes de vue, solaires et lentilles de 
contact parmi les plus grandes marques. Spécialiste de 
l’optique, l’enseigne est aussi experte de votre audition. 
Des audioprothésistes diplômés vous proposent des 
aides auditives ainsi que de nombreux accessoires (piles 
auditives, produits d’hygiène) adaptés à vos besoins et à 
votre budget pour améliorer de façon significative votre 
quotidien. Retrouvez au sein d’un même espace les so-
lutions qui vous conviennent le mieux afin de vous per-
mettre de profiter pleinement de vos sens.

Spécialiste de l’équipement pour cheval, le Box de Sym-
phonie vous propose à la vente, accessoires et équipe-
ments pour les chevaux et leurs cavaliers. Forts de leurs 
expériences et de leur savoir-faire, l’équipe est à votre 
écoute et vous conseille dans le choix du matériel le plus 
adapté à votre cheval. Que vous soyez particulier, pro-
fessionnel, propriétaire, cavalier club, concours loisirs 
ou ballade et quel que soit l’article recherché, vous y 
trouverez les meilleurs produits, tous issus de marques 
de renom.

NOS NOUVEAUX COMMERCANTS
LE SENS DE L’EXPERTISE 

TOUS EN SELLE

OPTICAL CENTER   
Les Moulins, 60 avenue Mathias 

LE BOX SYMPHONIE    
Les Moulins, 2 Avenue d’Amérique  I  06 63 13 81 58

Un petit bout d’Hawaï au cœur de Sainte-Maxime, ça 
vous tente? Bienvenue à L’Art à Part le café. Un brin au-
dacieuses et grand sourire aux lèvres, Carla et Émilie 
vous accueillent dans ce tout nouveau concept store à la 
pointe de la décoration, proposant café, poke bowl, jus, 
smoothies et autres gourmandises « fait-maison ». Plat 
typique de la cuisine traditionnelle hawaïenne, le poke 
bowl est une salade agrémentée d’une base, d’une pro-
téine, de topping et de sauces aux choix. C’est à vous 
de créer votre « bowl » idéal. Dépaysement total avec 
un voyage culinaire assuré, le tout dans une ambiance 
chaleureuse où règne la bonne humeur. 

Une bonne cuisine, c’est d’abord des produits frais, de 
saison et pleins de saveurs. Chez O´Panier Frais, retrou-
vez au rayon primeur un large choix de fruits et légumes, 
constamment renouvelés suivant la saisonnalité. Ils do-
peront à coup sûr la saveur de vos plats préférés. Faites 
le plein de produits locaux au coin épicerie fine et de 
produits laitiers avec une belle sélection de fromages. 
Composez vos corbeilles de fruits sur demande et selon 
vos envies. Autant de bons produits et de variétés pour 
le plus grand plaisir de vos papilles. Le plus, livraison à 
domicile possible dès 25€ d’achat. 

UN BOWL COMME À HAWAÏ

LE CULTE DU PRODUIT

L’ART À PART CAFÉ  
24 rue Paul Bert  I  07 81 81 16 64

O’PANIER FRAIS   
54 avenue Jean Jaurès
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SAISON ESTIVALE

Rendez-vous très attendu pour les jeunes Maximois à la recherche d’un emploi 
saisonnier, la 8e édition du Salon des Jobs d’été a pu se tenir in extremis, samedi 
27 mars, sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer, grâce au feu vert du Préfet du 
Var et à l’application de toutes les mesures sanitaires de rigueur. 

PLUS DE 300 JOBS 
POUR NOS JEUNES
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En cette période difficile, cette 8ème édition du Salon 
Jobs d’été faisait figure d’exception et de bonne nou-
velle pour les entrepreneurs et jeunes maximois. Avec 
l’espoir que cette saison estivale soit signe de nouveau 
départ, plus de 350 jeunes s’étaient déplacés pour 
tenter de décrocher le saint Graal pour cet été. Hôtel-
lerie, loisirs, restauration, services, métiers de l’armée 
et gendarmerie... De nombreux secteurs d’activités 
étaient représentés à travers les 30 stands d’entre-
prises et enseignes locales présents pour l’occasion. 

Si les offres d’emploi concernent surtout les 17-25 ans, 
le service Info jeunes (anciennement BIJ), organisateur 
de la manifestation, avait décidé cette année d’étendre 
la tranche d’âge des postulants jusqu’à leur trentième 
anniversaire.

« Nous avons aussi eu une attention particulière pour 
les mineurs, souvent malheureux de ne rien trouver 
avant leur majorité, précise Cécile Ledoux, Adjointe au 
Maire déléguée à la Jeunesse et aux Affaires scolaires. 
Ils ont eu l’opportunité de candidater aux postes 
d’animateurs dans nos centres de loisirs et ont égale-
ment pu prendre de précieux contacts pour leur avenir 
professionnel, avec la présence exceptionnelle de la 
Gendarmerie nationale, des Armées de l’air, de Terre 
et de la Marine nationale. »

Ce fut également une belle opportunité pour les em-
ployeurs de pouvoir rencontrer des candidats motivés 
et volontaires et d’espérer un avenir meilleur. 

30 recruteurs - 300 offres d’emploi 
+ de 350 entrées - Des dizaines d’entretiens 
réalisés Et des centaines de CV déposés

EN CHIFFRES

De nombreux postes sont encore à pourvoir et comme 
il n’est jamais trop tard, les offres encore non pour-
vues sont à retrouver dès à présent sur le site de la 
Ville, www.sainte-maxime.fr / rubrique Actualités.

« Dans cette période compliquée pour les secteurs du 
tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, il était 
essentiel pour la commune de soutenir tous ces pro-
fessionnels touchés par la crise sanitaire en leur pro-
posant de rencontrer facilement de potentiels travail-
leurs saisonniers. Nous sommes à leurs côtés et nous 
préparons activement la prochaine saison, dans l’es-
poir qu’elle puisse se faire dans des conditions nor-
males » soutient Isabelle Carbon, Adjointe au Maire dé-
léguée au Commerce et aux Marchés. Et pour ceux qui 
n’ont pu être présent pour cette session d’entretiens, 
pas d’inquiétude, le recrutement n’est pas terminé. 

Adjointe au Maire
Déléguée au Commerce
et aux Marchés

Isabelle CARBON
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130 CM2 PASSENT LEUR PERMIS INTERNET

SURFER 
SANS RISQUE

LE BIJ CHANGE 
DE NOM MAIS PAS 
DE MISSIONS

Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) est devenu Info Jeunes, label d’État. Obliga-
tion nationale, ce changement d’appellation ne modifie en rien les missions princi-
pales de la structure, dédiée aux jeunes de 13 à 30 ans. L’équipe de professionnels 
est présente pour conseiller et répondre à tous types de questions, qu’elles soient 
généralistes ou qu’elles concernent l’orientation professionnelle et scolaire ou la 
vie quotidienne (logement, droit, santé, loisirs, culture, mobilité internationale…).

Plus d’informations au 04 94 79 97 07 

Sainte-Maxime

La Ville souhaite adapter sa signalétique 
aux abords des écoles aux plus jeunes 
et travaille actuellement avec l’UFCV de 
Sainte-Maxime sur un projet de réalisation 
de mascottes. L’idée : sensibiliser de façon 
ludique à la sécurité aux abords des écoles, 
pour les enfants et les familles. Explications 
en détails.

« La Ville a souhaité faire créer, par les enfants des 
écoles, une mascotte qui serait déclinée au niveau 
de sa signalétique, notamment sur des  panneaux 
routiers du type « attention ralentir école », ex-
plique Cécile  Ledoux, Adjointe au Maire déléguée à 
la Jeunesse et aux Affaires scolaires. Pour  mener à 
bien ce projet, les enfants des écoles, du Conseil 
Municipal des Enfants et de l’Accueil de loisirs ont 
été  sollicités et ont travaillé avec les animateurs de 
 l’Accueil de loisirs sur leur temps méridien. Le thème ?  
Les animaux marins du Golfe de Saint-Tropez ». 

8 groupes ont été définis, 2 par école élémentaire, 2 
pour le CME et 2 pour l’accueil de Loisirs. Ils ont reçu 
une fiche technique pour imaginer et  réaliser leur 
mascotte. « Ceci afin de garantir une certaine équi-
té entre les réalisations, indique l’Adjointe. Création 
libre, mais obligation de réaliser sa mascotte en 3D, 
avec des matériaux type à utiliser tels que ceux is-
sus du recyclage, la pâte à modeler, l’argile, le pa-
pier mâché… Le tout devant tenir dans une boîte à 
chaussures !

Affaire à suivre… 
La finalité du projet, avec la présence réelle des 
mascottes aux entrées et sorties d’écoles, est prévue 
pour Septembre 2021.

SÉCURITÉ ÉCOLES
UNE MASCOTTE 

POUR SIGNALER ET PROTÉGER
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Dans le cadre de la prévention des risques de l’internet, la Brigade de la prévention de la  délinquance 
juvénile (BPDJ) de Bandol, aujourd’hui renommée « Maison de Confiance et de Protection des  Familles »,  
a rencontré les 130 élèves de CM2 des écoles élémentaires de la Ville, le 11 mars dernier. Objectif : 
sensibiliser aux risques inhérents aux réseaux sociaux et leur remettre un kit « Permis Internet ».

130 CM2 PASSENT LEUR PERMIS INTERNET

SURFER 
SANS RISQUE

Les enfants et adolescents se connectent tous les jours 
ou presque sur des sites internet ou des réseaux sociaux. 
Parmi eux Facebook, Snapchat, Instagram, Tiktok, Twit-
ter, ou encore les jeux en ligne… Les cas de dérapages 
y sont malheureusement nombreux et les messages s’y 
propagent de manière virale. Si la faute est virtuelle, les 
conséquences sont bien réelles, voire parfois drama-
tiques, par manque de méfiance et de vigilance. 

Victimes de harcèlement moral, d’injures, ou de photos 
obscènes... Les adolescents y partagent leur vie privée 
sans se rendre forcément compte que leur intimité y est 
exposée publiquement. « L’objectif principal de ce per-
mis ? Alerter les enfants des écoles élémentaires et/ou les 
jeunes des dangers et des risques auxquels ils peuvent 
être confrontés sur la toile », explique Sabrina Benamar 
Conseillère municipale, membre de la Commission Jeu-
nesse. Les gendarmes de la Maison de Confiance et de 
Protection des Familles ont profité de cette rencontre 
pour écouter et sensibiliser les jeunes écoliers maximois 
sur l’utilisation qu’ils font des réseaux et les risques qui y 
sont liés. Leur a été présenté le permis Internet, un outil 
créé dans le cadre d’un programme national de respon-
sabilisation des enfants, mais aussi de leurs parents, pour 
un usage sûr, vigilant et responsable du web. En plus d’un 
code préparatoire distribué à chaque enfant, Ils ont éga-
lement remis un kit aux enseignants afin de les aider dans 
la poursuite des séances de sensibilisation et dans le but 
de préparer le passage de ce permis.

Un outil d’information indispensable 
pour mieux comprendre, 

responsabiliser et protéger.

« Cette journée du 11 mars est une première étape, pré-
cise Sabrina Benamar, Conseillère municipale, également 
membre de la Commission Jeunesse. Le permis internet 
sera clôturé par une journée de prévention intitulé « en-
fant informé-enfant protégé » qui aura lieu début juin au 
Carré. En plus des séances de préparation organisées en 
classe, ils participeront ce jour-là à différents ateliers thé-
matiques avant de répondre un QCM pour valider l’ob-
tention de leur permis. »

Conseillère municipale

Sabrina BENAMAR
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LES ÉCOLIERS ACTEURS DE LEURS MENUS

PROMENEURS DU NET
UN PROFESSIONNEL 
À L’ÉCOUTE DES JEUNES 
SUR LE WEB 

Le dispositif « Promeneurs du Net »,  
initié en Suède il y a une dizaine 
d’années et expérimenté en 
France, se fonde sur un constat :  
si les adultes professionnels de 
la jeunesse, éducateurs ou ani-
mateurs, sont présents là où se 
trouvent les jeunes, ils ne sont pas 
suffisamment présents sur Internet 
et notamment sur les réseaux so-
ciaux. C’est de ce constat qu’est 
née cette démarche.

Romain, notre Promeneur du Net, 
est un professionnel du service 
Jeunesse de la Ville. Il assure une 
présence éducative sur Internet 
auprès des jeunes en les fréquen-
tant sur Facebook, dans le cadre et 
en parallèle de ses missions quo-
tidiennes d’animateur à l’Espace 
Jeunes.

C r é e r ,  m a i n t e n i r  l e  l i e n , 
é c o u t e r ,  c o n s e i l l e r ,  s o u t e n i r  : 

l e s  P r o m e n e u r s  d u  N e t, 
c ’ e s t  u n e  a u t r e  m a n i è r e 

d ’ ê t r e  e n  r e l at i o n 
av e c  l e s  j e u n e s  s u r  I n t e r n e t.

3 PETITS TOURS ET DÉTOURS…

Un beau travail qu’ils avaient engagé depuis des semaines, autour de 
l’exposition « ECORCES Une galerie d’art à ciel ouvert » de Cédric Pol-
let. Les élèves de la classe de CM2 A de l’école élémentaire Siméon 
Fabre et leur enseignant Thierry Holzer s’étaient mis dans les traces de 
leur aîné, appareil photo en main, pour créer une exposition parallèle 
à la médiathèque, sur le thème « Tours et détours autour d’écorces », 
en écho au travail de Cédric Pollet. Les 12 planches réalisées, avec le 
concours de la Ville, à partir des prises de vue des élèves, n’auront 
malheureusement été exposées que 2 jours à la médiathèque Jehanne 
Arnaud, en raison de sa fermeture le 6 avril, suite aux dernières me-
sures de restrictions sanitaires. A charge de revanche dès la réouver-
ture et bravo pour leur travail. 

ET PUIS S’EN VONT

26 MARS /  24 AVRIL 2021

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRESIMÉON FABRECLASSE DE CM2A
THIERRY HOLZER

Aujourd’hui, les réseaux sociaux font partie du quotidien des jeunes qui y 
sont présents tous les jours pour plus de 80% d’entre eux. Ces réseaux sont 
des vecteurs de communication, de socialisation, d’information, de divertis-
sement, mais peuvent présenter des risques pour les jeunes, comme nous 
le montre régulièrement l’actualité nationale. La mise en place d’une action 
éducative « sur la toile » est donc essentielle pour prolonger la démarche 
éducative menée par le service Jeunesse, accompagner les jeunes dans leurs 
pratiques sur Internet et ainsi minimiser les risques de dérive.

La Ville s’associe à la Caisse d’Allocations Familiales 
du Var et met en place un dispositif inédit de « Pro-
meneurs du Net » qui s’inscrit dans le Schéma Dé-
partemental de Services aux Familles 2020-2023. 
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Mi-mars, les écoliers des écoles élémentaires Siméon Fabre et Aymeric Simon-Lorière ont été invités 
à voter pour un menu « du monde » initialement prévu le vendredi 23 avril (suite au confinement et 
à la fermeture des écoles, celui-ci sera proposé ultérieurement). L’occasion de revenir sur les nom-
breuses animations culinaires organisées par le service de la restauration municipale, sur le temps 
méridien de nos enfants.

Parmi les projets menés tout au long 
de l’année dans les cantines des 
écoles maternelles et élémentaires 
(tri des déchets, sensibilisation au 
goût, au bien manger, mais aussi au 
gaspillage, découverte des fruits et 
légumes…), le service de la restau-
ration municipale propose très régu-
lièrement des animations culinaires 
thématiques (semaine du goût, repas 
selon les fêtes calendaires, cuisine du 
monde, les sens, semaine du choco-
lat…). Le 15 mars dernier, les enfants 
des deux écoles élémentaires ont eu à 
voter entre deux « Menus du Monde »  
pour un déjeuner qui sera servi dès 
la réouverture des écoles… Et c’est le 
Menu végétarien oriental qui a rem-
porté la mise avec 348 voix contre 
222 pour le Menu végétarien asia-
tique.

« Ces animations contribuent de fa-
çon ludique à la sensibilisation des 

enfants au bien-manger, précise 
Cécile Ledoux, Adjointe au Maire dé-
léguée à la jeunesse et aux Affaires 
scolaires. Il est primordial de les ini-
tier, dès le plus jeune âge, aux méca-
nismes de la consommation, comme 
l’hyper consommation ou la consom-
mation locale. Nous mettons tout en 
œuvre pour les sensibiliser aux bien-
faits des fruits et légumes, ainsi qu’à 
la pratique d’une alimentation saine, 
équilibrée et si possible de saisonna-
lité. » 

La Ville s’est également engagée 
depuis plusieurs années dans un 
programme de modernisation et de 
sécurisation de ses infrastructures 
petite enfance et scolaires, avec no-
tamment, les travaux de réhabilita-
tion de sa cuisine centrale réalisés 
en 2019. « La Ville procède actuelle-
ment au renouvellement de matériels 
considérés comme obsolètes dans 

les cantines des écoles, souligne 
Cécile Ledoux. Ce remplacement a 
été anticipé avec les agents munici-
paux qui l’utilisent chaque jour. L’ob-
jectif étant de répondre au mieux à 
leurs besoins pour assurer un service 
de qualité tout en améliorant leurs 
conditions de travail. »

Coût global du remplacement de matériels 
(patateuse, chariot de services, mobiliers 
divers, panier à déchets pour le bac 
de plonge) : 25 676,04 € TTC

LES ÉCOLIERS ACTEURS DE LEURS MENUS

RESTAURATION 
MUNICIPALE
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DES NOUNOURS 
CONTRE LE CANCER 
DES ENFANTS
Surfant sur la folie des « nounours au resto »,   
initiée par le restaurant La Crevette et suivie 
par de nombreux restaurateurs maximois cet 
hiver, l’Union Maximoise des Commerçants 
et Artisans avait commandé 185 nouvelles 
peluches à destination des commerçants. 
Les nounours ont ensuite, après les fêtes de 
fin d’année, quitté la convivialité des tables 
de restaurants et des vitrines pour être ven-
dus au profit de la lutte contre le cancer 
des enfants. Le 25 mars dernier, c’est donc 
un chèque de 3 250 euros qui a été remis 
par Robert Chemla, Président de l’UMCA, 
à Nicole Casanova, son homologue Prési-
dente de l’Association de lutte contre le 
cancer des enfants. Quant aux nounours qui 
n’avaient pas trouvé preneur, ils ont été don-
nés aux pensionnaires de la Maison d’enfants 
Saint-Exupéry (MECS Saint-Exupéry).

Tout au long de l’année, le service de la restauration 
municipale glisse dans les paniers des bénéficiaires du 
portage des repas à domicile des dessins réalisés par 
les enfants du périscolaire, sur des thèmes liés au calen-
drier. Une délicate initiative très appréciée de nos aînés 
et qui crée du lien entre les générations.

Dans le cadre des nombreux projets menés tout au long de l’année 
par le service de la restauration municipale, il en est un qui est peut-
être encore plus agréable à réaliser. En étroite collaboration avec le 
service jeunesse, les agents chauffeurs remettent, tous les mois, aux 
bénéficiaires du portage de repas à domicile, les dessins réalisés 
par les enfants du périscolaire. « Plus de 80 dessins ont été réalisés 
pour Pâques, indique Cécile Ledoux. Une attention pour nos aînés 
à laquelle les enfants sont très attachés, en n’hésitant pas parfois 
à ajouter un petit mot, comme « bon appétit », « tu es belle »,  
« bisous »…  Et nos aînés adorent ça ! Ca leur fait une petite dou-
ceur supplémentaire qu’ils accrochent sur le frigo. Et surtout, cela 
participe à entretenir ce lien intergénérationnel que la Ville a à 
cœur de maintenir entre nos enfants et nos aînés, particulièrement 
en cette période difficile où les plus âgés souffrent encore plus de 
ce manque de liens et de contacts. » 

Le mot de Madame Cartier, 
bénéficiaire
« Je l’accroche à côté de mon 
calendrier. La dernière fois, pour 
le poisson d’avril, c’était un des-
sin de Manon. Aujourd’hui c’est 
Pénélope. Merci beaucoup ça 
me fait toujours très plaisir, c’est 
très gentil à eux ! »

MERCI AUX PETITS MESSAGERS 
DE DOUCEURS COLORÉES

PORTAGE DE REPAS

Quelques thèmes dessinés 
depuis le début de l’année  
et prévus jusqu’à Noël : 

Bonne année • Nouvel an 
chinois • Poisson d’avril • 
Pâques • Le printemps • La 
Fête Nationale • L’automne 
• Halloween • Noël • Sans 
compter ce qu’il reste à ima-
giner…
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Depuis une dizaine d’années mainte-
nant, le service des Espaces verts de 
la Ville s’appuie, dans ses missions 
quotidiennes, sur le renfort des tra-
vailleurs handicapés de l’ESAT (Éta-
blissement et Service d’Aide par le 
Travail) « Les Romarins » de Dragui-
gnan. Une collaboration fructueuse, 
à la fois sur un plan professionnel que 
dans sa dimension humaine.

« La confiance que nous accorde la Ville de Sainte-Maxime 
depuis toutes ces années nous conforte dans nos missions 
et est particulièrement valorisante pour nos travailleurs 
handicapés, souligne Jean-François Cheppio, Directeur de 
la filière ESAT Var Est. Ils interviennent sur des sites fréquen-
tés au même titre que n’importe quel autre travailleur, sans 
être « cachés » du fait de leur handicap, en totale autono-
mie, ce qui leur donne un environnement social positif et 
constructif. » 

Intervenant sur une quinzaine de site communaux, à raison 
de 4 jours par semaine, tout au long de l’année, « ils ef-
fectuent un travail de grande qualité, qui n’a rien à envier 
à celui d’une entreprise traditionnelle. Ce qui représente 
une plus-value importante pour la Ville et notamment pour 
notre service des Espaces verts, car ils contribuent large-
ment à l’entretien et à la propreté de la commune, indique 
Patrick Vassal, Conseiller municipal délégué à la Famille, aux 
Solidarités et au Logement. 

Cette collaboration avec l’ESAT a également une dimen-
sion humaine forte, car ces travailleurs ont su créer du 
lien. Je pense notamment aux résidents des Tilleuls pour 
lesquels ils entretiennent les espaces verts collectifs ou pri-
vatifs. Une relation très amicale s’est créée au fil du temps, 
je dirais même un attachement mutuel entre les jeunes de 
l’ESAT et leurs aînés. C’est pour nous très gratifiant. Je tiens 
aussi à saluer leur chef d’équipe Gilles Patucca, dont l’im-
plication et l’humanité sont pour beaucoup dans cette col-
laboration réussie », précise l’élu. Alors que notre actualité 
quotidienne nous oblige au moins de contact possible, les 
regards échangés ne mentent pas sur la richesse du lien 
créé entre les uns et les autres.

Le 16 avril dernier, un agent de la Police municipale, moniteur en prévention 
 routière, intervenait auprès des résidents des tilleuls dans le cadre d’une cam-
pagne de prévention menée sur le thème des escroqueries et du code de la route.  
« Nous avons déjà reporté deux fois cette intervention du fait de la crise sani-
taire, mais il nous semblait important de la maintenir afin de sensibiliser ce pu-
blic, qui, non seulement représente près de 4 administrés sur 10 (Sources INSEE), 
mais est aussi une cible privilégié pour les escroqueries en tout genre » indique 
Patrick Vassal, Conseiller municipal 
délégué à la Famille, aux Solidarités 
et au Logement.

« L’occasion de maintenir un lien 
Police - Population entre nos aînés 
et les professionnels de la sécurité 
», précise l’élu.

L’objectif de cette intervention était 
de les sensibiliser et d’échanger sur :
> les arnaques
> les escroqueries
> un rappel sur le code de la route 
   (ronds-points / passages piétons / 
   constats amiables…)

LES RÉSIDENTS 
DES TILLEULS 
VACCINÉS

LA POLICE MUNICIPALE 
SENSIBILISE

Sur la base du volontariat, une 
cinquantaine de pensionnaires 
de la Résidence Autonomie les 
Tilleuls a été vaccinée les 17 et 
18 février dernier, soit près de 
72% des résidents. Un vrai travail 
d’organisation et de collabora-
tion avec l’ARS a été mené afin 
d’épauler au mieux l’équipe de la 
résidence et d’assurer la surveil-
lance pré et post-vaccinale.

QUAND HANDICAP 
RIME AVEC RÉUSSITE

Bon à savoir
> Pour Sainte-Maxime, 5 agents et 1 chef d’équipe
> 4 jours/semaine toute l’année
> Coût annuel pour la Ville : 48 000 €
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EN ROUTE 
POUR LES JO 

DE TOKYO

JEAN-BAPTISTE BERNAZ Quelques jours avant son départ 
pour une compétition au Portugal et avant 

d’entamer sa préparation pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo en juillet 2021, 
rencontre avec Jean-Baptiste Bernaz,

sportif de haut-niveau pratiquant le laser 
et surtout unique représentant de la France 

dans cette catégorie aux prochains JO. 

Licencié au club de Sainte-Maxime depuis ses 7 ans, 
notre champion a bénéficié d’un enseignement et 
d’un apprentissage de haut-niveau de la part des pro-
fessionnels du club nautique. En effet, la délégation 
de service public, renouvelée depuis plusieurs an-
nées par la commune avec le club, a toujours fait du 
public scolaire une priorité et le terreau des graines 
de champion. « J’ai eu la chance d’intégrer un club 
formateur, avec des entrainements poussés et des 
entraineurs très compétents… Ceci dans une ville qui 
soutient ses associations sportives et accompagne 
les structures sportives existantes. Mon club fait 
partie de mes plus fervents supporters et la Ville a 
toujours joué le jeu avec moi, m’a toujours soutenu 
dans mes compétitions. Je suis chez moi à Sainte-
Maxime… Et quel beau plan d’eau ! » Qu’est-ce qu’on 
lui souhaite alors ? « Et bien de l’Or » sourit-il ! 
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LA JET CUP 
REPORTÉE 
EN SEPTEMBRE
La Jet Cup traditionnellement 
organisée en avril est reportée 
au 25 et 26 septembre 2021, en 
raison de la pandémie et des 
mesures de restriction sanitaires 
en vigueur. L’épreuve, support 
au Championnat de France de 
vitesse, clôturera la saison offi-
cielle des scooters de mer avec 
la remise des titres nationaux à 
l’issue.

PISCINE 

Lors de la séance du 19 novembre 
2020, le Conseil municipal a at-
tribué la nouvelle délégation de 
service public à la société Aqua-
land pour la rénovation et l’ex-
ploitation de la piscine. Depuis 
le 1er mars 2021, elle a pris à sa 
charge la gestion de la piscine. 
Les entrées à la nage libre et 
les inscriptions aux activités se 
font maintenant directement sur 
place sauf pour la carte Passport, 
toujours gérée par le service des 
Sports. La piscine est actuelle-
ment fermée au public en raison 
des restrictions liées au Covid.

Piscine des Bosquette
Avenue Gaston Rebuffat, 
aux Bosquette

CE QUI CHANGE

E N  B R E F

LA VILLE SOUTIENT SON CHAMPION

Par décision unanime du Conseil municipal, la Ville a déci-
dé d’attribuer une subvention de 10 000€ au club nautique 
de Sainte Maxime pour accompagner Jean-Baptiste Bernaz 
dans sa préparation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. A 
travers une politique sportive volontaire et sa charte des 
sports, elle soutient plus que jamais le club maximois et plus 
généralement, ses sportifs de haut niveau. Cette subvention 
va permettre à Jean-Baptiste Bernaz de se préparer et pro-
mouvoir la ville de Sainte-Maxime dans la plus grande com-
pétition sportive au monde. Ce dernier, fort de trois olym-
piades en voile sur laser, vient d’être nommé représentant 
officiel de la France dans cette catégorie. « Cette sélection 
s’est opérée il y a un an, sur une seule épreuve à Melbourne, 
en présence de sportifs mondiaux de haut niveau. J’ai fini 
4ème et j’étais le 1er français, j’ai donc été désigné pour repré-
senter la France. » Cocorico !

« Rappelons que ce choix d’une délégation de service pu-
blic pour l’enseignement et l’apprentissage des sports nau-
tiques, notamment auprès des scolaires, est une véritable 
réussite et un choix politique qui porte ses fruits. En effet, de 
nombreux champions ont pu bénéficier des compétences 
du club nautique et ont participé à de grandes compétitions 
à l’instar de Robin Follin, des frères Mourniac, du médaillé 
olympique Olivier Bausset et tant d’autres… » indique Jéré-
mie Legoupil. Et rappelons que la ville de Sainte-Maxime a 
été labellisée « Terre de Jeux 2024 » et a été retenue comme 
centre d’entrainement pour les JO 2024, avec quatre sites 
sélectionnés… Dont la Base Nautique Paul Bausset. » 

Vincent MORISSE
Maire de Sainte-Maxime

« Sainte-Maxime est tou-
jours fière de ses sportifs, 
quelque soit leur niveau. Et 
s’ils veulent s’engager sur 
le terrain de la compétition, 
nous devons aider nos en-
fants et nos jeunes à réaliser 
leurs rêves. Surtout quand 
ils sont d’Or, comme pour 
Jean-Baptiste. Il sait pou-
voir compter sur sa ville. Et 
pour les Jeux Olympiques… 
Tout ce qu’on lui souhaite 
c’est une médaille. »

Dominique BIEUX 
Président du Club nautique 
de Sainte-Maxime

« C’est toujours une grande 
fierté pour nous de voir 
nos champions participer 
à une Olympiade. Cela 
reste la compétition reine. 
Jean-Baptiste fait partie 
de nos plus anciens cham-
pions, il sait compter sur 
tout notre soutien. On est 
à fond derrière lui. Nous se-
rons à ses côtés en juillet, 
par l’esprit, pour l’encoura-
ger ! »

Le
 m

ot
 d

e…
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PASSION
MOTO

JOHANN DUBOIS

Du haut de ses 9 ans, 
Johann Dubois aime la vitesse 

à 2 roues et vit pleinement 
sa passion, aux commandes 
de sa RS Factory et de son 
Ovhale, 110cm3 4 vitesses. 

Depuis ses 4 ans, le jeune Maximois 
évolue sur les traces d’un père pas-
sionné de moto, qui l’a initié très tôt 
et l’a fait tomber dans la marmite tout 
petit. Une révélation qui lui a valu de 
remporter, l’année dernière, le Cham-
pionnat National de Vitesse (CNV) en 
Italie (compétition mono-marque).  
« Sur les 10 courses du championnat 
italien, j’ai été 5 fois deuxième et 5 
fois premier, dans la catégorie 110cc 
Automatique. Un challenge physique 
et mental qui m’a permis de rempor-
ter mon premier titre de Champion », 
explique Johann.
 
Des résultats que la Ville de Sainte-
Maxime encourage. « Comme pour 
Jean-Baptiste Bernaz et tant d’autres, 
notre volonté, autant que faire se 

peut, est de soutenir nos champions 
et de les accompagner pour les aider 
à aller au bout de leurs ambitions », 
souligne Jérémie Legoupil, Conseil-
ler municipal délégué au Sport et au 
Bien-être. Cette passion, Johann en 
est bien conscient, ne va pas sans 
quelques sacrifices et des entraine-
ments poussés. 

« Suite à mes résultats, je viens d’être 
sponsorisé par l’école Race Expé-
rience School, explique Johann. Avec 
papa, nous allons tous les mercredis 
sur le circuit de karting de Rognac et 
je fais également du BMX le samedi. 
Pour les entrainements sur parking 
ou au Club, je roule avec ma RS Fac-
tory. Sinon je sors mon Ovhale, une 
mini GP… Car j’adore la vitesse »,  

s’amuse Johann. Prochaine étape ?  
« J’ai été choisi, l’hiver dernier, par la 
Fédération Française de Moto pour 
intégrer le collectif Espoir France 25 
power, réservé aux 8/12 ans. Je vais 
pouvoir accéder à des stages d’en-
trainement intensifs de 2 jours, 3 fois 
par an, au milieu de pilotes de haut 
niveau. » 

Et comment voit-il l’avenir ? « Une 
compétition wild  card à Ales, la Cop-
pa Italia mono-marque, la Ovhale 
cup… Et peut être un jour le Cham-
pionnat du monde de Moto GP… » Le 
Graal ultime, à l’instar de son aîné ni-
çois, Fabio Quartararo, récent et ma-
gistral vainqueur des Grands prix de 
Doha et du Portugal.
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En cette période de fermeture des salles 
de spectacle au public, Le Carré déploie en 
coulisses ses actions en direction des jeunes 
spectateurs. Engagé auprès du Ministère de 
la Culture - DRAC PACA et du Ministère de 
l’Éducation Nationale - Rectorat de Nice à 
promouvoir l’éducation artistique et cultu-
relle auprès de 100% des jeunes Maximois, 
Le Théâtre met en œuvre un large dispositif 
d’actions culturelles en faveur du Jeune Pu-
blic, dans le strict respect des protocoles 
sanitaires. 

LES LECTURES ANIMÉES DU CARRÉ
Les élèves des Écoles Siméon Fabre et Aymeric Si-
mon-Lorière sont chanceux ! Pour eux, Le Carré a 
mis en place un cycle de lectures mises en images 
et en sons. Un comédien, un compositeur, un artiste 
graphique et un vidéaste se sont réunis pour croi-
ser leurs langages et proposer des lectures à expé-
rimenter en 4D… À travers une semaine de « lectures 
animées », deux cents élèves des écoles maximoises 
ont pu vivre cette expérience unique : munis de 
casques-audio et totalement immergés dans un dis-
positif son et vidéo, les enfants ont navigué à travers 
l’histoire racontée par le comédien au plateau et les 
images diffusées. 

Le Carré toujours novateur : une dégustation littéraire hors 
norme où même la métaphysique est expliquée aux tout petits… 
(Texte : Kant, Jon Fosse. Conception/ réalisation / jeu : L’Autre com-
pagnie.)

« BLURSDAY »
17 000 SPECTATEURS VIRTUELS 
ET POURTANT BIEN RÉELS !!!
Dans l’attente de pouvoir rouvrir grand ses portes, Le Carré a 
inventé de nouvelles relations artistiques avec ses publics en 
tournant 13 épisodes d’une web-série ludique dont l’équipe 
du Carré et des artistes partenaires ont été les protagonistes :  
Blursday (jours troubles), sous-titré Fantasmes et angoisses 
d’un confinement… Sur le site web du Théâtre et les réseaux 
sociaux, plus de 17 000 spectateurs virtuels sont venus intera-
gir avec cette version humoristique et décalée de l’expérience 
d’un confinement vue à travers un plateau de théâtre. Pour 
transmettre et partager, Le Carré a souhaité ouvrir cette aven-
ture aux classes en projet avec le Théâtre, en proposant aux 
élèves de vivre une expérience inédite de tournage. Un atelier 
filmique vient de voir le jour au Carré et les acteurs en herbe 
de la classe de 6ème à option théâtre du Collège Berthy Albre-
cht (chef d’établissement : Nathalie Marin, enseignante : Tatiana 
Berg) sont venus ajouter un épisode 14 à la série. 
À vos écrans… !

carre-sainte-maxime.fr/webserie

LE CARRÉ
OU L’ART DE 
LA JEUNESSE
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Victime de sons succès, le guide parcours de découverte « Architectures du XXe siècle », très 
 prisé notamment de nos visiteurs et estivants, a été réédité à plusieurs reprises et ce en plusieurs 
 langues, depuis sa création en 2012. Une nouvelle formule plus moderne et actualisée sur le thème  
« Architectures et Patrimoine contemporains » est en cours d’élaboration et sera disponible d’ici 
l’été, notamment à l’Office de Tourisme.

LA VILLE « DÉPOUSSIÈRE » 
SON PARCOURS 
DE DÉCOUVERTE 

ARCHITECTURALE

PATRIMOINE

Cet itinéraire thématique avait été mis en place après 
l’obtention en 2007 du Label « Patrimoine du XXe siècle », 
attribué par le Ministère de la Culture, à plusieurs 
constructions remarquables de la commune : L’Arbois et 
Le Clos de la Madrague (architecte René Darde), Le Palais 
des Sirènes et La Maison Fontanelatto (architecte Henri 

Bret), La Villa Bellevue (architecte Léon Bailly). Ce Label 
ayant évolué en 2016 pour devenir le Label « Architecture 
Contemporaine Remarquable », l’occasion était donnée 
d’approfondir cette découverte des trésors de l’architec-
ture contemporaine maximoise à travers un document 
enrichi.

UN PEU D’HISTOIRE
Alors que le tourisme fit naître la « Côte d’Azur » dès le 
XIXe siècle, le Golfe de Saint-Tropez resta longtemps un 
joyau isolé et préservé. Ce n’est qu’à partir des années 
1920 qu’une bourgeoisie jeune, joyeuse et fortunée prit 
ses quartiers d’hiver et d’été à Sainte-Maxime. Le petit vil-
lage agricole devint alors une station balnéaire très prisée, 
cultivant un style architectural propre, le néo-régiona-
lisme, inventé et expérimenté ici par de jeunes architectes 
que toute la région allait bientôt s’arracher. Mêlant archi-
tecture locale et Art-Déco, en puisant à la fois dans les 
matériaux régionaux et les techniques de construction les 
plus modernes, ils donnèrent à la ville son incomparable 
cachet « Années Folles » alors réputé dans toute l’Europe. 

« Une identité sans égale que la Ville de  Sainte-Maxime a 
choisi d’affirmer et de mettre en valeur dans une  démarche 
de tourisme culturel plus que jamais  plébiscitée par ses 
habitants et les visiteurs, souligne  Véronique  Lenoir, Ad-
jointe au Maire déléguée au Tourisme et à l’Animation. 
Au-delà de l’architecture, ces visites seront l’occasion 
d’évoquer les personnalités du siècle dernier ayant 
 marqué  l’histoire de la ville : la famille Maupassant, le 
chansonnier  Théodore Botrel, les écrivains Paul  Géraldy 
et Victor Margueritte, la Famille Royale de Suède, le 
peintre américain David Hockney ou le chanteur Claude 
François … » ajoute Michel Faccin, Conseiller municipal 
délégué à la Culture.

Les Journées Nationales de l’architecture les 16 et 17 octobre 2021, 
organisées par la Ville avec l’Office de Tourisme, 
seront l’occasion de (re)découvrir ces ouvrages remarquables.

Pour info
Le nouveau document sera disponible 
dès l’été avec des visites guidées pro-
posées par l’Office de Tourisme (dans la 
mesure des autorisations en vigueur).

(c
) L

’A
rb

oi
s. 

D
av

id
 H

oc
kn

ey
.



45C U LT U R E  #61

LA VILLE « DÉPOUSSIÈRE » 
SON PARCOURS 
DE DÉCOUVERTE 

ARCHITECTURALE

PATRIMOINE
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ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS 
À VENIR 

Sous-réserve de l’évolution de la situa-
tion sanitaire et des mesures gouverne-
mentales en vigueur et à venir, un point 
sur les événements culturels initiale-
ment programmés jusqu’à la mi-juin. 
Nous vous tiendrons régulièrement 
informés via le site Internet de la Ville 
www.sainte-maxime.fr et la page Face-
book officielle Ville de Sainte-Maxime.

MAINTENU OU ANNULÉ ?

Exposition Biennale des arts
30 avril au 16 mai
Annulé

Concert Festival des Chapelles
Dimanche 2 mai
Annulé

Exposition Paul Richard Mason
21 mai au 20 juin
Pour l’instant maintenu sous-réserve 
de l’évolution des mesures gouverne-
mentales

Concerts Festival Magie des orgues
6, 13, 20, 27 juin
Pour l’instant maintenu sous-réserve 
de l’évolution des mesures gouverne-
mentales

Concert de rue La Banda du Dock
Samedi 19 juin
Pour l’instant maintenu sous-réserve 
de l’évolution des mesures gouverne-
mentales

« J’exerce ma passion de photographe botaniste depuis plus de 20 ans 
pour aller chercher dans le monde entier les plus belles écorces, les plus 
colorées, les plus graphiques… Grâce à Sainte-Maxime et cette exposi-
tion en plein-air au parc des Myrtes, vous avez l’occasion d’avoir un petit 
échantillon de près de 120 écorces du monde entier, en provenance des 
5 continents et des photos, de toute taille, exposées sur terre et dans les 
airs. Il faut ouvrir les yeux et regarder un peu partout. Je vous invite vive-
ment à venir vous émerveiller, vous reconnecter avec la nature et Merci 
à la Ville de Sainte-Maxime qui se bat pour continuer à proposer de la 
Culture et de la Nature en cette période compliquée. »

Cédric POLLET

LA CULTURE 
HORS LES MURS 

AVEC CÉDRIC POLLET

Cédric Pollet  
Exposition 
« Ecorces »
 jusqu’au 25 avril 
au Jardin botanique 
des Myrtes : Entrée 
libre > tous les jours 
de 8h à 19h.

EN ATTENDANT 
LA RÉOUVERTURE

BIBLIO’DRIVE MODE D’EMPLOI…
Rien de plus simple. Trois solutions pour réserver ses ouvrages :

Sur le portail www.mediatheque.sainte-maxime.fr
Vous réservez votre sélection directement en ligne

Par mail à bibliotheque@ste-maxime.fr : 
Vous listez dans le corps du mail vos choix d’ouvrages

Par téléphone au 04 94 56 77 70

Dans les trois cas de figure, vous serez rappelé par un agent de la 
médiathèque qui vous confirmera la disponibilité des ouvrages 
demandés et vous donnera un jour et une heure de rendez-vous 
pour venir les récupérer au Biblio’drive. Une fois lus, vous pour-
rez les ramener en les déposant « en toute sécurité » dans notre 
boite de retour du mardi au samedi de 9h à 18h.

RETRAIT DES DOCUMENTS EN BIBLIO’DRIVE : 
DU MARDI AU SAMEDI DE 14h à 18h

Après la mise en place du « Biblio’drive » au sortir 
du premier confinement et durant toute la période 
du deuxième confinement. Après l’adaptation des 
horaires d’ouverture aux différents couvre-feux. La 
Médiathèque Jehanne Arnaud s’est vue dans l’obli-
gation de fermer ses portes au public le samedi 3 
avril… Mais le Bibio’Drive, fort de son succès lors 
des deux premiers confinements, a repris du ser-
vice le mercredi 14 avril, pour le plus grand bon-
heur des lectrices et lecteurs confinés.
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L.627, Quai d’Orsay, Coup de 
torchon, le juge et l’assassin, un 
dimanche à la campagne, Capitaine 
Conan, tout dernièrement son beau 
Voyage à travers le cinéma français 
et tant d’autres… Bertrand Tavernier 
nous laisse une œuvre cinématogra-
phique où les chefs d’œuvre côtoient 
les classiques, un héritage qui restera 
dans le patrimoine culturel de notre 
pays et dont nous pouvons tous être 
fier. Le cinéaste a tiré sa révérence le 
25 mars dernier à l’âge de 79 ans, à 
Sainte-Maxime dont il aimait répéter 
qu’elle était sa ville de cœur. La Ville 
lui rend hommage avec l’installation 
d’une vitrophanie place Louis Blanc, 
à proximité de l’Office de Tourisme 
et tient à adresser ses plus sincères 
condoléances à sa famille et à ses 
proches.

POUR BERTRAND TAVERNIER

CLAP DE FIN

HOMMAGE DE THIERRY FRÉMAUX 
Ami de longue date du cinéaste, directeur de l’Institut Lumière 

de Lyon, délégué général du Festival de Cannes 
et président de l’association Frères Lumière.

Dans La mort en direct, Romy Schneider, qui se sait 
condamnée, dit à Harvey Keitel « Emmène-moi vers la 
mer ». Sarah a emmené Bertrand à la mer, dans le Sainte-
Maxime de sa jeunesse, au bord de cette Méditerranée 
qu’il a aimée, dans ces chemins d’enfance qu’il aura une 
dernière fois arpentés. 
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LE PAIEMENT FACILITÉ
UN CONCILIATEUR 
DE JUSTICE AU PAN

Depuis début avril, les factures des crèches peuvent 
être directement réglées par carte bancaire, via votre 
portail familles.
 
Chaque début de mois, la facture du mois écoulé est gé-
nérée et mise en ligne sur le portail Familles. Jusqu’ici, 
le règlement de ces factures pouvait être réalisé uni-
quement dans votre crèche. Depuis début avril, vous 
pouvez y consulter votre facture mais également la ré-
gler par carte bancaire. « Nous avons voulu simplifier la 
vie des parents en leur permettant de régler directe-
ment leur facture via le portail Familles. Une pratique 
qui s’est maintenant généralisée avec des paie-
ments qui sont  pratiquement tous dématérialisés », 
explique Patrick Vassal Conseiller municipal délégué à 
la Famille, aux Solidarités et au Logement. Attention, 
la mise en ligne des factures sur le portail  Familles ne 
génère aucun message, il vous appartient en tant que 
parents de vous y connecter pour les télécharger et les 
régler.

Le Point d’Accueil Numérique du Patio fleuri étoffe 
son offre de services à la population, avec une per-
manence assurée par un conciliateur de justice, le 1er 

mercredi de chaque mois, de 9h à 12h.

La première permanence a eu lieu le mercredi 7 avril 
et la prochaine se tiendra donc le mercredi 5 mai. Elle 
est en mesure d’intervenir sur une large palette de pro-
blématiques d’ordre privé que peuvent rencontrer les 
administrés, du type litiges de voisinage, bancaires ou 
d’assurances. Par contre, en aucun cas, elle ne traite de 
différents intra familiaux ou de griefs vis-à-vis d’orga-
nismes d’État. Vous pouvez la rencontrer uniquement 
après prise de rendez-vous préalable par mail, en pré-
cisant le motif de votre sollicitation et vos coordonnées 
téléphoniques.

Contact : martine.scharycki@conciliateurdejustice.fr 

CRÈCHES

COVID-19
NOS SERVICES 
PUBLICS 
S’ORGANISENT
Suite aux annonces du Président de la république du 
31 mars dernier et aux mesures liées à ce nouveau 
confinement, l’État-major de la mairie s’est mis en 
ordre de marche de façon à appliquer les nouveaux 
protocoles tout en maintenant un service public effi-
cace au service des administrés. 

« Notre objectif est, comme c’est le cas maintenant 
depuis le début de la crise sanitaire, de respecter les 
mesures sanitaires qui vont nous permettre enfin de 
sortir de cette crise, tout en restant, au quotidien, au 
service de notre population. » Telle était la feuille de 
route donnée par le Maire Vincent Morisse à son ad-
ministration à l’aube de ce 3ème confinement. « Depuis 
mars 2020, nous avons appris à faire face, pour être 
aux côtés des Maximois. Nous avons expérimenté et 
rôdé une organisation de crise qui nous permet d’être 
au travail chaque jour et d’exercer au mieux notre mis-
sion au service de l’intérêt général. » Malgré la ferme-
ture incontournable des écoles, des structures enfance 
et jeunesse, des équipements sportifs et culturels, le 
personnel communal s’est organisé pour maintenir 
l’ensemble des services qui pouvaient l’être, tels l’ac-
cueil de l’Hôtel de ville, l’État-civil, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale, les parcs et jardins, la Police mu-
nicipale bien évidemment, ou encore le Point d’Accueil 
Numérique du Patio fleuri et l’entretien des voiries et 
des espaces verts. Le CCAS est uniquement en accueil 
téléphonique au 04 94 79 42 13.
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VÉGÉTATION
ENVAHISSANTE

SUR UN ESPACE PUBLIC

EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Groupe Sainte-Maxime, C’est vous !

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ». Si le terme de 
conquête choisi par André Malraux peut sembler  belliqueux, 
il prend tout son sens dans la période que nous vivons où 
accéder à une culture de qualité relève du parcours du com-
battant. Confinement, confinement 2, confinement 3… La 
règle se confirme ; les suites sont souvent pires que l’ori-
ginal. Les récentes annonces de la ministre de la culture 
semblent laisser entrevoir la lumière au bout du tunnel. 
Croisons les doigts… A Sainte-Maxime, sous l’impulsion de 
Vincent Morisse et Jehanne Arnaud à qui je tiens à rendre 
hommage, nous avons développé une offre culturelle riche 
et éclectique. Je tenais à vous dire que si ces derniers mois 
ont été rythmés par les annulations, notre service culturel 
n’a pas ménagé ses efforts pour s’adapter et se réinventer. 
Par exemple avec l’exposition « Ecorces » de Cédric Pollet 
qui s’est finalement tenue exclusivement en extérieur au parc 
des myrtes et qui rencontre un grand succès. Mais aussi en 
travaillant d’arrache-pied avec les artistes et les productions 
pour vous proposer, dès que cela sera possible, des événe-
ments culturels de grande qualité comme à notre habitude, 
au Carré Gaumont et dans nos nombreux lieux de culture.
En ces temps troublés, plus que jamais nous avons besoin de 
laisser notre esprit s’évader, quitter cette triste routine vers 
des choses plus légères et tellement essentielles. 
Enfin, j’ai une pensée émue pour Bertrand Tavernier,  
légende du cinéma français, qui s’est éteint tout récemment 
à  Sainte-Maxime. 

Michel Faccin
Conseiller municipal délégué à la culture

Groupe Servir Sainte-Maxime

Servir Sainte-Maxime a voté POUR le mode de gestion du 
futur port, présenté par le maire au conseil municipal du 
21/01/21. Il s’agit de déléguer ce service à une société 
publique locale (SPL) dont la commune est le principal ac-
tionnaire (94%). Cela permettra à la commune d’affecter les 
places et de tarifer librement. Malheureusement, l’opposition 
n’est pas représentée au sein du conseil d’administration de 
la SPL, la majorité ayant choisi huit de ses membres. Le maire 
a justifié ce choix par son besoin d’avoir autour de lui un 
noyau resserré pour mettre en place le projet. Nous en pre-
nons acte et espérons, dans un soucis de transparence, que 
l’opposition pourra être représentée une fois le projet à flot. 

Le projet de réaménagement du port n’a pas encore été pré-
senté mais quelques éléments d’ensemble ont déjà été dé-
voilés dans la presse. Plusieurs de ces points soulèvent des 
interrogations et des réserves, mais il nous semble important 
d’attendre que le projet global soit intégralement présenté 
au conseil municipal et aux Maximois. Le projet présenté ne 
sera pas définitif, des modifications pourront intervenir. C’est 
pourquoi nous comptons pleinement nous engager dans le 
processus de concertation en soumettant au maire nos in-
terrogations et nos suggestions. Nous invitions également 
les Maximois à profiter de la consultation publique pour faire 
connaître leurs observations. Ce projet aura un fort impact 
sur l’avenir de notre commune, il doit être celui de tous les 
Maximois. 

Jérémy Lindemann

POUR SES RÉSERVOIRS D’EAU POTABLE

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES 

AUX PETITS SOINS
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Dans le cadre de son Schéma directeur de l’alimentation en eau potable qui établit un 
programme de travaux prioritaires pour le maintien en bon état du réseau, la Commu-
nauté de communes vient d’achever la réhabilitation de deux réservoirs : celui de Gigaro 
à La Croix Valmer (construit en 1976 et d’une capacité de 300 m3) et celui de Thalassa à 
Cavalaire (construit en 1980 et d’une capacité de 1000 m3). 

POUR SES RÉSERVOIRS D’EAU POTABLE

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES 

AUX PETITS SOINS

La remise en service de ces deux réservoirs est 
réalisée en avril, avant le démarrage de la saison 
touristique, quand les besoins en eau potable se-
ront plus importants. Les réservoirs sont des équi-
pements essentiels qui contribuent à améliorer et 
sécuriser les conditions de distribution de l’eau. Ils 
permettent de faire face à des pics de consomma-
tion. C’est aussi une réserve qui garantit l’autono-
mie en cas d’incident sur le réseau d’eau potable.

D’une durée de vie moyenne de 50 ans, ces équi-
pements font l’objet d’une surveillance régulière 
pour vérifier l’intégrité de leur structure et leur 
étanchéité. Au total, ce sont trois réservoirs qui ont 
fait l’objet de travaux ces dernières années, pour 
un montant total de 850 000 euros hors taxes (ce-
lui de La Croix-Valmer - construit en 1968 et d’une 
capacité de 2000 m3 - ayant été restauré en 2019). 

Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez - 2 rue Blaise-Pascal 83310 COGOLIN - Téléphone : 04 94 55 70 30
Email : contact@cc-golfedesainttropez.fr - www.cc-golfedesainttropez.fr

CONSTRUCTION 
D’UN « SUPER » RÉSERVOIR
En parallèle, la Communauté de communes mène 
un programme de travaux pour doter le golfe de 
Saint-Tropez de nouveaux équipements. Ainsi, un « 
super réservoir » de 5000 m3 va être construit sur 
la commune de Cogolin, afin d’améliorer la dis-
tribution d’eau potable sur tout l’est du territoire 
(notamment vers l’hôpital de Gassin). D’un montant 
total de près de deux millions d’euros hors taxes, 
les travaux ont débuter en avril 2021 pour une du-
rée de 10 mois. La mise en service est prévue au 
printemps 2022.

POUR PLUS D’INFORMATION 

contacteau@cc-golfedesainttropez.fr 
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7E SALON DU BIEN-ÊTRE 
(REPORT)  

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

29 ET 30 MAI

EXPOSITION « VU DU CIEL » 
PAUL RICHARD MASON

Prolongez l’expérience… 
> Découvrez Mason et son groupe «Velvet Circus» lors d’un 
showcase exceptionnel - Vendredi 21 mai à 19h30, place Pasteur 
(accès libre) 
> Admirez l’artiste au travail lors d’un live painting excep-
tionnel- Vendredi 28 mai entre 17h et 20h - Salle d’exposition 
Jean Portal - Place Pasteur - accès libre
Contact : 04 94 56 77 79 
animations-culturelles@ste-maxime.fr 

21 MAI AU 20 JUIN
tous les jours de 14h à 18h30

FEST’ITALIA

Grand marché italien avec le meilleur des produits transal-
pins - Organisé par la Chambre de Commerce Italienne pour la 
France de Marseille et l’association Maximoise Azzurra - Du-
rant 5 jours, retrouvez artisanat, gastronomie, mode, décora-
tion, animations, démonstrations et spectacles - Accès libre

Théâtre de la Mer - Promenade A. Simon-Lorière
Contact - 08 26 20 83 83 / contact@sainte-maxime.com 

2 AU 6 JUIN
de 10h à 21h

AGENDA

Les événem
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DON DU SANG

Notez dès maintenant votre prochain rendez-vous 
Salle de la Madrague, Maison des associations
Pour réserver votre créneau de passage : 04 91 18 87 90 
ou connectez-vous sur https://efs.link/NMDQ7

LUNDI 31 MAI
de 14h30 à 19h

FESTIVAL 
MAGIE DES ORGUES

Autour de Philippe Alexandre, titulaire de l’Orgue de l’Eglise 
de Sainte-Maxime, les plus grands organistes français se pro-
duisent tous les dimanches de juin - 6 juin : Philippe Alexandre 
/ 13 juin : Frédérique Gros / 20 juin : Olivier Saladini / 27 juin : 
Brice Montagnoux & Eva Villegas - 21h, Eglise de Sainte-Maxime
Contact - 04 94 79 97 10 / 04 94 56 77 79 
animations-culturelles@ste-maxime.fr 

6/13/20/27 JUIN
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EXPOSITION
« HORIZONS LOINTAINS » 

YANN LETESTU

Imprégnées d’une intense nostalgie, ses œuvres d’aujourd’hui 
racontent de manière sobrement mélancolique la nostalgie 
du voyageur, déchiré entre les adieux et l’appel du voyage. 
Rencontre avec l’artiste dimanche 25 juillet à 16h (entrée 
libre sur réservation)

Salle d’exposition Jean Portal - Place Pasteur - Contact  :
04 94 56 77 79 / animations-culturelles@ste-maxime.fr 

25 JUIN AU 25 JUIL.

CONCERT : 
LA BANDA DU DOCK

Après de nombreuses apparitions au festival de «La Fiesta des 
Suds», cette fanfare typiquement marseillaise et résolument 
déjantée s’est construite une solide réputation et revisite les 
classiques rock, funk, salsa, métal et variétés - Accès libre

Esplanade Espace Louis Blanc - Contact - 04 94 56 77 79 / anima-
tions-culturelles@ste-maxime.fr 

SAMEDI 19 JUIN
21h30

tous les jours de 14h à 18h30

MÉDIATHÈQUE 
JEHANNE ARNAUD
Si durant le mois d’avril, toutes les animations de la Médiathèque se 
voient suspendues, c’est pour mieux (nous l’espérons) revenir en mai 
et juin, avec l’amélioration tant attendue des conditions sanitaires.

« MAIN DANS LA MAIN » 
AVANÇONS VERS L’ÉTÉ…. 
LES ANIMATIONS À NOTER POUR MAI ET JUIN

ADULTE
Atelier d’écriture, 
Cycle « De la main de papier aux p’tits papiers »
Atelier de sensibilisation à l’art du henné

JEUNESSE
BB signes : mes signes de la main
Atelier montage vidéo : des clips et des claps
Atelier tablettes numérique
Atelier créatif : la main d’argile

TOUS PUBLICS
Exposition photos «  Plongées en biodiversité »
Promenades découvertes au jardin 
et à la pointe des Sardinaux

Vous informer, vous inscrire ou réserver… 
04 94 56 77 70 ou www.mediatheque.sainte-maxime.fr

CÉRÉMONIES 
PATRIOTIQUES
Les dates de nos prochaines cérémonies patriotiques sont annoncées 
à titre indicatif, les lieux, horaires et ouverture au public restent à 
confirmer selon l’évolution des mesures de restrictions sanitaires.

DIMANCHE 25 AVRIL
Journée Nationale du Souvenir des Victimes et Héros de la 
Déportation

SAMEDI 8 MAI
76ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

JEUDI 27 MAI
Journée Nationale de la Résistance

DIMANCHE 25 AVRIL
Journée Nationale du Souvenir des Victimes et Héros de la 
Déportation

MARDI 8 JUIN
Cérémonie à la mémoire des Français morts pour la France 
en Indochine

VENDREDI 18 JUIN
81ème Anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940
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