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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-Côte d’Azur

Vous le savez, depuis ma première élection en 2008, 
j’ai placé la sécurité - votre sécurité - au cœur de 
mon engagement pour les Maximois.

Une ville plus belle, plus dynamique, mais avant 
toute chose, plus sûre. Car la garantie d’un cadre 
de vie agréable, où il fait bon vivre et se retrou-
ver autour des nombreuses animations qui font le 
charme et le caractère de Sainte-Maxime, passe tout 
d’abord par la quiétude et la sérénité.

Cette priorité est, bien entendu, restée la même 
lorsque, fort de ce qu’avec mon équipe nous avions 
accompli pour faire de Sainte-Maxime une ville 
 toujours plus sûre, je me suis représenté devant vous 
en 2014 et en 2020. Nous consacrons le dossier de 
cette édition à tout ce que nous avons mis en place 
en matière de sécurité depuis 13 ans maintenant et 
plus particulièrement à notre Police municipale, des 
hommes et des femmes de valeur, dévoués et sur le 
terrain 24h/24 pour assurer le bien public. Je tiens 
à les en remercier au nom de toute mon équipe et 
particulièrement au nom du Général Arnaud Rives, 
notre Conseiller municipal délégué à la sécurité, un 
homme de très grande valeur qui nous a rejoints en 
2020.

Nous l’avons souvent entendu et répété, tant nous 
l’attendions, les prémices de cette saison estivale 
ont le goût et la saveur du retour à la vie. ENFIN, 
dirons-nous. Nos bars et nos restaurants sont à 
 nouveau ouverts, les terrasses sont pleines, la joie 
de se retrouver dans la convivialité résonne dans 
nos rues et sur nos places et cela fait un bien fou.

Enfin, on retourne au spectacle, les artistes sont de 
nouveau scène et ce n’est pour nous que du bonheur 
de vous offrir, début juillet, trois soirs de concerts 
exceptionnels sur l’esplanade du Carré et une 
 saison estivale de haute tenue, entre soirées Gala et 
 spectacles gratuits au Théâtre de la Mer. Nous étions 
dans les starting blocks pour vous régaler dès que 
cela serait à nouveau possible et ce temps est venu.

L’amélioration de la situation et  l’assouplissement 
progressif des mesures sanitaires ne doivent pas 
nous faire oublier que la Covid-19 est toujours là et 
nous devons poursuivre nos efforts pour  éradiquer 
 définitivement le virus. Respectons les gestes 
 barrières toujours en vigueur, soyons  prudents 
en adoptant les bonnes pratiques et surtout, 
 vaccinons-nous. A ce jour, seul le vaccin peut nous 
sortir de cette crise, il n’y a pas d’autre  alternative. 
Les doses sont là, le centre de  vaccination a 
 considérablement augmenté la cadence, il ne faut 
pas être frileux sur ce terrain, être solidaire et comme 
on le dit, en cette période d’Euro de  football, il faut 
jouer collectif, pour ne pas revivre ce que l’on a 
subi durant plus d’un an. La réussite de notre saison 
 estivale tient aussi à cela.

Je vous souhaite à tous un très bel été fait de joie, de 
repos bien mérité et de plaisirs partagés.

CHÈRES MAXIMOISES, CHERS MAXIMOIS,



Adjointe au maire
Déléguée au Tourisme et à l’Animation

Véronique LENOIR
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Le soleil, la mer, les sorties, les spectacles, la vie 
 reprend peu à peu ses droits et laisse entrevoir un 
été synonyme de renouveau. Avec le recul de l’épi-

démie et des contraintes sanitaires moins strictes, 
l’équipe municipale vous a préparé un été festif 

avec le retour d’un nombre important d’animations 
et de spectacles. 

« Cela n’a pas été simple de se projeter sur la program-
mation des animations ainsi que sur la saison estivale en 
général, d’autant que nous avons dû rebondir après l’annu-
lation en dernière minute de deux têtes d’affiche des soirées 
Gala. Cependant, il était primordial pour nous de retrouver 
cette dynamique que nous avions les années qui ont précé-
dé l’épidémie, précise Véronique Lenoir, Adjointe au maire 
déléguée au Tourisme et à l’animation. Le programme des 
animations estivales vient de sortir et ce que l’on peut dire 
c’est que les rendez-vous festifs seront bien présents… Et ça 
commence dès le mois de juin avec nos traditionnelles fêtes 
provençales. » 

QUI FONT LEVER
LES YEUX AU CIEL

Des fleurs 
et de la musique 

Fin mai, la Ville a fait réaliser et installer 
deux plafonds décoratifs dans les rues 
Gambetta et Hoche. Notes de musique 
pour l’une et grosses marguerites pour 
l’autre sont venus  consteller le ciel maxi-
mois. « Le but ? Donner une attractivi-
té supplémentaire à ces deux rues du 
centre-ancien et y susciter plus de pas-
sage grâce à cette  installation artistique 
et poétique »,  explique  Véronique Lenoir, 
Conseillère municipale  déléguée au Tou-
risme et à l’Animation. Ne reste plus qu’à 
lever les yeux au ciel…
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Entre le 5 juillet et le 30 août, plus de 25 soirées 
gratuites vous sont proposées au Théâtre de la 
Mer. Au programme, 23 concerts composés de « 
tribute », reprises de variétés françaises et inter-
nationales, ainsi que deux soirées dites « Famille 
plus » avec des spectacles adaptés aux enfants. 
Ces soirées attirent chaque année un public de 
plus en plus nombreux grâce à la qualité et la 
variété des spectacles proposés. 

LES SOIRÉES ESTIVALES 
DU THÉÂTRE DE LA MER 

Nées d’une volonté de dynamiser le cœur de 
ville, les soirées « Musique Live en ville » offrent 
des petites formations musicales en extérieur, 
dans différentes rues et places du centre-ville, 
du 6 juillet au 21 septembre. La programmation 
volontairement éclectique invitera à découvrir 
des artistes, de sensibilités musicales diffé-
rentes, incitant ainsi les promeneurs à se dépla-
cer au hasard des rues et de leurs préférences. 
Toutes les dates en pages Agenda (P. 50-51)

MUSIQUES 
« LIVE » EN VILLE

Comme une tradition d’été, se balader au so-
leil couchant, à la recherche de la fraicheur, du 
cadeau de vacances original et du souvenir qui 
sentira bon le sud. Le marché de nuit d’artisans 
et d’artistes fait son grand retour et ce jusqu’au 
12 septembre, de 16h à 23h dans les ruelles et 
sur les places du centre ancien piétonnier.
Un deuxième marché d’artisanat d’art et gour-
met prend, lui, ses quartiers sur la promenade 
Simon-Lorière, les samedis 10 et 24 juillet et 
les samedis 7, 14 et 21 août de 17h à minuit. 
Deux fois plus de chances de trouver la perle 
rare de l’été !

MON MARCHÉ DE NUIT 

Programmées au Théâtre de la Mer et seules soi-
rées payantes de l’été, Les soirées Gala mettent 
en scène les « Têtes d’affiche » de la saison en 
visant un public large et familial. Au programme 
de l’été : Les Frangines, Kev Adams, Ines Reg, 
Cock Robin et Francis Cabrel (voir page sui-
vante).

LES SOIRÉES « GALA »

Des fleurs 
et de la musique 

La mise en œuvre du déconfinement progressif par le Gouver-
nement et l’assouplissement des mesures de restrictions sani-
taires sont de nature à faire évoluer les capacités d’accueil sur 
les spectacles de l’été et les règles de distanciation sociale. 
Ceci vaut à la fois pour les rassemblements lors des fêtes tra-
ditionnelles ou les concerts Live en ville, mais également pour 
les soirées estivales et de gala du Théâtre de la Mer. Soumise 
aux directives de la Préfecture, la Ville vous tiendra informés 
des mesures de restrictions en vigueur, au fur et à mesure de la 
saison via son site Internet www.sainte-maxime.fr et sa page 
Facebook officielle Ville de Sainte-Maxime. Vous pouvez égale-
ment vous informer auprès de l’Office de Tourisme via leur site 
Internet www.sainte-maxime.com

MESURES SANITAIRES

FÊTES 
TRADITIONNELLES

24 JUIN : SAINT-JEAN 

La traditionnelle fête de la Saint-Jean est célébrée à tra-
vers le monde chaque année le 24 juin.
Elle invite à accueillir la chaleur et le solstice d’été. 
Coup d’envoi à 20h30 avec les danses folkloriques du 
groupe « Leï Magnoti » devant la scène du Théâtre de 
la Mer,  suivies d’un concert au Théâtre de la Mer avec 
l’orchestre « Michel Fabre » à 21h. 

29 JUIN : SAINT-PIERRE

A la Saint-Pierre, on honore le Saint Patron des pêcheurs 
et les traditions locales rattachées à ce métier en met-
tant en valeur les coutumes ancestrales des travailleurs 
de la mer. Une messe sera donnée à l’église à 18h30, 
 suivie à 19h45 des danses du groupe « Leï Magnoti 
» devant la scène du Théâtre de la Mer. Point d’orgue 
de la soirée, le concert à 21h au Théâtre de la Mer avec 
 l’orchestre « Synthèse ».
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FRANCIS CABREL

MERCREDI 21 JUILLET

COCK ROBIN

JEUDI 5 AOÛT
KEV & FRIENDS

JUILLET
JEUDI 15LES FRANGINES

JUILLET
VENDREDI 9

INÈS REG
JUILLET
SAMEDI 17

BILLETTERIE

WWW.SAINTE-MAXIME.COM

SOIRÉES 

LE
S

Gala
DU THÉÂTRE DE LA MER
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Vincent Morisse 
et Marc Giraud 

scellent 
l’achèvement 

d’un projet 
bien mené

UNE ENTRÉE DE VILLE 
SÉCURISÉE ET EMBELLIE

CD 25 
ROUTE 
DU MUY

Avec l’inauguration du rond-point Benoit 
Gibbese, le 12 mai dernier, en présence 
de nombreux Maires du Golfe, le Dépar-
tement du Var et la Ville de Sainte-Maxime 
ont mis la dernière touche à la requalifica-
tion complète de l’accès nord de la Ville, 
côté RD25. Une collaboration parfaite-
ment réussie, saluée par le Maire Vincent 
Morisse et Marc Giraud, Président du 
Conseil départemental du Var.

A travers les trois réalisations de cette entrée de ville, c’est 
l’accès principal au Golfe de Saint-Tropez qui a été métamor-
phosé et embelli. Tout d’abord le RD25, ou plus communément 
la Route du Muy, que le Département a rénové et sécurisé en 
y réalisant des travaux de grande ampleur, au bénéfice des 
nombreux automobilistes qui empruntent cet axe quotidien-
nement. Ensuite la jonction verte de la piste partagée entre 
le rond-point de l’Europe et le giratoire Benoit Gibbese réali-
sé par la Ville et co-financé par le Département. Pour finir, ce 
dernier rond-point qui lui, a été réalisé par le Département et 
aménagé par la Ville. Un projet global et transversal qui illustre 
la capacité des deux collectivités à travailler ensemble, en par-
faite synergie et au service de l’intérêt général.

Le ruban est coupé sur le rond-point 
Benoit Gibbese par les élus de la Ville et 
du Département, en présence des Maires 
du Golfe et des services municipaux et 
départementaux.

Création et aménagement
du rond-point

Aménagement 
du RD25

Création 
de la piste verte 
partagée
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Le contexte sanitaire en phase 
d’amélioration, mais toujours ten-
du, a conduit à l’annulation cette 
année encore de notre tradition-
nelle Fête votive, les 14 et 15 mai 
dernier. Une décision prudente et 
partagée avec nos voisins tropé-
ziens et cogolinois qui, eux aussi, 
ont fait l’impasse sur leur Bravade.
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En attendant des jours meilleurs, bravadeurs, membres du groupe 
folklorique Lei Magnoti et la clique des fifres et tambours ont 
tenu à honorer, en petit comité, notre Sainte Patronne. Messes 
et procession symbolique, dépôt de gerbe, pavoisement et fleu-
rissement de la ville ont rythmé cette célébration « réduite » de 
notre Fête votive, pour ne prendre aucun risque et ainsi éviter 
tout rassemblement autour de notre Sainte. Aux côtés des Asso-
ciations de maintenance des traditions maximoises, Vincent Mo-
risse et les élus du Conseil municipal ont célébré Sainte Maxime 
et ont d’ores et déjà pris rendez-vous en 2022, pour fêter à nou-
veau comme il se doit ces traditions si chères à nos cœurs et 
nous retrouver tous ensemble et avec ferveur autour des valeurs 
qui nous unissent. 
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Toujours sans public en raison des 
 mesures de restriction sanitaire en 
 vigueur, trois commémorations se sont 
tenues depuis début mai, au Monument 
aux Morts place Pasteur. Étaient présents 
le Maire et les élus du Conseil munici-
pal, les représentants des  associations 
 patriotiques et leurs porte-drapeaux, 
ainsi que les représentants des forces 
de sécurité.

LA MÉDAILLE DE LA VILLE 
REMISE À MARCEL BERTHOU

CÉRÉMONIES 
PATRIOTIQUES

Le 8 mai était commémoré le 76ème anniver-
saire de la Victoire du 8 mai 1945, suivait, le 27 
mai, la Journée Nationale de la Résistance qui 
marquait le 78ème anniversaire de la Création 
du Conseil National de la Résistance (CNR) par 
Jean Moulin. Enfin, le 8 juin avait lieu la céré-
monie à la mémoire des Français morts pour la 
France en Indochine.

A l’occasion de la cérémonie du 8 mai, le 
Maire Vincent Morisse remettait la médaille 
de la Ville à Marcel Berthou, ancien Résistant 
dans les Côtes d’Armor et mettait à l’honneur 
ce jeune Maximois de 96 ans, puisqu’installé 
à Sainte-Maxime depuis 3 ans maintenant. Un 
échange très émouvant entre Vincent Morisse 
et l’un de ceux qui ont participé activement à 
nous rendre notre liberté, il y a 76 ans.

27 mai : Journée Nationale de la Résistance
8 juin : Cérémonie à la mémoire des Français 
morts pour la France en Indochine

8 mai : 76ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
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LA VITA 
E BELLA

Synonyme de retour à la vie, pendant 5 jours, 
du 9 au 13 juin, Sainte-Maxime s’est octroyée 
une parenthèse italienne pour une dolce 
vita aux couleurs napolitaines. Organisé par 
la Chambre de Commerce Italienne pour la 
France de Marseille et l’association Maxi-
moise Azzurra, en partenariat avec la Ville, le 
Fest’Italia est devenu au fil des ans, un ren-
dez-vous incontournable et attendu. Un grand 
marché italien à travers lequel on a pu profiter 
et s’approvisionner au meilleur des produits 
transalpins, que ce soit en matière de gas-
tronomie, d’artisanat, de mode, ou de déco-
ration. Un voyage particulièrement apprécié 
cette année dans cette effervescence du re-
tour à la vie. 

A l’occasion de ce Fest’Italia, le Maire Vincent 
Morisse rendait un hommage très émouvant 
à son « ami »  Dominique Falduto, entouré 
de son épouse Sylvie, de ses enfants, Fiona 
et Gianni, de ses amis, ses proches et ses 
anciens collègues. Figure incontournable du 
Fest’Italia, en tant que Président Fondateur 
d’Azzura, il fut aussi l’emblématique respon-
sable des animations de la Ville de Sainte-
Maxime et aura marqué de son empreinte les 
concerts et les soirées estivales du Théâtre de 
la Mer. Aujourd’hui, cette scène qu’il aimait 
tant prend son nom, gravé à jamais sur une 
plaque dévoilée à sa mémoire.

HOMMAGE 
À DOMINIQUE FALDUTO

Dominique Falduto avec la Patrouille de France 
lors de la clôture du Free flight World Masters 2017
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VOTRE SÉCURITÉ, 
NOTRE PRIORITÉ 

POLICE
MUNICIPALE
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Avec 40 agents déployés sur terre et sur mer, un 
système de vidéoprotection moderne, une présence 
sur le terrain 24h/24, de très bonnes relations et 
une collaboration efficace avec la Gendarmerie, 
nous n’avons cessé de faire monter en puissance 
notre Police municipale et ce, depuis mon premier 
mandat, pour garantir la sécurité de tous au quo-
tidien. Un haut niveau de sécurité  reconnu au-de-
là des frontières de la commune qui a toujours 
été et reste ma priorité numéro un depuis 2008 :  
une ville plus belle, plus dynamique, mais avant tout, 
plus sûre. C’est cette exigence qui est la garantie 
de notre cadre de vie. C’est pour poursuivre cet ob-
jectif que j’ai souhaité que le Général Arnaud Rives 
rejoigne mon équipe et devienne mon Conseiller mu-
nicipal délégué à la Sécurité. Un homme  rigoureux 
dont le parcours professionnel est exemplaire et 
force le respect. Général de Division, Officier de 
la Légion d’Honneur, ancien Directeur Général des 
 Services d’une Ville de plus de 60 000 habitants, 
il est l’homme de la situation. Et je sais qu’il peut 
 s’appuyer sur une Police municipale efficace diri-
gée par Thierry Carmignani, un homme de devoir et 
 d’expérience. 

Alors que les chiffres montrent une baisse constante 
de la délinquance sur la commune – moins 49,8% en 
10 ans – je peux vous assurer que nous sommes en 
ordre de marche pour assurer une saison estivale 
 sereine, en anticipant l’augmentation conséquente 
de la population à cette période. 

Je conclurais mon propos par un « coup de gueule » 
qui concerne la réponse pénale de la justice aux 
 affaires qui lui sont présentées par la police et la 
gendarmerie. Comprenons bien la situation, trop 
souvent, nous appréhendons, contrôlons et arrêtons 
un individu qui a commis un acte délictueux, parfois 
récidiviste. Il est ensuite transféré à la gendarmerie, 
puis présenté devant la justice. Et dès le lendemain, 
nous le retrouvons dans nos rues, comme si rien ne 
s’était passé.  Cela n’est pas acceptable et je m’en 
désole au regards de tous les moyens que nous dé-
ployons pour appréhender ces individus coupables 
de délit. Pour que nos politiques sécuritaires soient 
pleinement efficaces, il est indispensable que tous 
les maillons de la chaine répondent présent.

THIERRY CARMIGNANI : 
Nous avons tout d’abord des missions de Police Ad-
ministrative régies par l’article L511–1 du code de 
la sécurité intérieure. Sous l’autorité de Monsieur le 
Maire, Officier de Police judiciaire et du Préfet, la 
Police municipale assure le bon ordre, la sûreté, la 
sécurité et la salubrité publique. Elle est chargée de 
l’exécution des arrêtés de Police et de constater, par 
procès-verbal ou rapport, les infractions pour les-
quelles nos agents sont habilités par les lois et règle-
ments. Elle intervient dans des domaines très variés 
tels que la sécurité routière, les conflits de voisinage, 
les nuisances sonores ou encore les atteintes à l’en-
vironnement.

ARNAUD RIVES : 
Le deuxième volet de leur domaine de compétences 
concerne les missions de Police Judiciaire régies par 
l’article 21 du code de procédure pénale. Sous l’au-
torité de l’Officier de Police Judiciaire professionnel 
territorialement compétent, les policiers municipaux 
doivent appréhender les auteurs de crime ou délit 
flagrant. Ils doivent également seconder, dans l’exer-
cice de leurs fonctions, les Officiers de Police Judi-
ciaire et rendre compte à leurs chefs hiérarchiques 
de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont 
connaissance. Les agents sont tenus de constater les 
infractions à la loi pénale et de recueillir tous les ren-
seignements en vue de découvrir les auteurs de ces 
infractions.

Quelles sont 
précisément les missions 
de la Police municipale ?

AVEC ARNAUD RIVES, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
À LA SÉCURITÉ ET THIERRY CARMIGNANI, DIRECTEUR 

DE LA POLICE MUNICIPALE DE SAINTE-MAXIME

E N T R E T I E N 
C R O I S É

THIERRY 
CARMIGNANI

ARNAUD
RIVES

VINCENT MORISSE

VINCENT
MORISSE
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La Police municipale effectue 
également des missions plus ciblées 
en direction de tous les publics ?

THIERRY CARMIGNANI : 
Effectivement, nous agissons aussi sur le terrain de 
la prévention et de la sensibilisation, tout au long de 
l’année auprès de tous les publics, jeunes et moins 
jeunes. Pour exemple, nous intervenons régulière-
ment à la Résidence Autonomie des Tilleuls pour sen-
sibiliser ce public aux arnaques et aux escroqueries 
dont ils peuvent être la cible. Également auprès des 
enfants de grande section des écoles maternelles de 
Sainte-Maxime, dans le cadre de l’Attestation Pre-
mière Éducation Routière  (APER) et dans les collèges 
pour délivrer l’Attestation Scolaire de Sécurité Rou-
tière 1 et 2 (ASSR1 et ASSR 2).

ARNAUD RIVES : 
Notre Police municipale est très présente égale-
ment sur la voie publique, en termes de conseil et 
de surveillance. 8 Agents de Surveillance de la Voie 
Publique assermentés (ASVP) sillonnent quotidien-
nement la ville avec pour mission de renseigner les 
administrés, commerçants, promeneurs et estivants, 
rendre compte de faits à la Police municipale, ver-
baliser en cas d’infractions au stationnement payant 
et au Code de la Route. Pour rappel, la Ville a dé-
veloppé une politique de stationnement favorisant 
la rotation des véhicules et permettant de lutter 
contre les «voitures ventouses» qui desservent les 
commerces du centre-ville. Par ailleurs, un ASVP 
a spécialement été affecté à l’accompagnement 
des commerçants et des entreprises en centre-ville 
pour toutes les questions relatives au tri et à la ges-
tion des déchets. En outre, dans le contexte Co-
vid, nous avons, conjointement avec la gendarme-
rie, assuré de nombreux contrôles des attestations 
de sortie liées aux confinements et couvre-feux.

La vidéoprotection est-elle 
une des clés du dispositif ?

THIERRY CARMIGNANI : 
C’est certain. Pour accompagner la permanence 
de la sécurité, la municipalité a effectivement dé-
ployé un système de vidéo-protection avec différents 
types de caméras de dernière génération (caméras 
360°, caméra de régulation du trafic routier camé-
ras piétons…). Initialement composé de 10 caméras 
en 2004, le dispositif en compte 107 actuellement et 
passera à 120 caméras d’ici 2026.

Comment se traduisent ces missions 
de protection et de sécurité ?

THIERRY CARMIGNANI : 
Elles sont très diverses. On parle de 5802 interven-
tions effectuées en 2020. Entre autres : Contrôle des 
Plages ; recherches / découverte de mineurs dispa-
rus ou en fugue ; recherche/découverte de personnes 
âgées disparues ou majeurs disparues ; rixes sur voie 
publique ; rodéos routiers ; secours et assistance ; 
tentatives de suicide ; surveillance des commerces 
(plan anti hold-up) ; tapage diurne et nocturne ; 
troubles de voisinage ; obligations légales de dé-
broussaillement ; véhicules abandonnés sur la voie 
publique ou volés ; violences intrafamiliales ; vols et 
tentatives de vol…

ARNAUD RIVES : 
De façon générale, ils sont garants de la qualité 
de vie de nos administrés, sur laquelle notre équipe 
municipale ne transige pas. Les agents de la Police 
municipale veillent, tous les jours et toute l’année, 
à notre sécurité, à travers leurs patrouilles quoti-
diennes et leurs échanges avec les Maximois et Maxi-
moises, administrés et commerçants.
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 UNE POLICE PORTUAIRE

Composée de 3 policiers municipaux « sur-
veillants de port », elle assure la police du 
plan d’eau comprenant les mouvements 
de navires, la police de l’environnement, la 
conservation du domaine public, la sécurité 
et la sureté portuaire, la police des matières 
dangereuses, la signalisation maritime, la trans-
mission de l’information nautique…

 UNE BRIGADE NAUTIQUE

Composée de 6 agents, pour certains plon-
geurs professionnels, la Brigade nautique 
patrouille tous les jours en mer, de mi-juin à 
mi-septembre dès l’ouverture des postes et 
jusqu’à leur fermeture. Elle assure la sécurité 
dans la zone des 300 mètres bordant le littoral 
(14 km de côtes), avec des missions en plongée 
jusqu’à 60 mètres de profondeur, notamment 
pour l’environnement.

 UNE POLICE 
 DE L’ENVIRONNEMENT

Créée en mai 2010, la Brigade de l’environ-
nement est composée de deux policiers ex-
clusivement affectés à ce domaine et d’un 
ASVP qui les a rejoints en 2019. Leurs missions 
quotidiennes : rechercher des traces de dépôts 
sauvages, intervenir en cas d’épandage illicite sur la 
voie publique, contrôler la pollution en mer, appliquer 
la réglementation concernant l’écobuage (élimination 
des végétaux par brûlage), surveiller et sécuriser les 
rivières et les cours d’eau.

ARNAUD RIVES : 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Nous avons une 
augmentation conséquente du taux de résolution 
des infractions grâce à notre dispositif de vidéopro-
tection. Pour illustrer le propos, en 2020, 129 réqui-
sitions d’images ont été effectuées par les Officiers 
de Police Judiciaire contre 105 en 2019 et 42 en 2018. 
L’acquisition prochaine d’appareils photo à détec-
tion de mouvements, dits caméras « pièges à loup », 
idéals pour la lutte contre les dépôts sauvages car 
facilement dissimulables, permettront de filmer les 
contrevenants pendant leur action délictueuse. Ils 
seront prochainement disposés sur des points récur-
rents de dépôts sauvages afin de lutter contre ces 
incivilités manifestes et répréhensibles. 

ARNAUD RIVES : 
Nous travaillons de concert et en parfaite harmo-
nie avec le Lieutenant Landes, Commandant de 
la Brigade de gendarmerie de Sainte-Maxime et 
il est vrai que c’est un atout supplémentaire pour 
la sécurité de la ville. Au-delà de notre collabo-
ration quotidienne, nous allons, afin de renforcer 
la sécurité en période estivale, bénéficier de ren-
forts de gendarmerie en juillet et en août. Une di-
zaine de gendarmes mobiles qui viendront com-
pléter les effectifs de la brigade de Sainte-Maxime.

De quelle manière la collaboration 
avec la Brigade de Gendarmerie 
de Sainte-Maxime est-elle un « plus » 
dans la gestion de la sécurité de la ville ?

THIERRY CARMIGNANI : 
Nous sommes en communication permanente avec 
la brigade de Sainte-Maxime. Ils ont 5 radios de la 
police municipale pour avoir connaissance de l’en-
semble de nos déplacements et signalements, ils 
nous préviennent de leurs départs en patrouille… Ils 
savent compter sur notre collaboration certaine et 
efficace et nous agissons parfois en commun ou en 
renfort dans certains secteurs (exemple vague de 
cambriolage). Le Poste de contrôle de la Police Mu-
nicipale détient également de son côté, un moyen 
radio rubis de la gendarmerie dit « Interopérabilité 
» qui lui permet d’être en liaison permanente avec le 
CORG (Centre d’opérations et de renseignement de 
la gendarmerie) de Toulon et la brigade locale.

Justement, quels dispositifs 
particuliers sont prévus 
pour cette saison estivale ?

THIERRY CARMIGNANI : 
Comme chaque été, nous ouvrons un poste avancé 
sur la promenade Aymeric Simon-Lorière, dans la ro-
tonde (ancien Office de Tourisme). La présence poli-
cière sera quotidienne avec 2 agents en patrouille de 
22h à 1h30 du matin, du 1er juillet au 31 août, particu-
lièrement à l’occasion des manifestations festives et 
ce, en soutien à la brigade de nuit.

ARNAUD RIVES : 
Notre programme d’animations estivales est dense 
et nécessite une présence policière soutenue pour as-
surer la sécurité des manifestations notamment dans 
le cadre du plan Vigipirate. Comme tous les étés, les 
événements programmés au Théâtre de la Mer sont 
sécurisés par la présence des agents de la brigade 
de nuit, les agents en patrouille sur la promenade et 
le poste avancé. Des patrouilles supplémentaires et 
les renforts de gendarmerie agiront de pair et seront 
présents sur le terrain en permanence pour assurer 
la sécurité, lutter contre les incivilités, les troubles à 
l’ordre public et garantir votre tranquillité.

L A  P O L I C E  M U N I C I P A L E , 
C ’ E S T  A U S S I



U N E  P O L I C E
M U N I C I P A L E

Q U I  D I S P O S E
D E  M O Y E N S

C O N S É Q U E N T S

Sur terre et sur mer, de jour 
comme de nuit, en termes 
de prévention mais aussi 
d’interpellations, également
sur le terrain de l’environnement, 
la Police municipale 
de Sainte-Maxime dispose 
de tous les moyens modernes 
et nécessaires pour garantir 
l’engagement de Vincent Morisse 
et de son équipe depuis toujours
en matière de sécurité :

UNE PRÉSENCE PHYSIQUE ET PERMANENTE
SUR LE TERRAIN

UN POSTE DE POLICE
OUVERT 24H/24

40 AGENTS
+ 8 ASVP

PATROUILLES PÉDESTRES,
MOTO, VTT, VOITURE ET BATEAU

(14KM DE LITTORAL À SURVEILLER)

VÉHICULES
3 VÉHICULES LÉGERS, 3 VÉHICULES D’INTERVENTION, 

1 FOURGON BRIGADE NAUTIQUE, 2 MOTOS 650 CM3,
2 VTT, 1 BATEAU SEMI RIGIDE DE 500 CHEVAUX

ROULEMENT DES BRIGADES 
24H/24 AVEC UNE PRÉSENCE RENFORCÉE

AUX PICS D’ACTIVITÉS

UNE POLITIQUE SÉCURITAIRE
QUI DONNE DE TRÈS BONS
RÉSULTATS

L E S  C H I F F R E S  20 20

KM 
DE PATROUILLES

INTERVENTIONS RÉALISÉES 
EN 2020 CONTRE 5291 EN 2019 
SOIT +9,65%

INTERVENTIONS « PROTECTION DES 
RISQUES POUR LA SANTÉ COVID » 
RÉALISÉES DEPUIS MARS 2020

PV CONTRAVENTIONNELS 
& RAPPORT DÉLIT 
(330 EN 2019)

INTERPELLATIONS ET MISES 
À DISPOSITION 
DE LA GENDARMERIE 

ENQUÊTES EN PARTENARIAT 
AVEC LA GENDARMERIE

OBJETS 
TROUVÉS

PROCÈS-VERBAL 
D’AFFICHAGE

CONDUITES EN ÉTAT ALCOOLIQUE ET SOUS STUPÉ-
FIANTS, ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE, 
DÉTENTIONS / USAGES STUPÉFIANTS, VIOLENCES 
CONJUGALES, VIOLENCE VOLONTAIRE SUR CONJOINT, 
VOLS AGGRAVÉS...

UN DISPOSITIF 
DE VIDÉO PROTECTION 

ULTRAMODERNE

CAMÉRAS

RÉQUISITIONS D’IMAGES 
EFFECTUÉES EN 2020 PAR LES 
OFFICIERS DE POLICE 
JUDICIAIRE, CONTRE 105 EN 
2019.

POLICIER OPÉRATEUR VIDÉO 
PRÉSENT NUIT ET JOUR EN LIAISON 
AVEC LES ÉQUIPAGES DE POLICIERS 

LA BRIGADE NAUTIQUE
ET LA POLICE DU PORT

VEILLENT SUR LE LITTORAL

INTERVENTIONS POUR 
SECOURS ET ASSISTANCE

INFRACTIONS 
AUX 300 MÈTRES 

MAINS COURANTES POUR LA 
SÉCURITÉ ET LA SURETÉ 
PORTUAIRE

CHASSE SOUS-MARINE ILLÉGALES 

ACTES DE PRÉVENTIONS

INTERVENTIONS CONCERNANT 
LES ESPÈCES MARINES 

UNE BRIGADE
DE L’ENVIRONNEMENT

QUI MONTE EN PUISSANCE
(CHIFFRES 2019)

CONTRÔLES DES OBLIGA-
TIONS LÉGALES DE DÉBROUS-
SAILLEMENT (OLD)

COURRIERS ADRESSÉS 
À DES ADMINISTRÉS

MAINS COURANTES / 
INTERVENTIONS

CONTRÔLES PÉRIODIQUES 
DES COURS D’EAU

Une présence policière optimisée en matière d'effectif 
sur le terrain, toute l’année et plus particulièrement 
durant la saison estivale (doublement des patrouilles 
+ renfort Gendarmerie)

BAISSE DE LA DÉLINQUANCE 
DEPUIS L’INSTALLATION 
ET LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA VIDÉOPROTECTION : 
898 CRIMES ET DÉLITS EN 2020 
CONTRE 1789 EN 2010

LE CHIFFRE
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mai
rdv 21 h30

je rentre chez moi, tandis que la patrouille de nuit continuera, elle, 

d’arpenter la commune, d’effectuer des contrôles, de répondre 

aux signalements et d’intervenir jusqu’à la fin de son service à 6h 

du matin et la prise de relais de l’équipe suivante. 

3 hndlr :
je rentre chez moi, tandis que la patrouille de nuit continuera, elle, 

d’arpenter la commune, d’effectuer des contrôles, de répondre 

aux signalements et d’intervenir jusqu’à la fin de son service à 6h 

du matin et la prise de relais de l’équipe suivante. 

3 hndlr :
e de
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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

L’ACCUEIL 
DU SERVICE SOCIAL 
DÉMÉNAGE 
Les travaux de réaménagement de l’espace Jean verdier et de 
mise aux normes du bâtiment touche à leur fin. Pour rappel, 
détails des travaux débutés en avril : création de sanitaires 
aux normes PMR pour le public, sanitaires dédiés au person-
nel, salle de réunion polyvalente, sécurisation des accès, rem-
placement des luminaires en led plus économiques.
Afin de permettre aux agents du CCAS de travailler dans de 
meilleures conditions et d’accueillir physiquement les admi-
nistrés, le service social a déménagé jusqu’à fin juin début 
juillet, au 1er étage de la maison des associations (face aux 
bureaux du service scolaire). Prise de rendez-vous conseillée.
Jours et horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, fermé le jeudi après-midi. 

CONTACT - 04 94 79 42 13

EN
 C

OU
RS

QUELQUES FLEURS 
QUI SONNENT L’HEURE 
DE L’ÉTÉ
Début juin, le service des Espaces verts de la commune a as-
suré le fleurissement estival en plusieurs endroits de la ville 
(massifs fleuris, Citymurs, jardinières). Il a également repris 
les massifs à l’entrée de l’Hôtel de ville et a fait de nouvelles 
plantations au niveau du terre-plein central de l’avenue du 8 
mai, aux abords du parking Magali, au parc des Myrtes et au 
niveau de la douche située plage du centre-ville.

TE
RM

IN
É
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DES COULEURS 
SUR LES PAVÉS
Depuis fin mai, les pavés des ruelles du centre ancien se sont 
habillés de motifs colorés invitant à la balade et de répliques 
au sol de notre #SAINTEMAXIME. Une opération « Street art » 
menée conjointement avec l’installation des plafonds sus-
pendus (voir P. 4), visant à dynamiser le centre-ville ancien 
et donner une attractivité supplémentaire à ses commerces. 
Laissez-vous entrainer… Pas à pas… Et n’oubliez pas la photo 
souvenir à partager sur vos réseaux sociaux.

TE
RM

IN
É

RÉNOVATION 
DE « FORT JANVIER » 
AUX VIRGILES
Les travaux de rénovation du logement des renforts estivaux 
de gendarmerie aux Virgiles touchent à leur fin. Ils concernent :  
peintures extérieures, rénovation des sanitaires, remplace-
ment des luminaires en LED (cuisine, réfectoire) et le renou-
vellement des 16 climatiseurs des logements.

TE
RM

IN
É
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Aller à la plage et sortir le soir… Même le di-
manche ! La navette des plages et les navettes 
nocturnes Simplibus se redéployent cet été 
pour vous permettre de profiter pleinement de 
vos sorties et soirées, sans devoir vous soucier 
de trouver une place de stationnement. 

UN ÉTÉ PLUS SIMPLE !

SIMPLIBUS 

Du 1er juillet au 31 août, du lundi au dimanche (y compris 
jours fériés), une navette sera exclusivement dédiée à 
la liaison vers les plages pour seulement 1€ par trajet. 
A ce tarif, on oublie sa voiture. Au total, 6 départs de 
navettes, de 10h à 18h, ainsi que 4 départs en nocturne, 
jusqu’à 23h35, partiront de la place Mermoz à destina-
tion de la plage de la Nartelle (Rond-point du Débar-
quement). Elles desserviront en journée la place Louis 
Blanc, le parking de la Plage (en nocturne), le Théâtre 
de la Mer, la Tour Carrée et les arrêts Montfleuri, Milla 
Gladys, Massilia, Les Sardinaux et Les Heures Claires. Et 
tout autant dans l’autre sens…

Profitez également de vos soirées, avec les tradition-
nelles nocturnes de la Ligne 1 au départ du parc du 
Rivet pour rejoindre la place Mermoz, avec 4 départs 
dans les deux sens. 

Planifiez vos trajets grâce à l’application de géo-
localisation Simplibus (gratuit pour tous les smart-
phones). Vous pourrez suivre le trafic des deux 
lignes en temps réel et gérer vos temps d’attente.

Infos, circuits et horaires 
sur www.simplibus.fr

FACILE AVEC 
MON SMARTPHONE

Afin que les usagers puissent effectuer leur trajet en toute sérénité, 
des mesures sanitaires et civiques sont mises en place à l’intérieur 
des navettes, selon l’évolution de la situation épidémiologique.

A NOTER

BATEAUX VERTS
JE TRAVERSE 

À PRIX RÉDUIT

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
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Grâce à un accord passé entre la Ville et les Ba-
teaux Verts, tous les résidents maximois ont la 
possibilité d’emprunter le bateau à moindre coût 
pour se rendre à Saint-Tropez. Un tarif avantageux 
de 8€50 aller/retour (6€50 pour les enfants âgés 
de 4 à 12 ans), uniquement réservé aux personnes 
ayant leur résidence principale à Sainte-Maxime. 
C’est simple, pour obtenir la carte, présentez-vous 
au bureau d’accueil des Bateaux Verts, sur le quai 
Léon Condroyer, avec les justificatifs suivantes : 
pièce d’identité, taxe d’habitation 2020 et une 
photo d’identité récente par personne avec nom 
et prénoms inscrits au dos. Attention, un dossier 
incomplet ne sera pas traité. 

Plus de renseignements 
auprès des Bateaux Verts
04 94 49 29 39 
ou www.bateauxverts.com. 

BATEAUX VERTS
JE TRAVERSE 

À PRIX RÉDUIT

Vous souhaitez profiter d’un stationne-
ment totalement gratuit ? Pensez aux 
parkings en périphérie de la ville et optez 
pour la navette Simplibus. Du 15 juin au 
15 septembre, aux horaires « de pointe », 
soit le matin de 7h30 à 9h30 et le soir de 
17h à 19h30, une navette effectuera des 
rotations toutes les 15 minutes, au départ 
du parking du Commandant Robert Bru-
no (rond-point de Neuenburg). Elle des-
servira le parking Rossi, la place Mermoz 
et retour au point de départ. 

Retrouvez tous les parkings 
périphériques gratuits 
dans votre nouveau guide 
du stationnement

CET ÉTÉ, 
JE STATIONNE MALIN…
EN PÉRIPHÉRIE 
C’EST GRATUIT

La Ville a édité son nouveau guide du 
stationnement. Un format pratique dit 
Z-Card qui se met facilement dans la 
poche ou dans son sac. Y sont clairement 
répertoriées toutes les informations pra-
tiques et utiles : périodes de gratuité, 
localisation cartographiée des parkings 
gratuits et payants, nombre de places de 
stationnement, tarifs, dessertes navettes 
urbaines…

Disponible à l’Hôtel de ville, 
mairie annexe et Office 
de Tourisme.

STATIONNEMENT : 
JE DEMANDE LE GUIDE
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Encore une fois labellisées… Les 4 plages principales 
de Sainte-Maxime viennent d’obtenir le Pavillon bleu 
2021 pour la qualité de ses eaux de baignade et l’en-
tretien de ses plages. « Un pavillon qu’elle hisse de-
puis 1987 et qui atteste sur la durée que nos eaux de 
baignade et nos plages sont irréprochables, souligne 
Max Esposito, Adjoint au Maire délégué à l’Environne-
ment. Le jury concluait son compte-rendu de visite du 
14 août 2020 en ces termes : « Nous vous félicitons 
pour l’ensemble de vos initiatives et pour la qualité de 
votre management environnemental ». 

Il en va de même avec le port qui obtient 
cette année encore (et ce depuis 2019) 
son Pavillon bleu.

LE PAVILLON BLEU 
FLOTTE TOUJOURS 
SUR SAINTE-MAXIME

Les panneaux de sensibilisation à la pollution installés sur toutes les plages de la commune cet été

Mise à disposition et distribution gratuite des cendriers de poche

Expérimentation de plage laissée « naturelle » à la Madrague ou se reforment les banquettes de posidonies

Sensibilisation des acteurs du port aux bonnes pratiques concernant les mammifères marins et les tortues 
marines dans le cadre de la charte Pélagos (notamment remise à l’eau de la tortue caouanne suite à son sau-
vetage)

Ce qui a
séduit le jury

Jusqu’au 10 Juillet, le grand projet du « Port de 
demain » est présenté à la population à travers 
une exposition publique installée en salle de 
réception de l’Hôtel de Ville. Organisée dans 
le cadre de la vaste concertation menée par 
la municipalité, cette exposition présente les 
grandes lignes et les objectifs de ce projet ma-
jeur pour la ville. 

UNE NOUVELLE ÉTAPE 
DANS LA CONCERTATION

LE PORT 
DE DEMAIN

« Cette exposition est une étape supplémentaire 
dans la concertation engagée depuis bientôt une 
année par le Maire Vincent Morisse et l’équipe muni-
cipale, explique Micheline Martel, Conseillère munici-
pale déléguée aux Affaires juridiques. Elle permettra 
aux Maximois et Maximoises de visualiser les enjeux 
et grandes lignes de ce projet phare auquel s’est at-
telée notre équipe municipale dès sa prise de fonc-
tion. » Et de rappeler que le projet est en phase de 
concertation, donc amené à évoluer encore, en fonc-
tion des remarques et des avis émis. Des évolutions 
et ajustements se poursuivront en effet tout au long 
de la concertation et des réflexions menées avec les 
Maximois, les élus et les partenaires du projet. Etape 
suivante : la grande réunion publique « Sainte-Maxime, 
le port de demain », organisée au Carré Léon Gaumont 
le jeudi 24 juin à 18h (voir page suivante).

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) – Dans le respect des mesures 
sanitaires encore en vigueur à ces dates



RÉUNION
PUBLIQUE

« SAINTE-MAXIME, LE PORT DE DEMAIN »

PRÉSENTATION DU PROJET

(dans la limite de la capacité de la salle et dans le strict respect des contraintes sanitaires).

18H CARRÉ LÉON GAUMONT
ENTRÉE LIBRE

www.sainte-maxime.frPLUS D’INFOS
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LA VILLE ET SES 
PARTENAIRES MOBILISÉS 
POUR L’ENVIRONNEMENT

JOURNÉE 
MONDIALE 

DES OCÉANS

Le 8 juin dernier, la Ville a participé activement à la journée mondiale 
des océans en organisant une vaste opération de nettoyage de son lit-
toral et d’autres secteurs comme le Préconil et ses affluents. « Bravo à 
tous. Elus du Conseil municipal, agents des services municipaux, en-
treprises, associations, pompiers, clubs de plongée, particuliers, am-
bassadrices du tri de la Communauté de communes, Conseil municipal 
des enfants… Ce sont plus de 150 bénévoles qui ont répondu présent 
en mettant la main à la pate ou en mettant à disposition du matériel 
de nettoyage », se félicite Max Esposito, Adjoint au Maire délégué à 
l’Environnement. Après les distributions de sacs, gants, masques, gels 
hydroalcooliques et cartes des secteurs d’intervention, les équipes se 
sont déployées et toute la matinée, ils ont nettoyé, ramassé, plongé 
pour nettoyer les fonds marins, collecté tous types de déchets, plas-
tiques notamment et redonné sa place à une nature parfois maltraitée 
par l’incivisme de quelques uns et les coups de mer.

« Une belle action collective pour une cause commune,  
souligne l’élu. Nous sommes tous responsables et il est de notre 
devoir d’agir. A chacun de faire sa part ». Rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine, dans un contexte sanitaire normalisé qui, 
nous l’espérons, permettra d’associer largement la population et 
les enfants des écoles. 
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Aquapole
L’innovation au service des milieux aquatiques

Merci à nos partenaires...



DERNIÈRES ÉTAPES 
AVANT APPROBATION

PLAN LOCAL 
D’URBANISME
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Dans le cadre de la révision du PLU et de la démarche globale de concertation initiée par la Ville, 
les études engagées par la commune approchent de leur terme. 

Tout au long de cette procédure de révision engagée 
en 2017, la concertation avec les habitants a permis 
de recueillir nombre d’opinions, de remarques et de 
suggestions sur les contours du développement de la 
commune pour les années à venir. Cette concertation a 
pris plusieurs formes : 

Information des usagers au travers des différents sup-
ports de communication : site internet, articles dans le 
magazine municipal, exposition à l’Hôtel de Ville.

Information lors des réunions annuelles de quartiers 
sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) en 2019 avec un jeu de questions/ré-
ponses engagé par Monsieur le Maire avec les Maxi-
mois.

Mise en place d’un registre de concertation permettant 
de recueillir l’ensemble des observations, suggestions 
et demandes de prise en compte des usagers (dispo-
nible à l’accueil de l’Hôtel de Ville aux horaires d’ouver-
ture au public) jusqu’à l’arrêt du PLU le 28 juillet.

Création depuis la fin mai d’une adresse mail dédiée 
concertation-plu@ste.maxime.fr permettant aux admi-
nistrés de poser leurs questions et faire part de leurs 
remarques. 

L’exposition sur le diagnostic du PLU, qui s’est tenue en 
mairie jusqu’au 4 juin dernier, a permis aux administrés 
de s’informer sur le territoire ainsi que sur l’avancée 
des études. Les personnes ne pouvant se déplacer ont 
pu avoir le même niveau d’information via le site inter-
net de la ville. Ce mode de communication a été une 
alternative aux réunions publiques qui n’ont pas pu se 
dérouler du fait de la crise sanitaire et des conditions 
de restriction, dans un calendrier imposé.

Dès l’arrêt du PLU, qui sera proposé au Conseil muni-
cipal du 28 juillet, le dossier «  Projet » sera transmis 
au contrôle de légalité et pour avis aux Personnes Pu-
bliques  Associées (PPA). A l’issue d’une période de trois 
mois après l’arrêt du PLU, une enquête publique sera 
lancée et un commissaire  enquêteur pourra  recueillir, 
durant un mois, les avis des administrés de la socié-
té civile et des professionnels qui seront inscrits au 
 registre de  l’enquête publique. L’ensemble de ces avis 
fera  l’objet d’un rapport d’enquête publique qui sera 
ensuite  transmis à Monsieur le Maire et au Président du 
Tribunal  administratif. 

C’est uniquement à l’issue de cette enquête publique 
que le PLU pourra être présenté pour approbation au 
Conseil municipal, potentiellement au cours du 1er tri-
mestre 2022.
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RESTAURANTS, 
BRASSERIES, 

PLAGES… 

LE RETOUR 
À LA VIE 

Le 19 mai dernier, après 7 mois de fermeture, 
le temps était enfin revenu des retrouvailles 
 chaleureuses et conviviales aux terrasses de 
nos bars, plages et restaurants préférés. 

Un moment tant attendu, qui plus est avec 
 l’arrivée des beaux jours. Et puis enfin la 
 délivrance pour nos commerçants, le plaisir à 
nouveau de faire son métier et de mettre les 
petits plats dans les grands pour accueillir une 
clientèle qui leur avait tant manqué.

Les rues de la ville se remplissent, 
les terrasses et les restaurants 

revivent, la vie reprend son cours, 
nous rappelant que l'ensemble 

de nos commerçants sont essentiels 
à notre ville. Alors plus que jamais,   
prouvons leur notre soutien et cet été,  

consommons local.  



Une réduction

sur le coût du
classement

de 50%

Un abattement
fiscal

de 71%

Une

de qualité
garantie

Une

administrative
simplification

 Une baisse

de séjour
de la taxe

Se faire classer,
c’est

GAGNER

VOUS LOUEZ 
UN MEUBLÉ DE TOURISME ?
5 BONNES RAISONS DE LE FAIRE CLASSER !

Se faire classer, c’est gagner UN ABATTEMENT FISCAL DE 71% !
>  Je paye moins d’impôts sur le revenu.

Exemple
Je suis loueur en meublé non professionnel, en régime micro :

- Pour les locations hors chambres d’hôtes et meublés de tourisme classés : le montant total des sommes  
 encaissées (loyers, charges  facturées au locataire et provisions pour charges) déclaré bénéficie d’un abattement 
 forfaitaire de 50 % (avec un minimum de 305 €), représentatif des charges;

- Pour les locations de meublés de tourisme classés ou des chambres d’hôtes : le montant total des recettes tirées 
 de la location déclarée bénéficie d’un abattement forfaitaire de 71 % (avec un minimum de 305 €).

Ainsi mes recettes de 10 000 € sur une année par exemple, généreront un revenu à déclarer après abattement de :

> 5 000 €  si le bien n’est pas classé      > 2 900 €  si le bien est classé 

Se faire classer, c’est gagner UNE BAISSE DE LA TAXE DE SÉJOUR !

JE NE SUIS PAS CLASSÉ

1. Je calcule le prix de la taxe de  
 séjour à encaisser, en fonction :
 > du prix du séjour
 > du prix de la nuit
 > du nombre d’occupants

2. Je collecte la taxe de séjour.  
 Le plafond est fixé à 4,62 €  
 par personne et par nuit.

Se faire classer, c’est gagner UNE GARANTIE DE QUALITÉ !
> Je rassure mes clients et je gagne en visibilité avec le classement en étoiles. Comme pour les hôtels, le  
 classement en étoiles des meublés de tourisme est une garantie officielle de qualité, de service et de confort  
 reconnue en France et à l’international.

Avec l’Office de Tourisme, JE GAGNE UNE RÉDUCTION DE 50% SUR LE COÛT  
DU CLASSEMENT !
>  Si je sollicite l’Office de Tourisme de Sainte-Maxime, du 15/05/2021 au 15/10/2021, je bénéficie alors d’une réduction  
 de 50% sur le prix de la visite de classement.

Exemple

Pour une location inférieure à 60 m², je paye 60€ TTC au lieu 120€ TTC pour un classement valable 5 ans. 

Se faire classer, c’est gagner UNE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE !
> Si ma location est classée, je n’ai pas besoin de calculer le montant de la taxe de séjour. Je collecte la taxe de 
 séjour sur la base d’un tarif fixe et je la reverse.

JE SUIS CLASSÉ EN CATÉGORIE 

1. Je collecte 1,65 € par personne et par nuit..

>  Le plafond de la taxe de séjour pour un meublé non classé s’élève en 2021 à 2,30€. En 2022, il sera de 4,62€.
 Si je classe mon bien en 2021, je bénéficie en 2022 d’une simplification administrative et d’une baisse 
 de la taxe de séjour pour mes clients.

Exemple OU

DÉCROCHEZ VOS ÉTOILES AVANT LE 15 OCTOBRE 2021 !
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- Pour les locations de meublés de tourisme classés ou des chambres d’hôtes : le montant total des recettes tirées 
 de la location déclarée bénéficie d’un abattement forfaitaire de 71 % (avec un minimum de 305 €).

Ainsi mes recettes de 10 000 € sur une année par exemple, généreront un revenu à déclarer après abattement de :

> 5 000 €  si le bien n’est pas classé      > 2 900 €  si le bien est classé 

Se faire classer, c’est gagner UNE BAISSE DE LA TAXE DE SÉJOUR !

JE NE SUIS PAS CLASSÉ

1. Je calcule le prix de la taxe de  
 séjour à encaisser, en fonction :
 > du prix du séjour
 > du prix de la nuit
 > du nombre d’occupants

2. Je collecte la taxe de séjour.  
 Le plafond est fixé à 4,62 €  
 par personne et par nuit.

Se faire classer, c’est gagner UNE GARANTIE DE QUALITÉ !
> Je rassure mes clients et je gagne en visibilité avec le classement en étoiles. Comme pour les hôtels, le  
 classement en étoiles des meublés de tourisme est une garantie officielle de qualité, de service et de confort  
 reconnue en France et à l’international.

Avec l’Office de Tourisme, JE GAGNE UNE RÉDUCTION DE 50% SUR LE COÛT  
DU CLASSEMENT !
>  Si je sollicite l’Office de Tourisme de Sainte-Maxime, du 15/05/2021 au 15/10/2021, je bénéficie alors d’une réduction  
 de 50% sur le prix de la visite de classement.

Exemple

Pour une location inférieure à 60 m², je paye 60€ TTC au lieu 120€ TTC pour un classement valable 5 ans. 

Se faire classer, c’est gagner UNE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE !
> Si ma location est classée, je n’ai pas besoin de calculer le montant de la taxe de séjour. Je collecte la taxe de 
 séjour sur la base d’un tarif fixe et je la reverse.

JE SUIS CLASSÉ EN CATÉGORIE 

1. Je collecte 1,65 € par personne et par nuit..

>  Le plafond de la taxe de séjour pour un meublé non classé s’élève en 2021 à 2,30€. En 2022, il sera de 4,62€.
 Si je classe mon bien en 2021, je bénéficie en 2022 d’une simplification administrative et d’une baisse 
 de la taxe de séjour pour mes clients.

Exemple OU

DÉCROCHEZ VOS ÉTOILES AVANT LE 15 OCTOBRE 2021 !
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148 élèves de moyenne et grande section des 
écoles maternelles de la Ville ont participé, jeudi 
6 mai, à des ateliers de sensibilisation à la sécuri-
té routière et ont ainsi obtenu leur Attestation de 
Première Education à la Route (APER).

Initiée en octobre 2002 sur le plan national, en rai-
son de l’augmentation sensible des accidents de la 
route et du nombre d’enfants impactés, l’éducation 
à la sécurité routière est devenue obligatoire dans 
les établissements scolaires.  « Quand je suis piéton ? 
Quand je roule ? Autant de vigilance, de précau-
tions à prendre et de réflexes à acquérir qui ont été 
expliqués aux enfants et mis en scène par nos poli-
ciers municipaux, au cours d’ateliers de sensibilisa-
tion et de pratique, indique Arnaud Rives, Conseiller 
municipal délégué à la Sécurité. Plus la sensibilisa-
tion est faite tôt et plus elle porte ses fruits à long 
terme sur ceux qui seront notamment les automobi-
listes de demain », précise l’élu.

Et Cécile Ledoux, Adjointe au Maire déléguée aux 
Affaires scolaires et à la Jeunesse de compléter :  
« Autour d’un atelier de sensibilisation aux règles 
de sécurité piéton/cycle, au code de la route et 
d’un atelier mini-parcours draisienne (deux-roues), 
les enfants ont commencé à acquérir les savoirs, 
savoir-être et savoir-faire pour chacun des usages 
de la route – piéton, rouleur… Et sont tous repartis 
avec leur attestation en poche ».

ATTESTATION DE PREMIÈRE 
EDUCATION À LA ROUTE

EN POCHE !

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 

 U n  a p p r e n t i s s a g e 
q u i  p a s s e  à  l a  f o i s 

p a r  l a  p r a t i q u e 
e t  l e  l u d i q u e .
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Le 3 juin dernier, les élèves des classes de CM2 et CM1/
CM2 des écoles élémentaires Siméon Fabre et Aymeric 
Simon-Lorière ont participé à une journée de préven-
tion intitulée « enfant informé – enfant protégé ». Ils ont 
ainsi finalisé leur apprentissage autour de la prévention 
des risques du web et passé leur permis internet. 

« Cette journée clôture le permis Internet qui est un programme 
pédagogique de responsabilisation des enfants et des parents 
pour un usage de la toile plus vigilant, sûr et responsable, ex-
plique Cécile Ledoux, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires 
scolaires et à la Jeunesse. L’objectif principal de ce permis est 
d’alerter les enfants et/ou les jeunes des dangers et des risques 
auxquels ils peuvent être confrontés dans le cadre de leur uti-
lisation d’Internet ou des réseaux sociaux. Cette initiative, à 
destination des enseignants de CM2 et de CM1/CM2 des écoles 
élémentaires, est portée pour la 3ème année consécutive par le 
service de la Vie Scolaire, dans le cadre du Projet Éducatif Ter-
ritorial (PEdT). »  

Après la rencontre, en mars dernier, entre les élèves et les gen-
darmes de la Maison de Confiance et de Protection des Familles 
(anciennement BDPJ) pour le préparer, les enfants ont passé leur 
permis internet en mettant en pratique leurs apprentissages. 
Ils ont participé à 6 ateliers dits d’immersion prévention avec 
différents acteurs et ont passé leur examen en répondant à un 
QCM (Questionnaire à Choix Multiple). « Ces ateliers permettent 
aux élèves de CM2 une « immersion prévention » pour détecter 
les risques encourus sur Internet et éviter ses dommages col-
latéraux. De la désinformation à l’information, de l’assistanat 
à l’éducation aux médias, ce programme permet de préparer 
à l’exercice du jugement et développe l’esprit critique des en-
fants » conclut l’élue. 

UN PERMIS POUR MIEUX 
NAVIGUER SUR LA TOILE

U n e  j o u r n é e  c l ô t u r é e 
p a r  u n e  r e m i s e  d e  d i p l ô m e 
à  t o u s  l e s  é l è v e s .

FORUM DES ASSOCIATIONS
5 SEPTEMBRE AUX BOSQUETTE

Organisé depuis 2018 au gymnase Pas-
torelli à la satisfaction générale du pu-
blic et des participants, le Forum des 
associations se tiendra exceptionnelle-
ment cette année au Complexe spor-
tif des Bosquette. Cela en raison du 
nombre de mètres carré imposé pour 
chaque stand par les mesures sanitaires 
de distanciation liées au Covid, qui ren-
dait impossible son organisation au 
gymnase Pastorelli.

Dimanche 5 septembre de 10h à 18h
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Les enfants des 5 écoles maternelles et élémentaires ont voté fin mai pour élire la mascotte qui 
 matérialisera les règles de sécurité à adopter aux abords de leur école. A chaque école sa mascotte.

LES ENFANTS 
ONT RENDU LEUR VERDICT

MASCOTTES

Des groupes d’enfants des écoles maximoises, du Conseil Municipal des Enfants et de 
l’Accueil de loisirs ont créé de toute pièce 9 mascottes différentes sur un thème unique :  
« les animaux marins de Méditerranée ». « L’objectif de cette action ludique ? Créer 
des panneaux signalétiques « Stop Trottoir » aux abords des écoles maternelles et 
 élémentaires, afin de sécuriser davantage les lieux et d’inciter les automobilistes à 
 ralentir devant nos établissements scolaires », explique Cécile Ledoux, Adjointe au 
Maire déléguée à la Jeunesse et aux Affaires scolaires.

RAPPEL DU PROJET

Au choix : 
1 poulpe, 

1 étoile de mer, 
1 Bernard Lhermitte, 

3 dauphins, 
2 tortues 

et une méduse.

École élémentaire

Aymeric Simon-Lorière

École élémentaire

Siméon Fabre 

École maternelle 

Aymeric Simon-Lorière
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APPEL AUX VOTES
Et à chaque école son grand 
gagnant ! Fin mai, les 1 100 
élèves de maternelle et élé-
mentaire que compte la Com-
mune ont voté et ont élu à la 
majorité l’animal marin qu’ils 
souhaitaient voir représenté 
comme emblème de la sécurité 
en arrivant près de leur école. 
Retrouvez en vote et en image 
la mascotte retenue par chaque 
école.

*Et le gagnant est…
And the winner is*

Les services techniques de la commune installeront ces panneaux à la fin de l’été, 
afin que le dispositif soit opérationnel dès la rentrée de Septembre.
Coût du projet : environ 3 000 €  

BON À SAVOIR

École maternelle 

Siméon Fabre 

École maternelle 

Les Virgiles

LE POULPE 
Groupe scolaire 

Aymeric Simon-Lorière

LA TORTUE 
Groupe scolaire 
Siméon Fabre

L’ÉTOILE DE MER 
École des Virgiles
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LA VILLE MET LES PETITS PLATS 
DANS LES GRANDS

VACANCES SCOLAIRES

Avec ces vacances estivales qui semblent synonymes d’un retour à une vie quasi normale, la 
municipalité propose une offre d’animations aussi riche que variée, en direction des enfants et 
adolescents de 3 à 17 ans.

Jeudi 8 juillet, c’est le top départ des très attendues  
« grandes vacances » d’été pour l’ensemble de nos éco-
liers, collégiens et lycéens. Viens alors l’heure pour tout 
parent de trouver « LE » bon plan pour les divertir le 
temps d’un été et pour eux de se créer les plus beaux 
souvenirs qu’ils garderont toute leur vie… Et ce que l’on 
sait déjà c’est qu’ils ne risquent pas de s’ennuyer. Nos 
équipes du service Jeunesse, de l’Espace Jeunes et de 
l’Accueil de loisirs ont préparé un programme ensoleillé, 
concocté aux petits oignons, accessible au plus grand 
nombre, adapté à toutes les tranches d’âge et propice à 
leur épanouissement. Bonnes vacances à tous ! 

Un programme ensoleillé, 
concocté aux petits oignons
pour le plus grand plaisir 
de nos chères progénitures.

Adjointe au maire
Déléguée à la Jeunesse 
et aux Affaires scolaires

Cécile LEDOUX
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ACCUEIL DE LOISIRS ESPACE JEUNES
L’Accueil de loisirs, assuré par l’UFCV, accueil-
lera du jeudi 8 juillet au mercredi 1er septembre 
les enfants de 3 à 12 ans. 
A noter, la rentrée scolaire tombe cette année le 
jeudi 2 septembre. Du 23 août au 1er septembre, 
le nombre de places sera limité pour anticiper et 
préparer au mieux la rentrée scolaire. 

Pour les plus grands, l’Espace Jeunes ouvre ses 
portes aux jeunes de 13 à 17 ans dès le lundi 5 
juillet et jusqu’au vendredi 20 août. Au total, 
36 jeunes par jour pourront profiter pleine-
ment d’une multitude d’activités, du lundi au 
vendredi, durant les deux mois de vacances. 
Au programme, le service jeunesse propose 
des animations en tout genre avec en moyenne 
deux sorties et une soirée organisées par se-
maine ainsi qu’un séjour « Eaux vives » du 16 au 
20 août, si le protocole sanitaire le permet. 

* L’organisation, les sorties, les activités ou le nombre maximum de 
jeunes accueillis peuvent être modifiés, réorganisés ou réévalués en 
fonction des consignes sanitaires en vigueur avant et durant les va-
cances scolaires. 

côté côté

EN JUILLET

Informations et réservations :  
En ligne sur le Portail-famille.ufcv.fr 
accessible dès la page d’accueil du site INTERNET de la Ville 
www.sainte-maxime.fr ou à la permanence du centre 
(ALSH des Bosquette)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  8h30-12h et 14h-17h30 
Mercredi : 8h30-12h et 13h30-18h 

C'est au programme...

Thème « Freestyle », 
tir à l’arc 

Thème « Le futur », 
sortie sous-terroscope  
Saint-Vallier de Thiers 

Thème « De nos jours », 
tir à l’arc et planétarium 

Thème « Epoque contemporaine », 
animation « Brick 4 Kidz » 

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

EN AOÛT

Thème « époque moderne », 
sortie au parc aquatique « Aqualand »  
pour les élémentaires et atelier 
musique pour les maternelles 

Thème « Moyen âge », 
intervention du Conservatoire du 
patrimoine avec une sortie à la Base 
nature de Fréjus ou au Château de 
Grimaud pour les élémentaires et 
les maternelles 

Thème « préhistoire », sortie au 
musée de la préhistoire de Quinson 
et intervention du Conservatoire 
pour les élémentaires et les mater-
nelles. Sortie au parc aquatique 
« Aqualand » pour les élémentaires 

SEMAINE 1

SEMAINE
2 & 3

SEMAINE 4

Informations et réservations sur 
www.sainte-maxime.fr ou par téléphone au 04 94 56 77 21

Découverte d’Atlantis : Baptême de plongée 
Wakeboard 
Sortie shopping Avenue 83 
Passion Esterel : VTT électrique (nouveauté !!) 
Trottinette Tout-terrain 
« RAME »’N ta fraise : Paddle 
Holitrip : Skateboard électrique  
Kayak 
Desti VR : Jeu d’arcade réalité virtuelle 
Chocolaterie 
Jump Area : Trampoline parc 
Drop In : Parc aquatique 

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

C'est au programme...

SANS OUBLIER 
LES TRADITIONNELLES 
SOIRÉES D’ÉTÉ

...ET LES NOMBREUX PROJETS

Pizza / Plage 
Luna Park 
Netflix 

>
>
>

Crêpes Party 
McDo ciné 
BBQ Familles 

>
>
>

 Jeanne & Serge : Volley ; Top Chef : Cuisine ; 
Gazon Jaune : Jardin partagé ; Click & Collect : 
Projet solidaire Liban…

Et plein d’autres surprises !

De quoi s’amuser pendant ces deux 
mois de trêve scolaire afin de 

profiter comme il se doit de cette 
belle et douce saison.
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LA VILLE ACCOMPAGNE NOS AÎNÉS

VACCINATION

Depuis le début de la campagne de vaccination, la ville propose aux personnes âgées ne disposant 
pas de véhicule et sans recours familial, de les emmener au complexe des Blaquières à Grimaud pour 
se faire vacciner. Une aide appréciée par les intéressés.

« Les personnes âgées ont été les premieres concernées par la 
 vaccination anti-covid parce qu’elles sont les plus fragiles face 
aux formes graves du virus, rappelle Patrick Vassal, Conseiller 
 municipal délégué aux Affaires sociales et au Logement. Mais un 
certain nombre d’entre elles à Sainte-Maxime ne dispose d’aucun 
moyen de locomotion pour se rendre à Grimaud. Depuis le début 
de la campagne de vaccination, nous avons donc déployé un dis-
positif permettant d’assurer le transport des personnes très âgées, 
non véhiculées et sans recours familial proche, pour leur faciliter 
 l’accès au centre de vaccination. A ce jour, plus d’une centaine de 
 personnes a été accompagnée » indique l’élu Patrick Vassal.

EN DÉTAILS

2 agents d’accueil du CCAS assurent le 
 recensement et l’inscription des  personnes 
sur Doctolib

L’organisation et le transport sont assurés 
par un agent du CCAS, formé à l’accompagne-
ment de ce public 

CANICULE
CE QU’IL FAUT SAVOIR

NOUVEAU LIVRET D’ACCUEIL
TOUT SAVOIR SUR 
LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
DES TILLEULS

Tout au long de l’année, les Maximois âgés de plus de 
65 ans, ou souffrant de pathologies particulières ou de 
handicap, ont la possibilité de s’inscrire sur le registre 
communal auprès du Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS). Lors d’un épisode de canicule, le Préfet 
déclenche le plan d’alerte et d’urgence départemen-
tal. Lorsque ce plan est déclenché, les agents du CCAS 
contactent par téléphone toutes les personnes inscrites 
sur le registre communal pour leur donner des conseils, 
des recommandations et s’assurer que ces personnes 
isolées vont bien et qu’elles n’ont pas besoin d’aide.

Un service bien utile qui ne doit pas remplacer la né-
cessaire vigilance que chacun d’entre nous peut avoir à 
l’égard de ses voisins âgés ou handicapés. La solidarité 
nous concerne tous.

 Accueil CCAS : 04 94 79 42 13

Très appréciée de ses résidents grâce à l’indépendance qui 
leur est préservée, son restaurant, les nombreuses anima-
tions qui y sont organisées et son environnement verdoyant 
et proche du centre-ville et de ses commodités, la Rési-
dence Autonomie des Tilleuls se dote d’un nouveau livret 
d’accueil. Y est répertorié tout ce qu’il faut savoir sur la ré-
sidence, de la présentation des prestations aux modalités 
d’inscription et d’installation, en passant par la description 
de la structure et toutes les in-
formations utiles à connaître. 
Très utile pour aider à la déci-
sion si est envisagé votre héber-
gement ou celui d’un proche, au 
sein de la résidence. 

Disponible à la Résidence 
Autonomie et téléchargeable 
sur www.sainte-maxime.fr 
Contact : 04 94 96 33 32

•  L I V R E T  D ’ A C C U E I L  •

LES TILLEULS
R E S I D E N C E  A U T O N O M I E

C C A S  V I L L E  D E
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LA VILLE ACCOMPAGNE NOS AÎNÉS

VACCINATION

Lors de sa prochaine séance, le Conseil mu-
nicipal délibèrera sur le passage des tennis 
de Sainte-Maxime (Croisette et Madrague) en 
gestion municipale. Si le Conseil s’exprime fa-
vorablement, ils seront gérés, à compter du 
1er septembre, par la Ville et son service des 
Sports. Quant à l’association qui en a la charge 
actuellement, elle restera en activité et parte-
naire de la Ville, notamment pour les licences 
et l’organisation des compétitions. 

L’objectif de cette municipalisation est motivé par 
la volonté de la Ville de sécuriser financièrement la 
structure à long terme et d’assurer sa stabilité et sa 
pérennité en mobilisant tous les outils administratifs 
et organisationnels de la Ville. Cela va également per-
mettre de faire monter en puissance l’école de tennis 
enfants, l’activité tennis des adultes, les leçons indivi-
duelles et de lancer de nouvelles activités, comme la 
création d’un groupe Avenir Compétition. 

Ce passage dans le giron municipal est vraiment spé-
cifique aux tennis, justifié notamment par le caractère 
atypique de la structure, unique au regard du fonc-
tionnement de toutes les autres associations spor-
tives de la Ville. En effet, il n’est pas nécessaire d’être 
adhérent à l’association pour utiliser cet équipement, 
qui est municipal, notamment pour ce qui est des 
cours particuliers et de l’utilisation libre des courts. 
Autre particularité, la présence d’un restaurant club 
house sur un équipement municipal. 

Le passage du tennis en fonctionnement municipal 
plutôt qu’associatif va également permettre de ga-
rantir à long terme des tarifs accessibles, maîtrisés 
par la Ville, avec l’accent mis sur des formules à la 
carte et adaptées aux familles, avec ou sans cours. 
L’association, quant à elle, reste un partenaire de la 
commune, en se recentrant sur son cœur d’activité, 
en relation avec le futur responsable de la structure. 
Elle aura notamment à sa charge l’attribution des li-
cences des adhérents (obligatoire pour être affilié à la 
Fédération) et l’organisation des tournois, champion-
nats et  compétitions. 

UNE POLITIQUE TARIFAIRE STABLE
ET FAVORABLE AUX MAXIMOIS

JADE À ROLAND GARROS
Ils étaient au départ 3 500 jeunes joueurs de toute la 
France à passer les sélections pour faire partie des 
280 ramasseurs de balles du prestigieux tournoi de 
tennis de Roland Garros. Et aujourd’hui, après avoir 
été sélectionnée, Jade vit un rêve en côtoyant les 
plus grands joueurs du monde et en représentant 
fièrement les couleurs du club de Sainte-Maxime. Et 
comme le disent ses parents, la jeune joueuse de 13 
ans, classée 15/3, « vit une expérience incroyable 
qui restera gravée dans son cœur, il n’y a qu’à voir 
les étoiles dans ses yeux. » Et peut-être, qui sait, un 
jour elle sera à la place de ses illustres ainés, sur le 
fameux court central…

Clin d'oeil

GESTION
DES TENNIS 

MUNICIPALISATION 
PROPOSÉE AU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 23 JUIN

BON À SAVOIR

Le personnel actuellement en CDI est maintenu 

La subvention à l’association est maintenue 

Le restaurant Club House est maintenu  
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Les travaux de rénovation de la piste d’athlétisme 
ont démarré le 17 mai dernier. Les travaux se pour-
suivront jusqu’à la fin de l’été pour une remise en 
service dès la rentrée de septembre.

POUR LA PISTE 
D’ATHLÉTISME

TOP 
DÉPART 

« Les travaux ont pu démarrer avec quelques semaines d’avance, 
indique Jérémie Legoupil, Conseiller municipal délégué au Sport 
et au Bien-être, puisque prévus normalement en juin, et pour 4 
mois effectifs. Ce changement opportun du calendrier permettra 
aux clubs d’athlétisme, de football et aux scolaires d’utiliser la 
piste et le stade dès la rentrée et la reprise des activités associa-
tives en septembre. »

Des travaux qui étaient devenus indispensables. « La réalisa-
tion initiale de la piste date tout de même de 1989, avec une 
fréquence d’utilisation très importante. Il devenait plus que né-
cessaire d’engager ces travaux, précise l’élu. Des travaux de 
sécurisation, mais pas uniquement car ils vont également nous 
permettre de répondre à nos ambitions sportives en offrant aux 
clubs les conditions optimales pour s’entrainer, progresser et se 
développer ».

Le site du stade Gilles David sera, pour des questions de sécurité, 
fermé au public pendant toute la durée des travaux.

> Organiser à nouveau des compétitions et 
permettre aux adhérents du club d’athlétisme 
de s’entraîner dans des conditions sécurisées 
et optimales en leur donnant les moyens de 
se développer. 

> Développer le tourisme sportif en invitant 
les clubs professionnels à venir s’entraîner 
sur des installations adaptées et de qualité. 
En effet, de nombreux clubs prestigieux sont 
venus se préparer à l’instar du club allemand 
« RELHINGEN », le Stade français, des clubs 
suisses…

Et pour rappel, la ville de Sainte-Maxime a été sélectionnée 
pour être site d’entrainement et de préparation aux Jeux 
Olympiques de Paris 2024 et notamment son stade Gilles David.

RAPPEL DES OBJECTIFS 
DE CES TRAVAUX DE RÉNOVATION

Coût de la piste avec revêtement polyuré-
thane imperméable système bicouche de 
couleur bleue : 773 300 € TTC
Subvention du Conseil départemental 
du Var : 125 000 €

INVESTISSEMENT

- Piste de 6 couloirs de 400 mètres et 8 couloirs de 100 mètres
- Le Sainte-Maxime Athlé Golfe de Saint-Tropez compte 90 licenciés

BON À SAVOIR

Avec les mesures de déconfine-
ment progressif mises en œuvre 
par le Gouvernement, les sportifs 
ont enfin pu rechausser leurs bas-
kets depuis le 19 mai pour s’entrai-
ner au grand air. Deuxième étape 
le 9 juin dernier, avec, sous condi-
tion de l’application d’un proto-
cole sanitaire strict, la reprise de 
l’ensemble des activités du ser-
vice des Sports et notamment un 
retour du programme initial de la 
carte Passport et de l’Ecole Muni-
cipale des Sports. De plus, il est à 
noter que l’ensemble des activités 
adultes et enfants de la piscine ont 
également pu reprendre dans des 
conditions normales.

*Le programme est susceptible 
d’être modifié en fonction des 
annonces gouvernementales.

APRÈS 3 
CONFINEMENTS, 
SE REMETTRE 
AU SPORT 
A DU BON…

j2b toute la ville
derrière 
son champion

JO TOKYO 2021
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toute la ville
derrière 
son champion

IL VA 
Y AVOIR

DU SPORT 
L’équipe du service des Sports a chaussé 
ses plus belles « running » pour faire de 
votre été une course intensive. Que ce soit 
pour les plus jeunes de 9 à 14 ans, ou pour 
les adultes adhérents à la carte Passport, 
l’été ne risque pas d’être de tout repos. 
Après des mois d’absence d’activités, ces 
deux mois promettent d’être sportifs !

Cette année, un maximum d’animations sera 
 proposé tout l’été à travers des stages  multisports. 
Au total, du 12 juillet au 20 août, 6 semaines de 
stages sont proposées aux enfants avec l’élite des 
animations estivales : balade sous-marine avec 
palmes, masque et tuba, des journées canyoning, 
téléski nautique, kayak, paddle, journées au parc 
aquatique « Aqualand »… Et d’autres activités et 
sorties toutes aussi intense comme l’escalade, le 
vtt, l’accrobranche, Bloc party et bien plus encore. 
Dans l’objectif d’accessibilité au plus grand nombre, 
les inscriptions se font obligatoirement à la semaine 
et à hauteur de 3 stages maximum par enfant ou 
jeune sur l’été, pour permettre un roulement. Des 
stages supplémentaires pourront être possible, en 
cas de places disponibles à la fin des inscriptions.

Envie d’évasion et de profiter des joies de la colonie 
de vacances ? Découvrez sportivement le plateau 
du Vercors grâce à un séjour nature du 16 au 20 août 
sur le thème du biathlon, du VTT et de l’escalade. 

Le service des Sports ne laisse personne de côté 
et a également élaboré un programme sur me-
sure pour les adultes avec le programme de la 
carte Passport. Aquagym, longe cote (randonnée 
aquatique), gymnastique ou entretien musculaire, 
l’heure de la remise en forme à sonné ! Ces anima-
tions sont réservées aux plus de 18 ans, adhérent à 
la carte Passport.

Inscriptions et programme détaillé 
au secrétariat du service des Sports 

Complexe Sportif des Bosquette
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2, 3 ET 4 JUILLET

3 CONCERTS 
EXCEPTIONNELS 
EN EXTÉRIEUR 
AU CARRÉ
Là dehors où souffle le vent : trois grands concerts Musiques 
du monde seront donnés sur l’esplanade du Carré et viendront 
nous faire traverser le monde en dansant, les 2, 3 et 4 juillet. 

LE CARRÉ SOUFFLE 
UN VENT DE LIBERTÉ 
FESTIVAL DEDANS-DEHORS 
DU 29 JUIN AU 4 JUILLET
 
Pour fêter l’été, les retrouvailles 
avec les publics, la réouverture 
du spectacle vivant et autour des 
trois grands concerts Musiques 
du monde, Le Carré lance un fes-
tival inédit. Spectacles, perfor-
mances, installations, concerts… 

Un programme inventif, 
festif et réjouissant pour être 
ensemble à nouveau !

DNA [BRÉSIL]. 
VENDREDI 2 JUILLET, 21H. 
Le baile brésilien croise 
les musiques caribéennes,
le funk épouse le hip hop 
et le reggae. Généreuse 
et enfiévrée, une chanteuse 
exceptionnelle à l’énergie 
hautement communicative.

FLAVIA 
COELHO
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SPECTACLES ET EXPÉRIENCES 
À VIVRE EN DEDANS
 
Dès le 30 juin à 21h, retrouvez le che-
min de votre salle de spectacle avec le 
Jean-Paul Daroux Project, un concert 
de jazz gratuit. Pour les familles (de 
3 à 103 ans…), La Caravane de la Cie 
Neshikot abritera Martine et René, un 
spectacle de marionnettes tout en 
douceur et en délicatesse, à partager 
dans l’écrin vert du Parc des Myrtes, 
du 30 juin au 2 juillet. Dans les murs 
du théâtre, des spectacles et propo-
sitions inédites comme le parcours 
de performances Dans tes yeux je me 
vois (29 juin), conçu comme une tra-
versée pour plusieurs artistes et un 
spectateur unique à chaque voyage…

Découvrez le programme 
du festival sur 
www.carre-sainte-maxime.fr

UNE ODYSSÉE AFRICAINE [BÉNIN]. 
SAMEDI 3 JUILLET, 21H. 
Trois fois lauréates aux Grammy 
Awards, Angélique Kidjo a été 
consacrée « unique diva africaine » 
par Time Magazine.

MUSIQUE DU MONDE / MACHINES GÉANTES [ORANGE BLOSSOM / 
LA MACHINE] [FRANCE / EGYPTE]. DIMANCHE 4 JUILLET, 21H.  

Parti d’Orient, Orange Blossom invente depuis plus de vingt 
ans la world music d’un pays de science-fiction, ou celle qu’on 
entend seulement en rêve. A travers une scénographie 

spectaculaire, un voyage hypnotique et eni-
vrant, conté à travers les arabesques 

incandescentes de l’humain et de 
la matière.

ORANGE BLOSSOM

ANGELIQUE 
KIDJO

26 JUIN : 
DÉCOUVREZ LA SAISON 2021-2022
 
Le samedi 26 juin, Le Carré dévoilera sa nouvelle saison 2021-2022. Une 
présentation aux publics en deux rendez-vous (16h et 19h) eu égard aux 
contraintes sanitaires et à votre attachement à participer nombreux à 
cet immanquable lancement annuel. 
Le Carré a réussi le pari de reporter une partie des spectacles que vous at-
tendiez impatiemment cette saison, comme Ibrahim Maalouf avec son der-
nier album Quelques mélodies ou François Morel inimitable dans les textes 
de Raymond Devos avec J’ai des doutes. Quant aux nouveautés, imagi-
nez le Lac des cygnes d’Angelin Preljocaj ou encore le couple improbable 
Alex Lutz / Julie Depardieu coincé sous des avalanches de neige pour une  
« Snow Thérapie » improvisée… Mais chutt ! On n’a rien dit… 

Présentation de saison 
2021-2022
samedi 26 juin, 16h et 19h
Grande salle 
Le Carré Sainte-Maxime, 
107 route du Plan de La Tour 
Réservation obligatoire 04 94 56 77 77 
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Avec l’envie de porter un regard de proximité 
sur les beautés qui font de notre territoire méditerranéen un de plus riches du monde, 

la Ville de Sainte-Maxime envisage un été culturel sensible, 
festif et empreint des émotions du sud.

UN ÉTÉ AUX 
RIVES DE LA 

MÉDITERRANÉE

DU 25 JUIN AU 25 JUILLET

LES « HORIZONS LOIN-
TAINS » DU PEINTRE MAR-
SEILLAIS YANN LETESTU... 

LES DIMANCHES 
DES ARTS

LES JEUDIS 
DE LA NARTELLE... 

...résonneront comme une véritable 
invitation au voyage. Ses œuvres 
évoquent de manière sobrement 
mélancolique la nostalgie du voya-
geur, déchiré entre les adieux et 
l’appel du voyage. Délicatement, le 
visiteur prend le large à ses côtés, 
à la recherche d’une destination aux 
contours flous, mus par un horizon 
presque incalculable. D’une impres-
sionnante beauté…

Salle Jean Portal, 
tous les jours 
de 14h à 18h30

Les Dimanches des peintres de-
viennent cette année les Dimanches 
des Arts et encadreront la saison esti-
vale en vous donnant rendez-vous les 
4 juillet et 29 août, de 9h à 19h sur la 
Promenade A. Simon-Lorière. 

Artistes amateurs et professionnels 
exposeront des œuvres originales. 
Le public est invité à voter pour son 
œuvre préférée, qui sera récompen-
sée en fin de journée. 

...s’ouvrent sur le monde pour cette 
édition 2021, depuis les « Voyages 
Poétiques » de l’élégant Quatuor 
Akilone (8 juillet) jusqu’aux airs en-
voûtant de l’hommage à Piazzola de 
Daniel Mille (29 juillet), en passant par 
le pianiste prodige grec Vassilis Var-
varesos (15 juillet) ou l’extraordinaire 
« Nuit Etoilée » d’un autre prodige, 
le violoniste Andalou Yardani Torres 
Maiani qui se produira la 22 juillet à 
21h30.  

Informations et réservations 
à l’Office de Tourisme 
et sur www.sainte-maxime.com
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Chaque année depuis 2001, le Département 
organise «Le Prix des Lecteurs du Var» dans 
le cadre de la Fête du livre du Var. Celui-ci se 
tiendra cette année à partir du 1er juillet et ce, 
jusqu’à la mi-octobre 2021. La Médiathèque 
participe à la diffusion et à l’élection des dif-
férents lauréats de ce prix.

Faites partie du jury de lecteurs
Votez pour votre ouvrage préféré par-
mi une sélection de livres à emprunter à 
la Médiathèque. Un prix des lecteurs sera 
décerné pour chacune des trois sélections 
proposées (Littérature adulte, Album jeu-
nesse, BD) qui permettent de découvrir des 
oeuvres parues au cours de l’année.

LA MÉDIATHÈQUE 
JEHANNE ARNAUD 
S’AMBIANCE AUTOUR 
DU PRIX DES LECTEURS VAROIS !

Nous l’espérons tous, peut-être le dernier vernissage 
organisé, contraint et forcé, en petit comité. Le 21 mai, 
le Maire Vincent Morisse et les élus de la commune ac-
cueillait, en salle Portal, l’artiste protéïforme Paul Ri-
chard Mason. Plébiscité par des collectionneurs et des 
galeries internationales, lui-même à la tête de sa galerie 
d’art au cœur du vieux village de Saint-Tropez, il expose 
à Sainte-Maxime jusqu’au 20 juin… Et ça vaut le détour.

Quelques mots de Michel Faccin 
volés au moment du vernissage
« Cette exposition est une renaissance puisque nous 
étions fermés depuis tout ce temps. Nous redécouvrons 
aujourd’hui un artiste que nous connaissions pour 
l’avoir reçu au Carré avec son groupe Velvet Circus… 
Car Paul Richard Mason est aussi musicien et sculp-
teur… La première fois que je suis rentré dans la Salle 
Jean Portal, une fois l’exposition installée, j’ai eu un 
choc… émotionnel et de couleurs… Je ne vous parlerai 
pas de techniques de peinture… Mais déjà de sa façon 
de peindre… Il peint Vu du ciel, vu de dessus, il met la 
toile par terre et il peint… Tel que ça sort. Il y a ce fa-
meux tableau « Sainte-Maxime Vu du Ciel » pour lequel 
il faut des codes, mais vous y retrouverez des éléments 
qui vous parlent. Il y a une certaine naïveté mais il y a 
surtout plusieurs lectures du tableau : il y a l’approche 
au début puis après, vous rentrez dans l’œuvre et y 
découvrez tout ce que vous voulez… »

PRENDRE DE LA HAUTEUR 
AVEC PAUL RICHARD MASON

Depuis le 6 juin, le festival Magie des orgues réunit 
des musiciens parmi les plus grands organistes fran-
çais. Ils se sont donné rendez-vous autour de Philippe 
Alexandre, titulaire de l’orgue de Sainte-Maxime et or-
ganisateur de l’événement en partenariat avec la Ville, 
tous les dimanches soir en l’église de Sainte-Maxime, 
pour un Festival de vent et de musique. Outre son orga-
nisateur, la Magie des Orgues 2021, c’est la rencontre, 
autour de grandes œuvres classiques, d’organistes de 
renom comme Frédérique Gros, titulaire à la cathédrale 
du Puy-en-Velay, Olivier Salandini, titulaire des Grandes 
orgues de la cathédrale de Bourges. Si vous avez raté 
les deux premiers concerts, vous pouvez encore vous 
rattraper le 20 juin avec Olivier Salandini, ou le 27 juin à 
21h en l’église de Sainte-Maxime avec Emmanuel Arake-
lian, titulaire des orgues de la Basilique de St Maximin, 
qui remplace au pied-levé Brice Montagnoux et Eva 
Vilegas, initialement programmés.

LES ORGUES FONT RÉSONNER 
LE RETOUR À LA VIE

Eglise de Sainte-Maxime à 21h 
Participation libre

TOUS À VOS BULLETINS, L’URNE VOUS ATTEND À LA MÉDIATHÈQUE !

« Vue du ciel »
Salle Jean Portal, jusqu’au 20 juin
Tous les jours de 14h30 à 18h
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Fin août, la Ville ouvre un nouveau service de 
proximité, place Mermoz, en lieu et place de 
ce qui fut la Maison de l’Entreprise avant le 
transfert de la compétence économique à 
la Communauté de communes du Golfe de 
Saint-Tropez. Baptisé « Espace famille », il 
vise à centraliser en un lieu unique toutes les 
démarches liées aux inscriptions à différentes 
activités.

UN SERVICE PUBLIC 
MODERNISÉ 
ET PLUS SIMPLE 
POUR LES USAGERS

OUVERTURE 
DE L’ESPACE 
FAMILLE

« Notre volonté, avec l’ouverture de cette nouvelle 
structure, précise Julienne Gautier, Adjointe au Maire 
déléguée au Personnel communal et à l’État-civil, 
est de simplifier les démarches des familles maxi-
moises. Actuellement, elles doivent se rendre dans 
différents sites de la mairie pour s’inscrire ou inscrire 
leurs enfants aux différentes activités, se mettre en 
relation avec différents interlocuteurs et remplir plu-
sieurs dossiers d’inscriptions. Avec ce lieu d’accueil 
unique, leurs démarches sont simplifiées car leurs 
demandes sont traitées de A à Z par un seul agent 
en un seul lieu. Et je tiens à ajouter que nous avons 
créé ce service à effectif constant, sans recourir au 
recrutement », conclut l’Adjointe.

Un mot concernant les entreprises. Avec le 
 changement de vocation de l’équipement, elles 
 bénéficient bien évidemment toujours de l’ensemble 
des services et des interlocuteurs qui leur étaient 
dédiés à la Maison de l’Entreprise, mais par le biais 
de la Communauté de communes. 

Contact : 04 94 43 14 05 
ou mde@cc-golfedesainttropez.fr

ESPACE FAMILLE 
EN DÉTAILS

Accueil des familles pour informer sur les acti-
vités en lien avec l’espace famille
Contrôle des dossiers pour l’inscription aux 
prestations municipales
Enregistrement informatique des inscriptions
Facturation unique et paiement centralisé

Petite enfance : pré-inscription et gestion de la 
liste d’attente en crèche
Scolaire et périscolaire : inscriptions aux 
écoles, à la restauration scolaire et aux études 
surveillées
Jeunesse : inscriptions à l’espace jeunes, aux 
différentes activités et séjours
Sports : inscription à l’école municipale des 
sports, à la carte Passport, aux séjours sportifs

Tous les renseignements administratifs utiles 
regroupés en 1 seule fois
Mis à jour tous les ans

Développement des démarches liées aux acti-
vités depuis un accès sécurisé accessible 7j/7 
et 24h/24, via le site Internet de la ville www.
sainte-maxime.fr – Onglet « Mes démarches » 
en page d’accueil
Accès donné aux familles lors du dépôt ou de 
la mise à jour du dossier famille unique
Gestion des réservations, réception de la fac-
ture, paiement en ligne, téléchargement de 
différents documents
Objectif : gagner du temps, éviter de se dépla-
cer et maitriser la gestion des inscriptions aux 
différentes activités

>

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

MISSIONS

SERVICES CONCERNÉS

UN DOSSIER FAMILLE UNIQUE 

PENSEZ AU PORTAIL FAMILLE
DÉMARCHES EN LIGNE : 
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Les élections des Conseillers départementaux et des 
Conseillers régionaux se dérouleront les dimanches 20 
et 27 juin, de 8h à 18h dans les 13 bureaux de vote que 
compte la commune. Les Maximois et Maximoises sont 
invités à voter pour élire leurs représentants au Dépar-
tement du Var et pour la Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur, pour les 6 prochaines années.

En raison du double scrutin et des conditions sanitaires 
en vigueur, la ville a mis en place un protocole d’accueil 
et de tenue des bureaux de vote strict. Entre autres : 
port du masque obligatoire, respect des distances sani-
taires, gel hydroalcoolique à l’entrée de chaque bureau 
de vote, sens de circulation et nombre de votants limité 
à l’intérieur des bureaux…

20 ET 27 JUIN
ÉLECTIONS 
RÉGIONALES 
ET DÉPARTEMENTALES

JE TROUVE 
MON BUREAU 
DE VOTE 
EN LIGNE

Vous pouvez trouver facilement et 
géo localiser votre bureau de vote, 
simplement en renseignant votre 
adresse, sur le site Internet de la 
Ville www.sainte-maxime.fr. 

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, re-
cherche d’emploi, accompagnement au numérique… 
Les agents du bus «France services» vous accueillent 
et vous accompagnent pour vous aider à effectuer vos 
démarches administratives. Des ordinateurs sont égale-
ment disponibles en accès libre pour consulter les sites 
des services publics et réaliser vos démarches en ligne. 

Tous les lundis de 9h30 à 15h30
Parking Le Patio - Avenue Georges Pompidou
Plus d’infos sur www.busfranceservices.fr

BUS FRANCE SERVICE

POINT D’ACCUEIL NUMÉRIQUE 
CHANGE DE NUMÉRO
A la suite de la connexion Réseau (fibre de la ville) 
du PAN , le numéro de téléphone en vigueur (04 28 
27 01 49) n’a pu être conservé. Pour joindre la struc-
ture, il faut maintenant composer le 04 94 79 97 50.

Le Point d’accueil numérique du Patio fleuri s’étoffe avec 
un nouveau service de proximité mis en place depuis dé-
but avril : une permanence d’un conciliateur de justice. 
« Le conciliateur de justice a pour mission de favoriser 
le règlement à l’amiable des différends pour lesquels il 
est sollicité. ll est chargé d’instaurer un dialogue entre 
les parties, qu’elles soient des personnes ou des socié-
tés, ceci afin qu’elles trouvent la meilleure solution au li-
tige qui les oppose », précise Julienne Gautier, Adjointe au 
Maire déléguée au Personnel communal et à l’État Civil. 

> Il est compétent pour : les problèmes de voisinage, les 
différends entre propriétaires et locataires ou entre loca-
taires, les différends relatifs à un contrat de travail, les li-
tiges de la consommation, les litiges entre commerçants, 
les litiges en matière de droit rural et les litiges en matière 
prud’homale.

> Il n’est pas compétent pour 
les litiges en matière d’état 
civil, les conflits intra fami-
liaux et les litiges  avec l’ad-
ministration et les institutions 
en général.

/INFO/
Permanence le 1er mercredi de chaque 
mois de 9h à 12h, uniquement sur ren-
dez-vous. Prise de rendez-vous obliga-
toire par mail (en précisant le motif et 
vos coordonnées téléphoniques) :

LITIGES PENSEZ AU CONCILIATEUR DE JUSTICE

martine.scharycki@conciliateurdeJustice.fr



EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Groupe Sainte-Maxime, C’est vous !

Nous l’attendions avec impatience ce « Retour à la vie » 
 aujourd’hui sur toutes les lèvres. La réouverture de ces 
 commerces dits « non-essentiels », nos cafés, nos  restaurants. 
L’espoir d’une belle saison estivale à la hauteur de ce qu’est 
Sainte-Maxime, une station familiale et élégante, l’une des 
destinations européennes les plus prisées par les vacanciers 
du monde entier. Aujourd’hui, nous sommes enfin de retour 
dans nos rues pleines de charme, nos terrasses, en famille 
ou entre amis. Nous avons pu reprendre nos  événements 
à l’image du Fest’Italia il y a quelques jours. C’est pour 
notre équipe municipale le plaisir retrouvé d’aller à nou-
veau au contact des Maximoises et Maximois. Sachez que 
nous n’avons, malgré cette année difficile, jamais cessé de 
travailler à cette reprise et sur les projets sur lesquels nous 
nous sommes engagés il y a un peu plus d’un an  maintenant. 
Avec mes collègues Isabelle CARBON et Michel FACCIN, 
 respectivement Adjoint(e) au Commerce et à la Culture et 
les services municipaux, nous avons anticipé cette reprise, 
pour que ce retour à la vie soit un feu d’artifice. Avec l’ins-
tallation des plafonds suspendus dans le centre ancien ou 
l’opération Summer 2021, nous avons renforcé l’attractivité 
de notre ville, notamment au bénéfice de nos commerçants. 
L’offre de spectacles et d’événements qui démarre dès le 21 
juin avec la Fête de la musique se poursuivra tout l’été, avec 
en particulier, nos soirées gala du Théâtre de la Mer et plus 
de 25 soirées et concerts gratuits. Que la saison soit belle et 
continuons à prendre soin de nous. 

Véronique LENOIR 
Adjointe au Maire déléguée au Tourisme et à l’Animation

Groupe Servir Sainte-Maxime 

Servir Sainte-Maxime publie un article sur les élections régio-
nales à partir d’extraits de presse.
«A l’heure où notre pays et notre territoire ont plus que ja-
mais besoin de confiance, de concorde et d’union», Le pa-
risien «Le parti Les Républicains est menacé d’asphyxie par 
la majorité. LR ne peut pas se permettre de se rallier uni-
quement à Emmanuel Macron sous peine de disparaître», Le 
monde «A gauche, en attendant la liste d’union», Libération
«Le brouillard persiste en PACA pour les élections régio-
nales», Europe 1 
«Les Républicains envisagent l’exclusion de Renaud Muselier 
après son alliance avec LREM en PACA», France info 
«Dépasser ce désaccord (…) gagner cette élection», France 
info 
«Les Républicains ont maintenu son investiture contre la ga-
rantie qu’il n’y aurait pas de fusion avec la liste LREM», La 
Croix 
Et le concerné d’enchérir «Je n’ai jamais fait acte de soumis-
sion. Je ne vais pas commencer à mon âge», France info «Re-
naud Muselier mène une liste LR, qui accueille 15 candidats 
de la majorité présidentielle», France info 
«Parce qu’il n’a pas su additionner, LR a perdu Marseille en 
juin 2020», Le Point. «Le patron des Républicains vient sou-
tenir Renaud Muselier malgré son «désaccord sur la compo-
sition des listes», France info. 
«Derrière cette liste, il y a une manoeuvre au plus haut niveau 
de l’Etat», France info
UN PROGRAMME ou une lutte de pouvoir pour siéger ?
«Les Français dénoncent une manoeuvre électorale», Le Fi-
garo  
Je rajouterai, «voilà les politichiens» (Général de GAULLE)

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

PRÉVENTION 
DES FEUX DE FORÊT 

La Ville édite chaque année le répertoire recensant toutes les associations ayant leur siège social basé à Sainte-Maxime 
et œuvrant sur le territoire de la commune. Afin de pouvoir effectuer les mises à jour annuelles de ce guide, chaque 
Président/Présidente a reçu une fiche de renseignements à compléter et à nous renvoyer. N’oubliez pas de vous faire 
connaitre si vous êtes une nouvelle association, ou d’actualiser vos informations si celles-ci sont obsolètes (sans retour 
de votre part, les informations du répertoire 2021-22 seront identiques à celles publiées dans l‘édition 2020-21). Vous 
pouvez vous manifester ou signaler vos demandes de modifications jusqu’au 9 juillet en renvoyant la fiche de rensei-
gnements reçue, par voie postale en mairie à l’adresse indiquée. Vous pouvez également télécharger la fiche de ren-
seignements sur www.sainte-maxime.fr et la retourner par courriel à communication@ste-maxime.fr 
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RÉPERTOIRE
DES ASSOCIATIONS 2021-22

ACTUALISEZ VOS INFORMATIONS
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La Communauté de communes est sur le terrain tous les jours pour que les massifs soient par-
faitement entretenus et débroussaillés avant les grandes chaleurs de l’été. Elle a à ses côtés de 
nombreux éleveurs dont les troupeaux aident à entretenir les coupures de combustible. Sans 
oublier le travail d’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD) réalisé par les propriétaires en 
limite de zone boisée. Tous contribuent à la préservation de nos massifs forestiers !

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

PRÉVENTION 
DES FEUX DE FORÊT 

Toutes les pistes DFCI du territoire doivent être accessibles 
aux véhicules de secours. Aussi, la réfection des pistes abî-
mées est effectuée avant la saison des feux. Au total, ce 
sont 127 km de pistes qui sont revus en 2021. À partir du 
mois de mai débutent également les travaux sur les inter-
faces habitat/forêt, ces zones qui protègent certains quar-
tiers résidentiels les plus exposés (en venant compléter 
les Obligations Légales de Débroussaillement qui doivent 
être réalisées par les propriétaires). Près de 160 hectares 
ont ainsi été débroussaillés ce printemps. D’autres travaux 
ont été réalisés en amont, avant le 15 mars, sur certaines 
zones spécifiques, conformément aux normes environne-
mentales et notamment à la protection de la tortue d’Her-
mann, en intervenant avant sa sortie d’hibernation.

La présence de troupeaux en forêt est un outil clé pour 
se prémunir des incendies. Lancé en 2019, le Plan d’Orien-
tation Pastoral Intercommunal (POPI) a pour vocation de 
dynamiser les pratiques pastorales sur le territoire. Grâce 
à ce POPI, ce sont environ 5 500 bêtes qui, chaque prin-
temps, pâturent sur notre territoire. Chèvres, moutons, 
ânes, vaches... viennent ainsi compléter les actions méca-
niques destinées à protéger la forêt contre les incendies, 
avant le démarrage de la saison estivale.

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

ENTRETIEN DES PISTES

DÉVELOPPEMENT DU PÂTURAGE

Du 21 juin au 20 septembre, la Préfecture du Var règlemente 
l’accès aux massifs forestiers varois et publie chaque jour une 
carte du niveau de risque incendie (éditée la veille, avant 
19h00). Pour la consulter, téléchargez l’appli mobile « Golfe 
de Saint-Tropez » ou appelez le serveur vocal : 04 89 96 43 43.

CONDITIONS D’ACCÈS 
AUX MASSIFS FORESTIERS : 

PENSEZ À L’APPLI 
« GOLFE »
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AGENDA

29 MAI 
AU 30 SEPTEMBRE
Plafond décoratif (VOIR P. 4)
Rues Hoche et Gambetta

20 ET 27 JUIN
Festival Magie des Orgues (voir P. 45)
Dernières dates - 20 juin : Olivier Salandini, titulaire 
des grandes orgues de la cathédrales de Bourges  
- 27 juin : Emmanuel Arakelian, titulaire des or-
gues de la Basilique de St Maximin - 21h, Église de 
Sainte-Maxime - Contact - 04 94 79 97 10 / 04 94 56 
77 79 / animations-culturelles@ste-maxime

LUNDI 21 JUIN
Fête de la musique 
Duo de guitaristes de 18h à 19h30 - Concert à 21h
Théâtre de la Mer - Jauge adaptée selon les 
consignes sanitaires en vigueur

JEUDI 24 JUIN
Fête de la Saint Jean (VOIR P. 5)
Danse de « Leï magnoti » de 20h30 à 21h - Concert 
à 21h - Théâtre de la Mer - Jauge adaptée selon les 
consignes sanitaires en vigueur

25 JUIN AU 25 JUILLET
Exposition « Horizons Lointains » 
Yann Letestu (voir P. 44)
Du vendredi 25 juin au dimanche 25 juillet, tous 
les jours de 14h à 18h30 - Rencontre avec l’artiste 
dimanche 25 juillet à 16h (entrée libre sur réserva-
tion) - Salle d’exposition Jean Portal - Place Pasteur 
Contact - 04 94 56 77 79 / animations-culturelles@
ste-maxime.fr  - Accès libre

MARDI 29 JUIN
Fête de la Saint Pierre (VOIR P. 5)
Messe à 18h30 - Danse de « Leï magnoti » de 19h45 
à 20h15 - Concert à 21h - Théâtre de la Mer - Jauge 
adaptée selon les consignes sanitaires en vigueur

4 JUILLET ET 29 AOÛT
Les Dimanches des Arts
Artistes professionnels et amateurs vous donnent 
rendez-vous sur la promenade Simon-Lorière pour 
une journée conviviale autour de la peinture, mais 
aussi cette année de la sculpture et de la photogra-
phie. Les fiches d’inscription sont à retirer auprès 
du Service culturel (mairie annexe) ou à télécharger 
sur www.ville-sainte-maxime.fr

5 JUILLET AU 30 AOÛT
Soirées estivales du Théâtre de la Mer 
(voir P. 4 à 6)
25 dates au total- 23 concerts composés de Tri-
bute, reprises de variétés françaises et internatio-
nales, etc … + 2 soirées FAMILLE PLUS – spectacle 
d’enfant (21 juillet et 18 août) - Théâtre de la Mer 
- Jauge adaptée selon les consignes sanitaires en 
vigueur

6/12/20/27 JUILLET
3/10/17/24/31 AOÛT
7/14/21 SEPTEMBRE
Musique Live en Ville (VOIR P. 5)
Concerts gratuits en ville
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VENDREDI 6 AOÛT 
Opéra sous les étoiles 
Les passions et grands airs de l’« Opéra sous les 
Etoiles » s’invitent dorénavant dans l’intimité oni-
rique de la Chapelle de la Nartelle. Opéra Stelle, 
trois sopranos chantent les plus grands airs d’opé-
ra. - Chapelle de la Nartelle – 21h30 - Tarifs : 15€ 
(gratuit pour les moins de 16 ans) - Infos et réser-
vations au 04 94 56 77 79 / 04 94 79 97 10 - ani-
mations-culturelles@ste-maxime.fr - Billetterie à 
l’Office de Tourisme ou sur place le soir du concert 
à partir de 20h45

19 AU 22 AOÛT
Braderie des commerçants
Rue de Verdun, Avenue Jean Jaurès, centre-ancien 
piétonnier

4 ET 5 SEPTEMBRE
Fête des vendanges
Samedi 4 septembre (prévisionnel selon les me-
sures sanitaires en vigueur à cette période) - Danses 
de « Leï Magnoti » sur l’Aire des Magnoti à partir de 
20h30 - Feu d’artifice à 21h30 – Plage du centre-
ville - Concert à partir de 21h40 au Théâtre de la Mer 
Dimanche 5 septembre (prévisionnel selon les me-
sures sanitaires en vigueur à cette période) - 10h :  
messe en plein air au Théâtre de la Mer suivie de la 
danse de la souche; distribution de raisin sur l’Aire 
des Magnoti et défilé en centre-ville

5 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Complexe sportif des Bosquette - 10h / 18h

10 AU 12 SEPTEMBRE
Salon de l’automobile
Promenade Simon-Lorière / Théâtre de la Mer

8/15/22/29 JUILLET 
Festival les Jeudis de la Nartelle (voir P.44)
Tarifs : 20€ le concert, 60€ les quatre concerts- 
Chapelle de la Nartelle – 21h30 - Infos et réser-
vations au 04 94 56 77 79 / 04 94 79 97 10 - ani-
mations-culturelles@ste-maxime.fr - Billetterie à 
l’Office de Tourisme ou sur place le soir du concert 
à partir de 20h45 - Détails du programme dans la 
brochure Vos rendez-vous culture disponible à l’Hô-
tel de ville, à l’Office de tourisme et consultable sur 
www.sainte-maxime.fr

9 JUILLET AU 5 AOÛT
SoiréeS Gala du Théâtre de la Mer (voir P. 6)
 9 juillet :  les frangines 
 15 juillet :  kev & friends
 17 juillet :  INES REG  
 21 juillet :  francis cabrel
 5 août : COCK ROBIN

4 CONCERTS CLASSIQUES

Infos et réservations

www.sainte-maxime.com et Office
de Tourisme

21H30 • CHAPELLE DE LA NARTELLE

JUILLET
2021

14 JUILLET & 15 AOÛT
L’assouplissement des mesures sanitaires nous permet d’organiser à nouveau ces deux événements patriotiques 
et festifs appréciés des Maximois et de nos visiteurs, comme nous le faisions auparavant. À l’heure où nous 
 bouclons cette édition, les programmes ne sont pas encore définitivement arrêtés. Nous vous tiendrons informés 
des  programmes détaillés, dès que ceux-ci seront définitifs, sur le site Internet de la Ville www.sainte-maxime.fr et 
sur notre page Facebook officielle Ville de Sainte-Maxime.
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FRANCIS CABREL
MERCREDI 

21 JUILLET

BILLETTERIE

WWW.SAINTE-MAXIME.COM
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Gala
DU THÉÂTRE DE LA MER


