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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

CHÈRES MAXIMOISES, CHERS MAXIMOIS,

Nous en avions présenté les premières  esquisses 
dans notre hors-série diffusé dans vos boites aux 
lettres le mois dernier, nous y consacrons le dossier 
de cette édition avec une vue  d’ambiance inédite 
de notre future Croisette.

Et il s’agit bien d’une révolution qui va  totalement 
métamorphoser cette entrée de ville  empruntée 
toute l’année par des milliers de visiteurs en 
 provenance de tout le Golfe de Saint-Tropez et qui 
n’ont parfois de Sainte-Maxime que cette image de 
la Croisette et de ses infrastructures vieillissantes. 
Je suis  particulièrement fier de vous dévoiler ce 
 magnifique projet qui l’est non seulement d’un point 
de vue esthétique, mais aussi dans son approche 
environnementale et la prise en compte dans un 
même temps de la protection de nos plages contre 
l’érosion.

Autre motif de grande satisfaction pour moi et 
l’ensemble de mon équipe, la reprise - enfin -  
de nos réunions de quartier après deux ans d’in-
terruption en raison de la crise sanitaire. Le  plaisir 
retrouvé de venir à votre rencontre, dans votre 
quartier, pour échanger sur votre quotidien et sur 
les grands projets que nous avons engagés et que 
nous envisageons pour notre ville. La Croisette bien 
sûr, mais aussi le projet du port de demain qui est 
lancé ou la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne 
poste, qui mettra la touche finale à l’Espace Louis 
Blanc.

Cette année 2022 est aussi une date anniversaire 
pour notre station balnéaire. En 1922, Sainte-
Maxime était pour la première fois classée « Station 
 climatique » et d’année en année, asseyait sa belle 
réputation de station chic et familiale jusqu’à  devenir 
une des destinations touristiques les plus prisées 
d’Europe. Ces 100 ans de tourisme et de  vacances 
seront notre fil rouge 2022, avec une  exposition 
à l’Espace Maxime Moreau dès le mois de mars 
et de  nombreuses surprises qui  animeront la ville 
 durant toute l’année. Clin d’œil à cet  anniversaire, 
la Une de ce magazine aux accents  délicieusement 
 Vintage, souvenir de Miss Plage 1937 et de ses deux 
dauphines posant sur le toit du  Casino de jeux. Je 
tiens à remercier Solange  Caranta pour nous avoir 
prêté ce cliché, issu de sa  collection personnelle et 
que nous avons, avec son accord, pris la liberté de 
customiser.

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver lors de 
nos réunions de quartier et à l’occasion de nos 
 prochains événements, je vous souhaite une bonne 
lecture de notre magazine municipal auquel nous 
apportons toujours beaucoup de soin, afin de vous 
informer au mieux de  l’actualité de notre ville.
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Courant mars, le site officiel de la Ville 

va arborer un nouveau look, plus visuel, plus 
moderne et plus épuré. Une métamorphose 
pas simplement esthétique pour le nouveau 
portail web de la commune, qui va 
permettre aux administrés et internautes en 
général un accès simplifié et plus rapide à 
l’information, tout en facilitant les 
démarches en ligne. Le site actuel créé en 
2012 avait fait son temps et la volonté de 
modernisation du service public portée par 
l’équipe de Vincent Morisse passe aussi par 
le développement d’outils de communica-
tion envers les administrés répondant aux 
dernières innovations technologiques. Point 
fort de ce nouveau site Internet, une barre 
de recherches puissante et intuitive qui 
permet d’aller à l’information souhaitée en 
un seul clic, une entrée directe vers les prin-
cipales démarches en ligne et une page 
d’accueil déroulante donnant un accès 
immédiat aux dernières actualités, à l’agen-
da des manifestations, aux publications, aux 
réseaux sociaux et aux grands projets portés 
par l’équipe municipale.

PLUS BEAU,
PLUS SIMPLE,

PLUS PRATIQUE

LA VILLE
LANCE SON
NOUVEAU

SITE INTERNET

C l i ffi i l d l illCourant mars le site officiel de la Ville
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Courant mars, le site officiel de la Ville
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Retrouvez les rubriques qui 
 balaient tous les secteurs de la 
vie publique et quotidienne en 
navigant à travers les différents 
menus et sous-menus. Urba-
nisme, Conseil municipal, infor-
mations pratiques, patrimoine, 
associations, loisirs… Pour ceux 
qui veulent prendre leur temps 
et n’ont pas de  recherche 
 précise.

Accéder aux démarches les 
plus courantes, à l’actualité 
principale du moment, aux tra-
vaux en cours, en un seul clic, 
c’est possible grâce aux bou-
tons d’accès direct. Le point 
sur la situation sanitaire, le 
Portail familles pour toutes les 
démarches liées à la petite en-
fance et la scolarité, s’inscrire 
au système d’alerte à la popu-
lation, contacter le service Allo 
Mairie, prendre rendez-vous 
pour ses papiers d’identité… 
Rien de plus simple.
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Prolongez votre visite sur le 
site de l’Office de Tourisme dès 
la page d’accueil et retrouvez-y 
toute l’offre de la Ville en ma-
tière de sorties, visites, points 
d’intérêt, manifestations, hé-
bergement, restauration, pour 
un séjour ou un week-end réus-
si à Sainte-Maxime.

Retrouvez simplement et 
 rapidement une information, 
un événement, un formulaire, 
une actualité, un document… 
En tapant directement le mo-
tif de votre recherche dans la 
barre centrale de la page d’ac-
cueil. Dès le début de votre 
saisie, un certain nombre d’élé-
ments vous apparaitront pour 
accélérer votre recherche. Plus 
besoin de naviguer dans les 
rubriques ou sous-menus pour 
trouver votre bonheur.

Taxe de séjour, Occupation du 
Domaine public, Registre cani-
cule, inscriptions à l’accueil de 
loisirs, portail médiathèque… 
Regroupées par secteur d’ac-
tivités, simplifiez-vous la Ville 
en découvrant toutes les dé-
marches que vous pouvez ré-
aliser sans vous déplacer et 
toutes les prestations que vous 
pouvez régler en ligne… En 
quelques clics.
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MAINTENIR UN HAUT NIVEAU 
D’INVESTISSEMENT MALGRÉ 

LA CRISE SANITAIRE

BUDGET

« Ce budget 2022 s’inscrit à nouveau dans un environnement com-
plexe, avec une sortie progressive mais retardée de la crise sanitaire 
qui a frappé le monde en 2020 et 2021. Tout en restant prudents face 
à cette sortie de crise et en poursuivant les mesures d’optimisation 
de la gestion de la collectivité, ces choix budgétaires 2022 se veulent 
malgré tout volontaires afin de tourner la page morose de ces deux 
dernières années. Ils actent la mise en œuvre effective du programme 
de notre équipe municipale pour ce mandat 2020-2026, tout en te-
nant une fois encore notre engagement à ne pas augmenter les im-
pôts locaux, comme nous le tenons depuis 2008 et le premier mandat 
de Vincent Morisse.

Pour rappel, notre ville a fortement été touchée par la crise sanitaire 
comme toutes les communes de France, ce qui a considérablement 
impacté les activités liées au tourisme, au commerce et à l’écono-
mie en général. De nombreuses manifestations ont dû être ajournées, 
voire annulées. Lorsqu’elles ont pu être maintenues, des coûts supplé-
mentaires ont dû être supportés (gardiennage, mesures sanitaires…).

La fréquentation de nos équipements a naturellement été en baisse 
(notamment dans le domaine de la culture) et certaines recettes 
n’ont en conséquence pas été aussi importantes qu’escompté. Ainsi 
en 2020 et 2021, l’impact COVID pour la Ville s’est élevé à plusieurs 
millions d’euros.

Mais nous devons rester optimistes et regarder vers demain, d’où la 
validation par l’équipe municipale de deux programmes d’actions et 
d’optimisation. L’un en termes d’investissements afin de continuer à 
dessiner le Sainte-Maxime d’aujourd’hui et de demain et à améliorer 
le cadre de vie des Maximois. Le second en termes d’optimisation, 
afin de chercher à proposer des améliorations d’organisation et de 
gestion des services ainsi que des optimisations financières, tant en 
dépenses qu’en recettes. »

LE MOT DE

Adjoint au Maire
Délégué au Budget 
et aux Finances 

Jean-Louis 
ROUFFILANGE



7A C T U A L I T É S #65

Bien qu’une certaine stabilité soit observée depuis 
2018, il est important de préciser qu’en ce qui concerne 
la baisse des recettes de l’État, la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) a été réduite de 72% entre 2012 
et 2021, soit une perte cumulée de recettes de 19,1 M€.
Le contexte sanitaire inédit a des conséquences im-
portantes sur nos recettes et notamment celles liées à 
l’activité touristique, même si une très bonne fréquen-
tation a été constatée pendant la saison estivale. 

Il est ainsi à noter une perte de recette de stationne-
ment sur l’année (environ 400 k€), une diminution du 
produit des amendes et du FPS (environ 350 k€) et une 
baisse des recettes de la billetterie du Carré Gaumont 
(environ 140 k€). Le montant du prélèvement sur les 
jeux, reversé par le casino sera également en baisse 
d’environ 400 k€. 

A partir du programme politique de l’équipe  municipale, 
la Ville a élaboré un Plan Pluriannuel d’Investissement 
(PPI) sur la période 2021-2026. Ce PPI de 44 M€ est 
décomposé par thème et comprend à la fois des en-
veloppes nécessaires à l’entretien des équipements, 
des voiries et réseaux (notamment  d’éclairage public 
et d’eau pluviale), à la modernisation des services, mais 
aussi des projets structurants portés par la majorité, 
comme l’aménagement du secteur de la Croisette (voir 
notre dossier en P. 14), la réhabilitation de l’ancienne 
poste, le programme de  rénovation  énergétique des 
écoles et crèches, ou encore le  développement du pro-
gramme « Nature en Ville ». Un  important travail est éga-
lement réalisé au sein des  services municipaux, dans le 
cadre de la mise en œuvre de son second  Programme 
d’Actions et d’Optimisation (PAO) afin de proposer des 
améliorations  d’organisation et de gestion des ser-
vices mais aussi des optimisations financières tant en 
dépenses qu’en recettes, tout en maîtrisant la masse 
salariale.

Pour rappel, Vincent Morisse et ses équipes ont désen-
detté la Ville à hauteur de 8 M€ en 13 ans. La dette 
s’élevait en effet à 35 M€ en 2008 et a été ramenée à 
27M€ en 2021. 

Le contexte difficile que nous connaissons nous incite, 
malgré la baisse de nos recettes, notamment touris-
tiques, à renforcer le lien avec les administrés en les 
soutenant dans leur quotidien tant personnel que pro-
fessionnel et en maintenant un haut niveau de service 
public. Afin de maintenir la Ville en bonne santé finan-
cière, des efforts seront à nouveaux réalisés par les ser-
vices dans leur fonctionnement afin d’être en capacité 
de poursuivre notre programme d’investissement (ob-
jectif fixé : -2 % sur leurs dépenses de fonctionnement 
récurrentes, à périmètre constant). 

UNE DETTE SAINE ET MAÎTRISÉE

UN CONTEXTE ET UNE BAISSE 
DES RECETTES COMPENSÉS 
PAR UNE MAÎTRISE ACCRUE 
DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

LE CONTEXTE 2021/2022

Ainsi la perte totale de recettes liées directement au 
Covid sur l’année 2021 s’élève à environ 1 290 k€. 
En consolidant l’exercice 2020 et 2021, le coût pour 
la Ville de la crise sanitaire est a minima de 3,8 M€.

BON À SAVOIR

BON À SAVOIR

En 2022, les recettes de fonctionnement 
sont estimées à 41,6M€, soit une augmentation 
de 2 % par rapport au Budget primitif 2021.

La capacité de désendettement de la ville, indi-
cateur de solvabilité financière qui permet de 
déterminer le nombre d’années théoriques né-
cessaires au remboursement intégral de la dette, 
a été ramenée de 8,3 années en 2008 à 3,7 an-
nées fin 2019, démontrant la très bonne santé fi-
nancière de la Ville.

FAIRE FACE À UNE BAISSE 
DES RECETTES, EN RAISON 
DE LA SITUATION SANITAIRE

UN PLAN PLURIANNUEL D’INVES-
TISSEMENT ET UN PROGRAMME 
D’ACTIONS ET D’OPTIMISATION

35€
MILLIONS

27€
MILLIONS

2008 2021

-8€
EN 13 ANS

MILLIONS

Comme cela a toujours été le cas depuis 2008 
et après la baisse historique de 2014, aucune 
hausse des taux d’imposition communaux n’est 
prévue en 2022. Il n’est pas non plus envisagé 
de revoir la politique d’abattements très favo-
rable aux familles maximoises.

0 AUGMENTATION D’IMPÔTS
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PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENTS

EN

Malgré un contexte financier rendu difficile par 
la baisse constante des recettes de l’État et 
la crise sanitaire, ce sont près de 120 M€ qui 
ont été consacrés aux dépenses d’équipement 
depuis 2008 et le premier mandat de Vincent 
Morisse. Des dépenses qui démontrent la très 
forte volonté de la municipalité d’améliorer le 
quotidien des Maximois et de poursuivre un 
programme d’investissements soutenu malgré 
ce contexte parfois difficile. 

SOUTENU

FONCTIONNEMENT
(Dépenses liées au fonctionnement du service public dans tous 
les domaines tels crèches, éducation, sport, culture, restaura-
tion municipale, entretien de la ville, sécurité...)

41,65 M€
INVESTISSEMENT 
(Budget consacré aux dépenses en équipements  structurants, 
aux travaux d’aménagement, aux grands projets, ainsi qu’au 
remboursement de la dette)

9,15 M€
BON À SAVOIR C’est le montant total 

des subventions allouées 
aux associations 
maximoises pour 2022520 K€

LES ÉQUILIBRES 
BUDGÉTAIRES 
DU BUDGET 
PRIMITIF 2022

EN DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT 
PRÉVUS POUR 
2022

7,3 M€

DÉTAILS

La proposition d’inscription 
au budget primitif 2022 
des dépenses d’équipement 
est établie en fonction 
des priorités municipales 
retenues dans le Programme 
Pluriannuel d’Investissement. 

L’enveloppe dédiée 
à l’équipement s’élèvera 
pour 2022 à 7,3 M€ 
avec une ventilation 
par thématiques 
présentées ci-après :
(Liste non exhaustive)

PROJETS
TRANSVERSAUX 

4,146 M€
TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAUX PLU-
VIALES : 1 080 K€
TRAVAUX D’EXTENSION DU CIMETIÈRE  
DE LA CROISETTE : 500 K€
LANCEMENT DU PROGRAMME  
« NATURE EN VILLE » : 100 K€
DÉBUT DU PROGRAMME DE RÉHABILITA-
TION DE L’ANCIENNE POSTE : 380 K€
RÉNOVATION DU CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL : 600 K€
TRAVAUX SUR LE SÉMAPHORE : 300 K€
TRAVAUX SUR ÉQUIPEMENTS  
MUNICIPAUX : 353 K€
SYSTÈMES INFORMATIQUES ET TÉLÉCOM-
MUNICATION (MODERNISATION, SÉCURI-
SATION ET RENOUVELLEMENT  
DES ÉQUIPEMENTS) : 420 K€



AUTORISATION 
D’URBANISME, 
FAITES VOTRE 
DÉPÔT EN LIGNE

CONCILIATEUR

PERMANENCE 
DES IMPÔTS

Depuis le 1er janvier, il est possible 
de déposer sa demande d’autori-
sation d’urbanisme en ligne, dans 
une démarche simplifiée et sans 
frais à partir du « Portail des Auto-
risations d’urbanisme » : https://
golfedesainttropez.geosphere.fr/
guichet-unique/

SONT CONCERNÉS : les permis de 
construire, d’aménager, de démo-
lir, les déclarations préalables, les 
certificats d’urbanisme.
Plus d’infos : 
www.sainte-maxime.fr

Un conciliateur de justice tient une 
permanence au Point d’Accueil Nu-
mérique (Quartier du Patio fleuri) 
les 1er mercredi et 3ème vendredi de 
chaque mois, de 9h à 12h. Prise de 
rendez-vous obligatoire. Contact 
par mail pour rendez-vous : 
martine.scharycki@conciliateurde 
justice.fr en y précisant le motif et 
vos coordonnées téléphoniques. 

Attention, pas de traitement de li-
tiges intra familiaux ni avec les ser-
vices de l’Etat.

Depuis mi-janvier, un agent du ser-
vice des Impôts de Fréjus tient une 
permanence hebdomadaire pour 
les particuliers et les profession-
nels à l’Espace Famille de Sainte-
Maxime (Immeuble l’Ecrin - Place 
Mermoz) et uniquement sur ren-
dez-vous.

Tous les mercredis, de 8h30 à 
11h30 pour les particuliers et de 
13h30 à 16h30 pour les profes-
sionnels. Prise de rendez-vous sur 
www.impots.gouv.fr, rubrique Mes 
contacts ou en page d’accueil 

EN BREF
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SPORTS  
ET LOISIRS 

508 K€

MOBILITÉ 

DEVELOPPEMENT 
ÉNERGIE ET 

DURABLE 

1,46 M€

JEUNESSE  
ET SCOLAIRE 

135 K€

PARTICIPATION AUX TRAVAUX  
DU CENTRE AQUATIQUE : 220 K€
TENNIS MUNICIPAL : 4 K€  
(MATÉRIELS DIVERS)  

. . .

PISTE CYCLABLE DE LA CROISETTE : 600 K€
TRAVAUX D’AMÉLIORATION  

ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS : 500 K€
VOIRIES ET INSTALLATIONS : 300 K€

. . .

POURSUITE DU PROGRAMME  
« SOCLE NUMÉRIQUE » : 28 K€

DRAINAGE DU CENTRE  
DE LOISIRS : 20 K€

RESTAURANTS SCOLAIRES : 50 K€ 
(MATÉRIELS DIVERS)  

. . .

SERVICES
ET AMÉNAGEMENTS
URBAINS 

769 K€
ESPACES VERTS : 135 K€ DONT 
RECONSTITUTION SUR 2X2 VOIES ET 
AIRE DE JEUX PLACE MERMOZ
URBANISME : 176 K€ (AIDES AUX RA-
VALEMENTS DE FAÇADES, ÉTUDES...)
MATÉRIEL DE TRANSPORT : 140 K€ 
(RENOUVELLEMENT DU PARC  
AUTOMOBILE)
ÉQUIPEMENTS DIVERS  
STATIONNEMENT : 33 K€

. . .

SÉCURITÉ 

276 K€
TRAVAUX SUR RÉSEAUX POTEAUX 
INCENDIE : 242 K€
ACHAT VÉHICULES ET MOTOS  
POUR LA POLICE MUNICIPALE : 30 K€
. . .
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Plusieurs formules possibles

M U N I C I P A L
TENNIS

 04 94 96 05 28 ou par mail tennis-municipal@ste-maxime.fr

Le Tennis municipal de Sainte-Maxime organise des stages enfants 
et adolescents, de 4 à 18 ans, durant chaque période de vacances 
scolaires : vacances d'automne, Noël, février, printemps, été.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
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UNE JOURNÉE DU SOUVENIR 
AU SON DES FIFRES ET DES 
TAMBOURS

A l’occasion de la Journée du Souvenir des Bravadeurs 
et des Magnoti, célébrée le samedi 5 février par les 
Associations de Maintenance des Traditions Maxi-
moises, deux défilés sont partis du centre-ville, tout 
en musique, menés fifres à la bouche et tambours en 
bandoulière pour une matinée en hommage aux bra-
vadeurs, Magnoti et musiciens disparus. L’occasion 
notamment de saluer la mémoire de Jean-Marie Tou-
cas, Bravadeur qui nous a quittés dernièrement et de 
confirmer la nomination d’Hervé Bandini, qui sera le 
Major de la Bravade 2022, le 15 mai prochain.

Plusieurs formules possibles

M U N I C I P A L
TENNIS

 04 94 96 05 28 ou par mail tennis-municipal@ste-maxime.fr

Le Tennis municipal de Sainte-Maxime organise des stages enfants 
et adolescents, de 4 à 18 ans, durant chaque période de vacances 
scolaires : vacances d'automne, Noël, février, printemps, été.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

SAINTE-MAXIME 
ON ICE*

Durant les vacances d’hiver qui viennent de s’ache-
ver, Sainte-Maxime a soufflé un vent de fraicheur en 
installant cette année encore une patinoire semi-ou-
verte, avec vue sur la mer, sous le toit du Chapiteau 
du Théâtre de la Mer. Le lancement officiel a suscité 
l’enthousiasme d’un public venu nombreux apprécier 
un spectacle de patinage artistique en costumes, une 
« Féerie des Glaces » dansée avec brio par le Club de 
Marseille. Puis ce fut deux semaines entières dédiées 
au plaisir de la glisse, seul, entre amis ou en famille, 
avec les plus jeunes qui ont pu découvrir les joies 
de la glissade dans un espace dédié. Avec plus de  
4 500 patineurs et patineuses sur la quinzaine et deux 
nocturnes musicales, Sainte-Maxime est  devenue 
une véritable reine des glaces, le temps d’un hiver.                           
                                                                      *sur glace
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1.

2.

UNE BRADERIE 
RÉUSSIE

Organisée par l’Union Maximoise des Commerçants et 
Artisans (UMCA), en partenariat avec la Ville, pour dy-
namiser le commerce en basse saison, la braderie d’hi-
ver s’est durablement installée dans le paysage maxi-
mois. Les 19 et 20 février, dans tout le centre-ville et 
avec des réductions allant jusqu’à -70%, les Maximois 
comme les flâneurs de passage en ont profité pour faire 
de bonnes affaires avant l’arrivée du Printemps. Une 
initiative portée par les commerçants qui participe au 
dynamisme de notre ville. Prochain rendez-vous avec 
la version été, qui se tiendra au mois d’août.

2.UN PROJET 
POUR LE MARCHÉ COUVERT

Le 3 février dernier, le Maire Vincent Morisse, 
 entouré de Jean-Maurice Zorzi, 1er Adjoint délégué à 
 l’Aménagement du Territoire, son homologue à l’Envi-
ronnement, Max Esposito et Sabrina Benamar, Conseil-
lère municipale, ont organisé, une réunion de travail et 
d’échange avec les commerçants du  Marché couvert. 
Une rencontre qui a permis à  chacun de s’exprimer, 
d’évoquer le quotidien et l’avenir, mais aussi d’amor-
cer un travail collectif autour d’un projet d’évolution 
de notre halle historique et ainsi,  d’envisager le Marché 
couvert de demain.

1.
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PS : I LOVE YOU 

En un mot comme en cent, en un regard ou une 
 dizaine de photos, en une attention ou en des milliers 
de  baisers, Saint-Valentin s’est invité à Sainte-Maxime 
pour célébrer la fête des amoureux et de l’amour tout 
simplement. Avec l’installation d’un lettrage « LOVE » 
grand format sur la place Victor Hugo, une décoration 
sur la vitrine de l’Office de Tourisme en mode « Cœurs »,  
une distribution de ballons rouges et un jeu concours 
sur Instagram, Sainte-Maxime a fait le choix du bonheur 
partagé pour une journée particulière. Grand gagnant 
du jeu concours organisé par la Ville pour la meilleure 
photo love, Vivian Carrion qui est invité à dîner avec 
son amoureuse au Casino Barrière, avec à la clé des 
 jetons de jeux pour finir la soirée en beauté. 

3. CONTES D’UNE NUIT D’HIVER…

Dans le cadre de la 6ème édition des « Nuits de la Lec-
ture » organisée samedi 22 janvier par le Ministère de 
la Culture, la Médiathèque Jehanne Arnaud a offert aux 
petits comme aux grands, une après-midi exception-
nelle ouverte sur une nuit aux voix de rêves. Avec des 
contes pour enfants à partager en famille, des textes 
à écouter, par l’Atelier d’écriture littéraire qui s’était 
spécialement mis en scène pour cette nuitée, avant de 
finir sur une lecture apéritive avec la Compagnie Sep-
tembre (… mais sans apéritif en raison de cette satanée 
situation sanitaire)… C’est plus d’une centaine de lec-
teurs ou d’« écouteurs » qui a passé les portes de la 
Médiathèque pour profiter des voix des conteurs, des 
livres ouverts et des pages tournées. Une parenthèse 
qui se doit de perdurer.  

4.

3. 4.
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CROISETTE
LA

FAIT SA RÉVOLUTION

DE L’ENTRÉE OUEST DE LA VILLE.
L’AXE ROUTIER ET PIÉTONNIER
POUR EMBELLIR ET SÉCURISER

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DÈS OCTOBRE,
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Une entrée de ville est une vitrine importante pour une commune. 
Elle est la première image que l’on a lorsque l’on arrive et souvent 
cette première impression reste. Nous avons, sur le secteur de 
la Croisette, des atouts majeurs à l’image de ces plages magni-
fiques, une vue exceptionnelle sur le Golfe et le parc des myrtes, 
un jardin botanique plébiscité par les Maximois et nos visiteurs. 
Mais cette entrée de ville souffre aujourd’hui de son vieillissement 
avec des aménagements urbains qui datent et une organisation 
des modes de déplacement qui ne sont pas satisfaisants ni sé-
curisants pour les piétons comme pour les cyclistes. Les magni-
fiques points de vue sur la mer ne sont pas du tout valorisés et le 
parc des myrtes souffre de son enclavement et d’un manque de 
visibilité évident. La Croisette n’est plus à la hauteur de l’image 
de Sainte-Maxime et de ce que nous avons réalisé au cours des 
mandats précédents, notamment le Front de mer, les avenues 
Jean Jaurès et Clemenceau et au niveau des autres entrées de 
ville, côté plage de la Nartelle et son réaménagement paysager 
global, ou plus récemment côté est avec la création du rond-
point Benoit Gibbese. Nous allons donc redessiner notre Croi-
sette en un paysage qualitatif et esthétique, qui suscite la fierté 
des Maximois et l’admiration de nos visiteurs, tout en sécurisant 
la cohabitation des différents modes de déplacement, doux ou 
automobiles et en mettant en valeur notre jardin botanique dès 
l’entrée à Sainte-Maxime. Pour conclure, j’évoquerai la probléma-
tique de l’érosion des plages et notre schéma littoral qui prévoit 
les moyens de lutter contre ce phénomène. Nous allons profiter 
de ce grand projet de réaménagement de la Croisette pour, en 
parallèle, traiter et anticiper cette problématique et garantir à 
long terme et autant que faire se peut, la pérennité des plages 
de la Croisette.

Maire de Sainte-Maxime
Président de la Communauté 
de communes du Golfe 
de Saint-Tropez
Conseiller régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vincent 
MORISSE

Avec mes élus nous sommes très fiers de vous présenter ce projet 
qui va marquer un nouveau pas en avant pour notre ville.

Les visuels (esquisses, dessins, vues 3D…) qui vous sont présentés ont été réalisés par des architectes. 
Ces esquisses sont de principe pour illustrer le projet et sont donc encore amenées à évoluer 
dans les détails au fil du projet. Ces visuels ne sont pas contractuels.
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« En priorité, nous voulons accroître la sécurité par la 
création de zones dédiées pour chaque usager, qu’il 
soit automobiliste, cycliste ou piéton et ainsi, favoriser 
une cohabitation harmonieuse entre les différents mo-
des de déplacement, indique Arnaud Rives, Conseiller 
municipal délégué à la Sécurité. Ces aménagements 
sont devenus indispensables avec le vieillissement des 
infrastructures, les nouveaux modes de déplacements 
et l’évolution des normes de sécurité. Ce faisant, il fal-
lait donner à cette porte du Golfe, à ce passage obligé 
qu’est la Croisette pour tous nos visiteurs, une dimen-
sion nouvelle à l’image de Sainte-Maxime. En faire une 
vitrine d’accueil qui donne envie aux estivants de s’ar-
rêter et de séjourner dans notre ville. »

« L’autre objectif majeur de ce grand projet est de 
lancer, sur le secteur de la Croisette, les opérations 
concrètes prévues par notre schéma directeur du 
 littoral pour lutter contre l’érosion des plages, ajoute 
Max Esposito, Adjoint au Maire délégué à l’Environne-
ment. Nous allons profiter de ce grand projet pour 
faire d’une pierre deux coups et prendre en compte 
les  impacts environnementaux futurs sur nos façades 
 littorales, tels la montée des eaux ou le risque de 
vague submersive. Dans le cadre du projet municipal 
Nature en ville, le végétal sera également au cœur de 
ce  réaménagement avec une végétalisation omnipré-
sente et une ouverture et mise en lumière sur notre 
parc botanique. »
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Le calendrier des opérations liées aux travaux à la fois 
terrestre et maritime de la Croisette a évolué depuis ce 
que nous avons communiqué dans notre hors-série dif-
fusé en janvier 2022. En effet, les travaux sur le domaine 
maritime, liés au Schéma Directeur du Littoral, nécessi-
tant de nombreuses autorisations administratives de la 
part des services de l’Etat et celles-ci demandant beau-IMPORTANT
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STATIONNEMENT
Maintenir à minima le nombre de places sur l’en-
semble du projet, en réorganisant le stationnement 
le long de la Croisette pour l’optimiser, le rendre 
plus discret et permettre de donner plus d’attrait à 
la promenade 

Désimperméabiliser et végétaliser des zones station-
nées pour favoriser l’absorption des pluies

Supprimer le stationnement côté plage pour libérer 
la vue sur la mer 

CONFORT URBAIN 
ET INTÉGRATION DANS LE SITE
Redistribuer, homogénéiser et moderniser les 
 équipements urbains, afin de permettre une prise de 
possession de la promenade par les promeneurs 

Créer des espaces publics confortables, accueillant 
et donc utilisés à toutes les périodes de l’année, 
 favorisant ainsi le lien social 

Rénover et moderniser l’éclairage public, pour 
mettre en valeur la promenade 

Renforcer la végétation actuelle 

Ouvrir visuellement le front de mer sur le jardin bo-
tanique et créer une continuité entre la promenade 
et le parc

Rendre attractive la promenade et ses points de vue 
par le choix de matériaux et d’aménagements paysa-
gers adaptés à l’environnement marin

Permettre à l’ensemble des usagers (voitures,  cycles, 
piétons) de pouvoir profiter de la vue exceptionnelle 
du lieu 

Mettre en place des conteneurs de tri enterrés
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COHABITATION ET SÉCURISATION 
DES DIFFÉRENTS MODES 
DE DÉPLACEMENT
Maintenir l’emprise actuelle de la promenade du 
front de mer chaque fois que cela sera possible 

Sécuriser les  différents utilisateurs par la création de 
zones dédiées à chaque usage (véhicules, cycles, 
piétons...) 

Créer des passages piétons supplémentaires 

Sécuriser la promenade vis-à-vis de véhicules bélier 
tout en conservant les accès pour les véhicules de 
services et de secours
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coup de temps avant d’être obtenues, les travaux mari-
times ne pourront démarrer avant fin 2023. Il a donc été 
décidé d’inverser les 2 phases du chantier sur son volet 
terrestre et donc de démarrer en octobre 2022 par la 
phase comprise entre le virage de la Grande pointe et 
le parc des myrtes. La 2ème phase concernera la portion 
qui démarre après le parc des myrtes jusqu’au giratoire 

donnant accès au boulevard du Soleil et sera engagée 
une fois que les transports de matériaux et d’enroche-
ment prévus pour créer les digues sous-marines sur ce 
périmètre auront été effectués et ne risqueront pas d’en-
dommager les nouveaux aménagements terrestres.
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PHASE 1
Les travaux de réalisation de la 1ère phase concernent le périmètre 

situé entre le virage de la Grande pointe 
et le parc des myrtes, l’accès au jardin botanique 

faisant partie de cette 1ère phase.

« Respecter les espaces de vie et de déambulations, 
les circulations douces, intégrer le stationnement et la 
circulation, tout en permettant un cheminement piéton 
côté terre, traduisent nos objectifs d’aménagement 
pour cette première étape et notre volonté de réaliser 
de façon progressive mais rapide cette nouvelle entrée 
de ville, en limitant au maximum l’impact des travaux 
sur les flux et les temps de circulation » précise Thierry 
Gobino, Adjoint au Maire délégué au Travaux.

Un aménagement spécifique est envisagé au niveau du 
parc des myrtes afin de permettre une ouverture sur le 
jardin botanique en utilisant des grilles transparentes 
ou ajourées.

Une des exigences fortes du 
Maire Vincent Morisse sur la mise 
en œuvre des travaux de la Croisette 
a été de garantir aux automobilistes em-
pruntant le secteur un minimum de gêne 
relative à la circulation. C’est pour cette 
raison notamment que le projet a été pla-
nifié par tranches successives et sans opé-
ration de travaux de mai à  septembre.

MAINTENIR 
LA FLUIDITÉ 
DE LA CIRCULATION
DURANT TOUTE 
LA DURÉE 
DES TRAVAUX

PLANNING PRÉVISIONNEL, 
SOUS-RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Septembre 
Octobre 2022 
préparation du chantier

Novembre 2022 
Avril 2023  
réalisation des travaux 

Un des objectifs du projet de réaména-
gement de la Croisette est aussi de va-
loriser et de donner plus de visibilité au 
parc des myrtes, notamment lorsque l’on 
arrive à Sainte-Maxime en venant du Golfe. 
Aujourd’hui, le parc est très peu visible 
lorsque l’on circule sur le front de mer, 
alors qu’il est un des sites les plus plébis-
cités à l’Office de Tourisme et qu’il offre un 
lieu de promenade familiale parmi les plus 
intéressants de la commune. Sont prévues 
une nouvelle entrée donnant directement 
sur la route au niveau du rond-point et 
la création d’un parvis surélevé entre le 
côté mer et le jardin. Ces aménagements 
 seront réalisés sur la phase 1 du chantier.

FOCUS SUR 
LE PARC DES MYRTES

Dans le cadre du CRET (Contrat Régional 
d’Equilibre Territorial), la Ville de Sainte-
Maxime a obtenu 129 250 € de subven-
tions de la Région Sud pour financer la ré-
alisation de l’appontement de la Croisette 
(travaux maritimes) et 447 000€ pour le 
volet Aménagement terrestre de la Croi-
sette. De son côté, l’Etat accorde à la Ville, 
pour ce projet, un financement à hauteur 
de 125 000€, dans le cadre d’une Dota-
tion de Soutien à l’Investissement Local. 
Un dossier a également été déposé et est 
en bonne voie pour obtenir une subven-
tion de la part du Conseil Départemental 
qui, pour mémoire, avait financé la piste 
cyclable «verte» aux Bosquette à hauteur 
de 250 000 €.

LA RÉGION SUD 
ET L’ETAT 
CONTRIBUENT 
AU FINANCEMENT 
DU PROJET
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SCHÉMA DIRECTEUR 
DU LITTORAL
PROTÉGER NOS 
PLAGES DE L’ÉROSION
Pour rappel, en 2016, la Ville a lancé un 
diagnostic complet de notre littoral, avec 
une étude portant sur différents aspects : 
le volet technique (état des ouvrages...), 
environnemental (érosion des plages, 
faune, flore...), urbanistique et écono-
mique. A l’issue de ce travail, un schéma 
directeur de protection et d’aménage-
ment du littoral maximois a été réalisé.

Profitant du projet de réaménagement urbain de la Croisette, la 
Ville et la Communauté de communes vont démarrer, fin 2023, 
les travaux prévus sur ce secteur dans le cadre de son Schéma 
Directeur du Littoral. Ceci afin de coordonner les deux opéra-
tions, de ne pas se faire succéder plusieurs chantiers d’impor-
tance sur le même périmètre et de traiter dans le même temps 
les volets terrestre et maritime.

Ces travaux maritimes sont portés conjointement par la Com-
munauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et par la Ville 
de Sainte-Maxime. Ils concerneront la mise en place de dispo-
sitifs de protection contre l’érosion du littoral, comme la réa-
lisation d’une digue sous-marine en enrochement, de digues 
sous-marines en géotextile et la réhabilitation de l’apponte-
ment de la Croisette, ouvrage très fragilisé, utilisé notamment 
par les pêcheurs et le poste de secours. 

AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI

AUJOURD’HUI

DEMAIN

DEMAIN

DEMAIN

PHASE 2
Les travaux de réalisation de la 2ème phase 

concernent le périmètre qui démarre 
après le parc des myrtes et s’arrête 

au giratoire donnant accès au boulevard du Soleil.

FOCUS SUR 
LA 3ÈME PHASE
Le projet de réaménagement de la Croisette 
est prévu en 3 phases distinctes. Étant don-
née l’ampleur de ce grand chantier struc-
turant pour l’entrée ouest de la commune, 
seules les 2 premières phases pourront être 
réalisées durant ce mandat. La 3ème phase 
qui concerne la portion située entre la base 
nautique et le Pont du Préconil pourra être 
réalisée à partir de 2026.

INFO
Les travaux de la phase 2  démarreront 
à l’issue des travaux d’enroche-
ment effectués sur ce périmètre 
par la Communauté de communes, 
dans le cadre du Schéma Directeur 
du  Littoral et visant à protéger nos 
plages contre l’érosion (voir page 
suivante).

TRAVAUX PHASE 1 AMÉNAGEMENTS LITTORAL TRAVAUX PHASE 2
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née l’ampleur de ce grand chantier struc-
turant pour l’entrée ouest de la commune, 
seules les 2 premières phases pourront être 
réalisées durant ce mandat. La 3ème phase 
qui concerne la portion située entre la base 
nautique et le Pont du Préconil pourra être 
réalisée à partir de 2026.

INFO
Les travaux de la phase 2  démarreront 
à l’issue des travaux d’enroche-
ment effectués sur ce périmètre 
par la Communauté de communes, 
dans le cadre du Schéma Directeur 
du  Littoral et visant à protéger nos 
plages contre l’érosion (voir page 
suivante).

TRAVAUX PHASE 1 AMÉNAGEMENTS LITTORAL TRAVAUX PHASE 2
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LA SALLE DE MUSCULATION 
A REPRIS DES COULEURS
A la demande du club de musculation et avec l’accord 
de la municipalité, l’artiste Miriam Gaïté avait entrepris 
en fin d’année la réalisation d’une fresque grand format 
sur la façade de l’équipement. Cette œuvre monumen-
tale à la gloire du sport en général et peinte en clin d’œil 
aux JO 2024 est aujourd’hui terminée et de l’avis général 
très réussie. Ca vaut le coup d’œil (complexe sportif des 
Bosquette, en contrebas du stade Gilles David).

TE
RM

IN
É

RÉHABILITATION DES 
RÉSEAUX D’ADDUCTION 
D’EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT SUR LA RD 74 
Les travaux de réhabilitation des réseaux d’adduction 
d’eau potable et d’assainissement, entre le rond-point 
Benoit Gibbese et Camp Ferrat, se poursuivent avec la 
3ème phase située entre le rond-point central des Mou-
lins et la sortie du quartier. Du fait de l’encombrement 
souterrain lié à la présence de nombreux réseaux et la 
complexité de raccordement sur les conduites d’eau 
existantes (4 maillages) situées sous les chaussées 
roulantes, ces travaux ont pris un peu de retard, vont 
nécessiter des aménagements provisoires de circu-
lation et s’achèveront d’ici fin mars. Il est à noter que 
la déviation sur la contre-allée commerçante, mise en 
place par la Ville avec l’accord des propriétaires privés 
du secteur permet, depuis le démarrage du chantier, de 
maintenir une certaine fluidité de la circulation notam-
ment aux heures de pointe. 

EN
 C

OU
RS

NOUVELLE JEUNESSE POUR 
LA BASE NAUTIQUE 
PAUL BAUSSET 
Fin janvier, comme prévu et sans retard, les nouveaux 
atours de la base nautique Paul Bausset étaient dévoilés 
en présence du champion maximois Jean-Baptiste Ber-
naz. Lire notre article en page 41.

TE
RM

IN
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EXTENSION DU CIMETIÈRE 
DE LA CROISETTE 

Afin de faire face à la demande sur le cimetière de la 
Croisette, des travaux d’agrandissement ont démarré 
mi-février et s’achèveront début mars. Créé en 1910 
et comptant sept carrés, ce cimetière est celui le plus 
demandé sur la commune. La création de nouvelles 
concessions étant possible et devenue nécessaire, ce 
sont au total 135 emplacements supplémentaires qui 
ont  été créés, répartis entre les carrés N°8 et N°9. La 
nature de ces travaux a concerné la création d’un mur, 
l’installation d’un nouveau portail, le décapage du ter-
rain et la réalisation des allées, pour un montant total 
de 120 000 € TTC.

EN
 C

OU
RS
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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

BIENVENUE À SANTO MAIMO 
Souhaitant affirmer son identité provençale 
et répondant à une demande des Maximois, 
la Ville a fait réaliser des panneaux de signalisation 
traduisant, après de nombreuses recherches de Patrick 
Niel, Sainte-Maxime en provençal, soit « Santo Maimo ». 
Ces panneaux mis en place pour la Fête Votive, seront 
installés aux trois entrées de ville, côté Croisette, Garon-
nette et en arrivant de la Route du Muy.

EN
 C

OU
RS

LE MONUMENT AUX MORTS 
RESTAURÉ 
Le Monument érigé à la mémoire des Maximois morts 
pour la France, place Pasteur, a été restauré et notam-
ment la tête de femme qui a été recréée à l’identique. 
Pour cela, le sculpteur Jean-Joseph Chevalier, qui a 
assuré la restauration du monument dans sa globalité, 
s’est appuyé sur une carte postale d’époque sur laquelle 
figurait cette « Tête à la coiffe provençale ».

TE
RM

IN
É

PISCINE MUNICIPALE 
ET PARC AQUATIQUE 

Démarrés en fin d’année, les travaux de la future pis-
cine municipale et du parc aquatique suivent leur 
cours normalement. Lire notre article en page 42.

EN
 C

OU
RS
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UN SERVICE MUNICIPAL 
DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE ANIMAL 

ET À LA BIODIVERSITÉ

ENGAGEMENT TENU

C’était un engagement fort de l’équipe de Vincent Morisse pour ce mandat 2020-2026. Le service 
Bien-être animal et Biodiversité vient d’être créé, sous l’égide de Jean-François Kerhoas, Conseil-
ler municipal délégué à cette grande cause et la Direction du Développement Durable. Une char-
gée de mission a été recrutée par la collectivité pour prendre les rênes de ce nouveau service.

« Traduisant concrètement ce qui est aujourd’hui une grande préoccupation des 
français et pour ce qui nous concerne, des Maximois, notre équipe est fidèle à son 
programme en se donnant les moyens d’agir sur le terrain en faveur du bien-être 
animal et de la biodiversité, souligne Jean-François Kerhoas, premier Conseiller 
municipal de l’histoire de Sainte-Maxime délégué à la cause animale. 

C’est une prise de conscience collective de la place de l’animal en général dans 
notre société - qu’il soit rampant, marchant, volant ou nageant - de notre coha-
bitation sur nos territoires et du respect que nous leur devons. Notre volonté est 
multiple, car il s’agit tout autant de les protéger ou assurer leur bien-être au quo-
tidien que de limiter leur prolifération lorsque cela est nécessaire pour préserver 
l’équilibre de notre biodiversité. 

Ce nouveau service, de la même façon que les services municipaux avec lesquels 
nous travaillons déjà en étroite collaboration (Police municipale, Services Tech-
niques, Brigade nautique, Allô Mairie), va agir en synergie avec les associations 
et les administrés afin de trouver le meilleur équilibre pour vivre ensemble en 
bonne harmonie. Nous avons d’ailleurs tout intérêt à soutenir nos associations 
engagées sur le terrain et à les accompagner car ce sont elles qui assurent une 
veille quotidienne sur les animaux abandonnés, maltraités ou libres. L’investisse-
ment de leurs bénévoles est une aide précieuse pour la Ville et ce nouveau service 
sera leur interlocuteur privilégié. 

Nous allons également agir en faveur de la flore et de la faune endémique, de la 
biodiversité avec entre autres le projet Nature en Ville et la gestion de la Zone 
Natura 2000. Il est indispensable que la nature soit réintroduite en milieu urbain, 
qu’elle y retrouve sa place et y reprenne ses droits, autant pour la qualité de 
notre cadre de vie, la protection de notre environnement que pour apporter des 
réponses à l’évolution de notre climat », conclut l’élu.

Conseiller municipal
Délégué au Bien-être animal 

Jean-François 
KERHOAS

SERVICE 
BIEN-ÊTRE 

ANIMAL 
ET BIODIVERSITÉ

Tél. 04 94 56 77 28 
ou par mail : 

mairie@sainte-maxime.fr 
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Accompagner les associations locales de 
protection des animaux et être leur inter-
locuteur privilégié pour toutes questions 
relatives aux animaux de compagnie

Participer à des actions en faveur du bien- 
être animal et de la biodiversité (Journée 
internationale des forêts, journée mon-
diale des océans…)

Veiller à une cohabitation harmonieuse 
entre l’Homme et les animaux qu’ils soient 
sauvages ou de compagnie

Elaborer et mettre en œuvre des stratégies 
de lutte contre les espèces envahissantes, 
préjudiciables à la biodiversité et au cadre 
de vie, afin de limiter leur prolifération

Au quotidien, être à l’écoute des adminis-
trés dans tous les domaines qui touchent à 
la cause animale 

OBJECTIFS DU SERVICE

PROJET DU PORT
BILAN DE LA 
CONCERTATION 
PUBLIQUE

« Le bilan de cette phase active est très largement positif, indique Mi-
cheline Martel, Conseillère municipale déléguée aux Affaires Juridiques. La 
concertation va se poursuivre tout au long de l’élaboration du dossier. 
Notre objectif est d’y associer le public au maximum, notamment les ac-
teurs locaux liés au port et aux espaces maritimes, afin qu’il s’approprie 
pleinement ce projet qui va transformer notre Port et améliorer encore 
l’attractivité de notre cœur de Ville » conclut l’élue. 

Pour rappel, une phase active de concertation publique s’est déroulée 
pendant un mois, du 9 juin au 9 juillet 2021 avec la tenue d’une expo-
sition avec panneaux et film 3D de présentation du projet organisée à 
l’hôtel de ville, la mise à disposition au public d’un registre durant toute 
cette période, ainsi que l’organisation d’une réunion publique ouverte à 
la population organisée le 24 juin au carré Léon-Gaumont. 

19 avis, positifs et/ou avec des remarques techniques qui devront être 
étudiées, ont été transcrits dans le registre ouvert au public, 

Malgré la crise sanitaire, la réunion publique a attiré plus de 250 personnes 
venues écouter la genèse et le détail du projet de création du port de 
demain,

Tout au long de l’élaboration du projet, la concertation avec les acteurs 
locaux du port a été permanente et constructive. Elle a permis d’élaborer 
et d’affiner le dossier en prenant en compte les problématiques du quoti-
dien des acteurs locaux.

EN DÉTAILS

CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES : 
RISQUES & PROTECTION
Ces chenilles possèdent de nombreux poils urticants qui se 
 propagent dans l’air et en cas de contact déclenchent de fortes dé-
mangeaisons voire de graves inflammations internes en cas d’inges-
tion par un humain ou un animal de compagnie. En cas de contact, 
rincez immédiatement la zone touchée à l’eau. Sans  amélioration :  
prendre contact avec un médecin, les services d’urgences 
(pompier au 112), ou un vétérinaire, pour les animaux. Surtout :  
ne pas toucher, ni s’approcher, ni écraser, ni bruler, ni broyer les 
chenilles ou leur nid.

Dans un lieu public (rue, parc, école) merci 
de le signaler au Service Bien-être animal  
04 94 56 77 28

Dans un lieu privé : contacter des profes-
sionnels habilités. Si vous devez absolu-
ment les manipuler, protégez-vous le corps 
et récupérez-les avec une pelle avant de les 
mettre aux ordures ménagères

SI VOUS REPÉREZ UN NID

CONTACT 
ASSOCIATIONS : 
ILS ONT BESOIN 
DE VOUS

PROTECTION 
ANIMALE 
MAXIMOISE (PAM) 
07 67 50 16 71 
ou par mail : 
pam83120@gmail.com

SOLIDARITÉ ANIMAUX 
SAINTE-MAXIME 
VAR EST (SAVE) 
04 94 96 01 80
06 70 20 52 95 
ou par mail : 
flo.granier@wanadoo.fr
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LA VILLE OFFRE UNE 2ÈME VIE À VOTRE SAPIN
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, la Ville a procédé 
au ramassage des sapins et à leur broyage. Et nouveauté 2022, compte tenu du succès 
rencontré l’an dernier et de l’intérêt suscité par cette opération, la Ville a étendu le 
dispositif aux particuliers en collectant, début janvier, leur sapin de Noël en deux points 
stratégiques du centre-ville, promenade et place Mermoz. 80 épineux ont été collectés 
puis broyés sur place. Le broyât récolté (2 m3 environ) sera utilisé pour entretenir les 
espaces verts de la commune.

Dans la continuité de l’installation de la table 
d’orientation au sommet du Deffend, la Ville 
sera actrice, le 20 mars prochain, de la Jour-
née internationale des Forêts. Un dimanche  
« pleine nature » qui sera l’occasion de randon-
ner jusqu’au sommet du Deffend, de profiter 
de l’exceptionnel patrimoine floral de notre 
massif et de participer à des visites, balades 
ou ateliers liés à la forêt, à la biodiversité et à 
la nature en général.

UN NOUVEL ÉVÉNEMENT 
FAMILIAL DANS 
LE PAYSAGE MAXIMOIS

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES FORÊTS

Afin de sensibiliser le public à la multifonctionnalité 
de l’environnement forestier et aux ressources essen-
tielles que constituent nos arbres et forêts (bois, ma-
tériau renouvelable, durable et écologique, abris de 
biodiversité et source de développement d’activités 
humaines variées), la Ville vous invite à participer, en 
famille, entre amis ou en solo, randonneur ou simple 
promeneur, à la Journée internationale des Forêts, le 
dimanche 20 mars prochain. Au programme, de nom-
breuses activités pédagogiques, sportives, initiatiques 
autour… De la forêt et de nos massifs.

Découverte du monde apicole et vente de miel / Mise 
en valeur du patrimoine arboricole du territoire (levée 
de liège) / Thérapie forestière (Initiation à l’activité et 
éveil des 5 sens pour « voir, écouter, sentir, toucher, 
goûter » la forêt) / Sensibilisation aux risques feux de 
forêt en présence du Comité Communal Feux de Forêt 
et exposition d’un véhicule porteur d’eau / Randon-
née balisée jusqu’à la table d’orientation.

Horaires : 9h-17h • Tout-public et accès libre • Où : chemin 
des Saquèdes et Deffend • S’y rendre : De 9h à 17h, des na-
vettes gratuites assureront gratuitement des rotations tous 
les ¼ d’heure vers le site au départ du parking du Com-
mandant Robert Bruno (rond-point de Neuenburg)

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE

EN CHIFFRES

LE MASSIF FORESTIER (MASSIF DES MAURES) 
DE SAINTE-MAXIME S’ÉTEND SUR 5 500 
HECTARES, SUR 8 160 HECTARES AU TOTAL, 
SOIT UN TAUX DE COUVERTURE DE SURFACE 
FORESTIÈRE DE PLUS DE 67 %

INFOS PRATIQUES
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LONGUEUR : 8,2 KM

TYPE DE SENTIER : BOUCLE

TEMPS MOYEN : 3 H

DÉNIVELÉ POSITIF : 290 M

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : MOYEN

ALTITUDE SOMMET : 337 M

LE CIRCUIT EN CHIFFRES

Souhaitant valoriser son patrimoine terrestre et offrir un 
nouveau point d’intérêt à la commune au cœur du massif 
des Maures, la municipalité va inaugurer le 18 mars pro-
chain une table d’orientation au sommet du Deffend.

Cette table sera le point d’orgue d’un nouveau circuit de randon-
née balisé offrant une immersion dans notre patrimoine floristique, 
l’opportunité pour les plus observateurs de rencontrer quelques es-
pèces de la faune locale et de très jolis points de vue. Au sommet, 
c’est une vue à 180° qui s’offre sur la ville de Sainte-Maxime, le Golfe 
de Saint-Tropez, le Massif de l’Esterel et le Massif du Mercantour. 
Une randonnée plus qu’une balade qui nécessite à chaque randon-
neur d’être bien équipé (bonnes chaussures, gourde) et en bonne 
forme physique pour appréhender approximativement 3 heures 
de marche… Dans un environnement exceptionnel et préservé.  
« Pour développer son attrait au-delà de son caractère balnéaire, 
la Ville a souhaité élargir ses perspectives de points d’intérêts 
touristiques à ses massifs, qui sont non moins exceptionnels et un 
atout supplémentaire hors saison estivale, développe l’adjoint à 
l’Environnement Max Esposito. D’où la volonté du Maire Vincent 
Morisse et de l’équipe municipale de baliser ce circuit de randon-
née du Deffend et d’offrir un point de vue permettant à chacun de 
découvrir et de lire le paysage si remarquable de notre territoire. 
Et si on peut accentuer le développement du tourisme vert en l’al-
liant à une démarche environnementale et de santé, tout le monde 
est gagnant. »

L’OLIVERAIE DES SAQUÈDES REPREND VIE
Plantée après l’incendie de 2003, en novembre 2004, par le Kiwanis club service 
de Sainte-Maxime Golfe de Saint-Tropez, la confrérie de l’Olivado de Provence 
et l’Association de protection de la foret maximoise, l’oliveraie créée sur deux 
hectares avait pour but de reboiser la forêt incendiée, avec des espèces arbus-
tives qui durent dans le temps (oliviers et figuiers). « A l’époque, au moment 
de la plantation, explique José Leclère, Conseiller municipal délégué à la Forêt, 
chaque arbre avait été planté par un élève d’une école de Sainte-Maxime, en 
collaboration avec la Ville. Une étiquette au nom de l’enfant était accrochée sur 
l’arbre planté. » La Ville a décidé de redonner un nouveau souffle à cette oliveraie 
située sur le terrain communal des Saquèdes en confiant sa gestion à l’Adapei Var 
Méditerranée. « Cela présente un double intérêt, précise l’élu. Environnemental, 
puisque l’Adapei s’engage à entretenir le terrain en procédant notamment à un 
débroussaillement manuel afin de maintenir le milieu ouvert et de préserver la 
mosaïque d’habitats, en cohérence avec les enjeux écologiques du site (bien-
être des arbres, tortues d’Hermann…). Et social, puisque ce sont les travailleurs 
handicapés de l’Adapei avec qui nous sommes en contrat qui vont gérer ce site. » 

La convention signée prévoit 
une récolte des olives et une 
fois pressées, un don de bou-
teillons d’huile d’olive à la 
Commune.

LE +

UNE TABLE 
D’ORIENTATION 
AU DEFFEND
DÉCOUVREZ UN DES PLUS 
BEAUX POINTS DE VUE 
SUR LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ
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Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, prenez la 
route des mondes avec une « cuisine de rue » de qualité, 
des plats cuisinés à partir de produits frais et aux sen-
teurs des différents continents. Le Roots, qui fait aussi 
Coffee-Shop et ravira les adeptes du brunch, propose 
une restauration cosmopolite à déguster sur place ou à 
emporter. A découvrir sur la carte : Dhal de lentilles, Bao 
vapeur, Gyoza, Curry de poulet, Ramen, Babkadwish, 
Tuna bowl, Kefta fish… Et en douceurs : Labneh, Mochi 
glacé ou encore Rose des sables. Une véritable invita-
tion au voyage et un endroit lumineux avec sa petite ter-
rasse à découvrir absolument.

Hamaeri, ce sont des écaillers professionnels qui pro-
posent une plongée iodée à vos papilles. Des produits 
frais et de qualité, à déguster sur place ou à emporter. 
Huîtres, homards, crevettes, bulots, palourdes ou encore 
moules, langoustes, pattes de King crab, araignée, gam-
bas ou tourteaux… Sublimez également votre plateau ou 
votre assiette avec les produits de leur épicerie fine.
Et la découverte incontournable chez Hamaeri : leur 
éventail de caviars issus de différentes maisons en for-
mule expérience, initié ou connaisseur. Laissez-vous ten-
ter par quelques délices marins !

NOS NOUVEAUX COMMERCANTS
C’EST DU ROOTS 

QU’IL NOUS FAUT ?

FRUITS DE MER ET CAVIAR

LE ROOTS   
12 rue de la Plage  I  04 98 13 75 37

Marianne et son associée Christiane viennent de ra-
cheter le bien connu camion pizza de Fanfan et vous 
proposent un voyage culinaire en pizzas à des tarifs 
plus  qu’abordables. Une carte simple mais efficace 
avec ses basiques (Margarita, Napolitaine, Paysanne…), 
des plus gourmandes (Provençale, Bordelaise, Pesto, 
la  Marianne…) et des spéciales (l’Exotique, la Flamen-
co, la Montagnarde, la Lorraine…), sans oublier la  pizza 
 découverte du mois. Faites-vous aussi plaisir avec la 
 pizza  apéro mi charcuterie-mi fromages. A emporter tous 
les soirs de 17h à 22h, y’a plus qu’à goûter.  Ouverture le 
1er mars.

Entrez dans un monde où la sneakers est reine. James 
vous accueille dans sa boutique « Bear and Cherry » et 
vous propose des sneakers premium déstockées à des 
prix plus qu’intéressants. Au rayon des marques, Ree-
bok, Nike, Puma… Modèles Homme et femme, du 36 au 
45 et modèle Junior à partir du 29. Réassort et renouvel-
lement du stock tous les 15 jours. Les + : des chaussures 
crampons pour le football et des Crocs pour les petits. 
Et à venir d’ici fin mars, de l’Urban wear et du streetwear 
(sweat shirt, tee-shirt, casquette...). Une bonne adresse 
pour être bien dans ses baskets.

DU PLAISIR MADE IN ITALY

DES SNEAKERS PREMIUM 
A PRIX CASSÉS

PIZZA MARIANE   
18 avenue Georges Pompidou  I  07 65 84 24 62

BEAR & CHERRY    
46 avenue Georges Clemenceau  I  06 22 10 76 53
Facebook/Instagram : Bear&Cherry
www.bearandcherry.fr

HAMAERI    
2 Avenue Saint-Exupéry  I  07 71 63 06 20 
www.hamaeri.fr  
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Les nouveaux propriétaires de la brasserie « LE RDV », 
anciennement gérants de la boulangerie « Le Moulin de 
Païou » vous accueillent dans une toute nouvelle am-
biance familiale et chaleureuse pour partager un mo-
ment autour d’un cocktail, une planche, un repas ou un 
café. Une cuisine maison, simple, fraiche et goûteuse, 
à consommer sur place ou à emporter, midi et soir en 
continu. Entre saumon gravlax, fish & chips, tartare, jar-
ret d’agneau rôti, salades, pizzas… Le chef vous propose 
également sa spécialité à savoir les burgers gourmets, 
préparés avec son pain boulanger artisanal, qui semble-
t-il, valent le détour ! Large choix coté gourmandises, 
glaces artisanales, gaufres, milk-shake et smoothies.

VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS

LE RDV    
20 avenue Charles de Gaulle  I  04 94 79 67 14

« Tout est rangé, lavé, repassé avec toutes ces petites 
attentions qui font la différence. » Avec cette marque 
de fabrique et ses 20 ans d’expérience, l’agence  Shiva, 
spécialiste du ménage et du repassage à domicile, mul-
tiplie ses talents pour vous offrir toute son attention. 
Ménage et repassage à domicile, grand nettoyage, 
ménage pour les aînés ou les résidences secondaires, 
l’équipe de l’agence de Sainte-Maxime saura vous trou-
ver la bonne personne pour répondre à vos besoins.  
Les + : la gestion de toutes les formalités administratives, 
le remplacement de votre intervenant en cas d’absence 
et avantage non-négligeable, un contrôle de la qualité 
de la prestation.

DITES ADIEU AU MÉNAGE 
ET AU REPASSAGE

SHIVA   
65 avenue Georges Clemenceau  I  04 22 89 03 40 
www.shiva.fr 

Commerçant, artisan, entrepreneur, vous êtes nouvellement instal-
lé à Sainte-Maxime, signalez-vous auprès du service Occupation du 
Domaine public, pour obtenir toutes les informations et démarches 
à entreprendre liées à cette installation et à votre activité. Vous 
pourrez également profiter d’une parution gratuite, texte et photo, 
dans notre magazine municipal, qui sera planifiée en fonction du 
nombre de demandes et de l’espace disponible dans nos éditions.  

NOUVEAU COMMERÇANT, 
ENTREPRISE, ARTISAN… 

VOUS VOUS INSTALLEZ 
À SAINTE-MAXIME, 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE 

Occupation du Domaine Public
04 94 79 42 47 - domaine-public@ste-maxime.fr 
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A

Le 11 mars 2022, Sainte-Maxime fêtera les 100 ans de son premier classement 
en tant que « Station Climatique ». Un événement qui scella en 1922 le chan-
gement de destin du petit village agricole de bord de mer qui va devenir au 
fil des années une des stations balnéaires les plus prisées d’Europe.

« Toute cette année 2022 sera placée sous le signe de cet anniversaire, à travers des ren-
dez-vous, des événements festifs et notamment une exposition « 100 ans de vacances à 
Sainte-Maxime » qui se tiendra du 11 mars au 16 mai à l’Espace Maxime Moreau, détaille 
Véronique Lenoir, Adjointe au Maire déléguée au Tourisme et aux Animations. A travers 
leurs cartes postales et photos anciennes et d’aujourd’hui, Maximois et vacanciers nous 
dévoileront 100 ans de lieux de villégiature emblématiques à Sainte-Maxime, leurs sou-
venirs de vacances, des moments en famille ou entre amis… Une exposition conviviale 
et intergénérationnelle qui évoquera, pour eux comme pour nous tous, nos meilleurs 
moments d’été à Sainte-Maxime. »

Venez donc découvrir dès le 11 mars, le Sainte-Maxime d’hier et d’aujourd’hui, des sou-
venirs parfois d’un autre temps, en noir et blanc, en sépia, ou plus récents, des moments 
de vie ou des paysages qui ont marqué vos plus beaux souvenirs de vacances.

Et pour continuer à célébrer ensemble les « 100 ans de Tourisme » de notre chère 
 Sainte-Maxime, participez à d’autres moments forts tout au long de cette année 
 anniversaire.

PLUS D’INFOS SUR 
WWW.SAINTE-MAXIME.COM

C O M M E R C E  -  T O U R I S M E 
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L’OFFICE DE TOURISME 
IMPRIME DURABLEMENT 
SA MARQUE
L’Office de Tourisme, engagé depuis 
2011 dans une politique d’amélioration 
continue, a obtenu la marque Qualité 
Tourisme™ en 2014. Suite à un audit de 
contrôle, la Commission de la Direction 
Générale des Entreprises émettait, le 13 
décembre 2021, un avis favorable quant 
au renouvellement de la marque Qualité 
Tourisme pour notre Office de Tourisme. 

« Notre candidature a respecté l’en-
semble des critères d’éligibilité à la 
marque. C’est une reconnaissance qui 
témoigne de notre engagement dans 
une démarche de progrès, mais aussi 
de la dynamique et de l’implication de 
notre Ville et de nos équipes, souligne 
Véronique Lenoir, Adjointe au Maire délé-
guée au Tourisme et à l’Animation. Cette 
mobilisation en faveur d’une exigence 
croissante de qualité crée les conditions 
d’une forte attractivité de notre station, 
engendrant l’augmentation de la fré-
quentation touristique, l’allongement de 
la durée de séjour de nos visiteurs et par 
conséquent, l’augmentation des recettes 
touristiques. » 

Une récompense et une fierté pour notre 
commune et l’ensemble des acteurs éco-
nomiques et touristiques, tous engagés 
à élever notre station balnéaire au rang 
d’une destination d’excellence.

BON À SAVOIR
LE PLAN QUALITÉ TOURISME™ EST GÉRÉ 
PAR LE MINISTÈRE DÉLÉGUÉ AU TOURISME. 
IL S’INSCRIT DANS LE CADRE DE LA PROMOTION 
DE LA FRANCE À TRAVERS SES DESTINATIONS 
TOURISTIQUES. 
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La Ville a souhaité créer un nouvel espace 
ludique au sein de la crèche du Jas Neuf 
en aménageant une salle basée sur la 
méthode Snoezelen. Tout en prenant en 
compte les particularités et handicaps de 
certains enfants - troubles du comporte-
ment de type hyperactivité ou troubles 
du spectre autistique notamment - cette 
salle bénéficie au bien-être de tous les en-
fants.

AMBIANCE ZEN 
À LA CRÈCHE 
DU JAS NEUF

SNOEZELEN

Face aux spécificités comportementales détec-
tées chez certains enfants, les éducatrices de la 
crèche se sont intéressées à la méthode Snoe-
zelen, déjà pratiquée dans les pays du Nord de 
l’Europe. Cette méthode y est utilisée pour les 
personnes présentant un handicap, un trouble 
du comportement, ou des personnes âgées pré-
sentant une pathologie de type Alzheimer... Afin 
de les accompagner dans cette démarche nova-
trice, l’équipe municipale a décidé d’aménager 
une salle favorisant les jeux de lumière au sein de 
la crèche du Jas Neuf.

Une éducatrice est présente, tous les jours selon des cré-
neaux horaires définis, pour encadrer un atelier basé sur 
l’éveil, la sensibilisation, la motricité, la lumière et sur la sti-
mulation des 5 sens, avec un groupe de 4 à 5 enfants. Cette 
salle sert aussi aux ateliers de relaxation, d’éveil musical, de 
yoga pour les enfants… « Une méthode qui devrait faire des 
petits puisque nous souhaiterions l’étendre à la Maison des 
Enfants et à la résidence autonomie Les Tilleuls », ajoute 
 Patrick Vassal.

« Les objectifs de cet aménagement, précise 
 Patrick Vassal, Conseiller municipal délégué 
aux Affaires sociales et au Logement, sont de 
 proposer aux enfants un nouvel espace autour 
de cette méthode innovante pour favoriser : 

La détente, l’apaisement, le lâcher prise, la 
 stimulation sensorielle

La confiance, la relation à l’autre, l’ouverture à 
une autre forme de communication

La levée d’angoisses, la libération des  émotions, 
le bien-être ou le mieux-être » QU’EST-CE QUE 

LA MÉTHODE 
SNOEZELEN ?
Il s’agit d’une pratique non directive, basée sur 
l’éveil au monde extérieur de la personne stimu-
lée, en mobilisant le corps et les cinq sens. Plus 
qu’une méthode, c’est une démarche d’accom-
pagnement, un état d’esprit, un positionnement 
d’écoute et d’observation, basés sur des pro-
positions de stimulation et d’exploration senso-
rielles. Le Snoezelen est une activité vécue dans 
un espace spécialement aménagé, éclairé d’une 
lumière tamisée, bercé d’une musique douce, un 
espace dont le but est de recréer une ambiance 
agréable et apaisante, où la vue, le toucher, l’ouïe, 
l’odorat et le goût sont stimulés.  
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En étroite collaboration avec le Comité Départe-
mental Olympique Sportif 83, l’Éducation Natio-
nale et sous l’impulsion de Cécile Ledoux, Adjointe 
au Maire déléguée à la Jeunesse et aux Affaires 
scolaires et Jérémie Legoupil, Conseiller municipal 
délégué au Sport et au Bien-être, les éducateurs 
du service des Sports et les animateurs du service 
Jeunesse et de l’Accueil de Loisirs ont animé, fin 
janvier, des ateliers dédiés aux enfants des écoles 
maternelles et élémentaires, dans le cadre de la 
deuxième édition de la Semaine Olympique et Pa-
ralympique.

Ce programme lancé par l’Education Nationale et le Minis-
tère de la Jeunesse et des Sports a pour objectif la promo-
tion de la pratique sportive chez les enfants et les jeunes 
et la mobilisation de la communauté éducative autour des 
valeurs citoyennes et sportives. Il a pour but d’éveiller les 
enfants et les jeunes aux bienfaits d’une pratique sportive 
régulière et de promouvoir le sport en général. « Le thème 
retenu pour 2022 était « Sport, Climat et environnement »,  
rappelle Cécile Ledoux. Au programme,  précise l’élue, 
de multiples ateliers, aussi bien sportifs que  tournés 
vers l’environnement : grimpe, parcours de motricité, 
draisienne, relais déchets, atelier tri, parcours du com-
battant et Handicap, course d’orientation, tennis. »  
« Une  opération que nous avons fait monter en puissance 
dans la perspective des JO Paris 2024 et du programme 
Terre de Jeux au sein de l’école, ajoute Jérémie  Legoupil. 
Nous y avons associé la notion de Handicap afin de sen-
sibiliser les enfants et les jeunes à la différence et aux 
difficultés de déplacements ou de repères au quotidien 
vécues par les personnes handicapées » conclut l’édile. 
Dans le cadre de cette semaine, le CDOS a, quant à lui, 
proposé une  exposition et un atelier de sensibilisation sur 
le thème « Jeux Olympiques, En route pour Paris 2024 ».

NOS ÉCOLES 
À L’HEURE OLYMPIQUE

SPORT ET 
HANDICAP

MIEUX TRIER GRÂCE À L’ÉCOLE
Depuis plusieurs années, les cantines de nos écoles ont mis en place le tri sélectif. 
Depuis cette rentrée, la Ville est passée à la vitesse supérieure, avec la mise en place 
de la collecte des déchets organiques à l’école élémentaire Aymeric Simon-Lorière 
et à la maternelle des Virgiles. « Organisée en partenariat avec la Communauté de 
communes, qui met à disposition un container de déchets organiques, cette col-
lecte est effectuée par les enfants eux-mêmes, assistés des agents de la Restaura-
tion municipale et des animateurs UFCV. Ils trient maintenant leurs restes de repas 
directement dans les bons containers, explique Cécile Ledoux. Bientôt, les autres 
écoles suivront le mouvement et seront, elles aussi, dotées de containers dédiés. »
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En janvier 1997, la Mairie de Sainte-Maxime et la Mission Locale du Golfe de Saint-Tropez, basée 
à Cogolin, signaient une convention au travers de l’Info Jeunes (ex Bureau Information Jeunesse) 
pour tenir une permanence hebdomadaire de 2 jours pour les 16/25 ans. Face à une demande 
croissante, une 3ème journée de permanence vient d’être ajoutée.

UN PARTENARIAT DE 25 ANS

MISSION LOCALE 
DU GOLFE

DE SAINT-TROPEZ

« Pour rappel, la Mission locale a une mission de 
 service public et accompagne les jeunes de 16 à 
25 ans dans leur orientation et dans leur insertion 
 professionnelle, explique Cécile Ledoux, Adjointe au 
Maire déléguée à la Jeunesse et aux Affaires scolaires. 
Avec la pandémie du Covid 19 que nous subissons 
depuis maintenant deux ans, nous avons constaté, 
malheureusement, que beaucoup de nos jeunes ren-
contraient nombre de difficultés entrainant un dé-
crochage scolaire, professionnel et parfois familial, 
précise l’élue. Face à ce constat, il a été décidé de 
proposer une journée supplémentaire de permanence 
de la Mission locale au service jeunesse. »

« Grâce au soutien de l’État, de la Région, du 
 Département, de la Communauté de communes et de 
la Ville et à ses partenariats, la Mission locale peut 
accompagner nos jeunes  Maximois en difficulté et 
leur proposer des solutions au cas par cas (pôle em-
ploi, SPRO, armées,  parrainage…). L’objectif est de les 
aider à retrouver le  chemin de la scolarité, la voie de 
l’apprentissage, de la formation ou de l’emploi, pré-
cise l’Adjointe. Il n’y a pas  d’impasse définitive, mais 
il y a des chemins alternatifs. La preuve, de nombreux 
contrats (emplois aidés, apprentissage CDD, CDI …) 
ont pu être signés depuis la mise en place de ce par-
tenariat. »

Le dispositif « Garantie Jeune : un Jeune - une Solution »,  
mis en place par l’état et confié aux Missions  locales 
en partenariat avec la Mairie de Sainte-Maxime.  
5 jeunes Maximois en bénéficient cette année.

NOUVEAUTÉ MARS 2022

GARANTIE 
JEUNES, 
QUEZAKO ?
La Garantie jeunes est un droit ouvert aux 
jeunes de 16 ans à moins de 26 ans, en si-
tuation de précarité qui ne sont ni  titulaires 
d’un emploi, ni en formation, ni en étude 
(NEET). Pour favoriser leur insertion dans 
l’emploi, ils sont accompagnés de ma-
nière intensive et collective et  bénéficient 
de mises en situation professionnelle. Cet 
accompagnement est assorti d’une aide 
financière pour faciliter leurs démarches 
d’accès à l’emploi.

En 2021 : 269 jeunes en entretien avec suivi

La Mission locale est partenaire depuis 10 ans sur  
certaines manifestations comme le Forum Jobs d’été

Permanences de Stéphane Balastegui, Conseiller  
en insertion : mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h au service jeunesse (Maison des Asso-
ciations)

BON À SAVOIR
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La promotion 2021/2022 du Conseil muni-
cipal des Enfants s’est réunie fin janvier en 
séance plénière, afin de choisir le projet sur 
lequel les jeunes conseillers s’engageront 
jusqu’à l’été 2022. 

MA VILLE, 
C’EST TOUT 
UN ART

« Un choix qui n’est pas simple, précise Cécile Le-
doux. Tous les projets qui nous ont été présentés 
par les jeunes conseillers de chaque école étaient 
tous aussi inventifs qu’engagés. Vous avez mené 
une véritable réflexion sur une idée, sa pertinence, 
sa faisabilité et les moyens et coûts qu’il faudra 
engager pour la mener à bien. Un travail que 
nous-mêmes, en tant qu’élus, accomplissons au 
quotidien avec les membres du Conseil municipal, 
pour le bien-être des Maximois, sur des projets qui 
engagent la Ville à court, moyen ou long terme. » 

Mais parce qu’il ne faut en choisir qu’un… L’assem-
blée a délibéré et voté pour le projet « Ma Ville, 
c’est tout un art ». « Un projet artistique et co-
loré qui promet de beaux coups de pinceaux et 
de belles actions intergénérationnelles » souligne 
Cécile Ledoux.

Retour en arrière  
(HISTOIRE DE LA VILLE – CM2 ECOLE A. SIMON-LORIÈRE)

L’Odyssée de l’eau 
(SENSIBILISATION À L’IMPORTANCE DE L’EAU – CM1 ECOLE S. FABRE)

Je monte, j’apprends  
(L’APPRENTISSAGE SCOLAIRE– CM2 ECOLE S. FABRE)

Ma Ville, c’est tout un art  
(AXÉ VERS LA CULTURE – CM1 ECOLE A. SIMON-LORIÈRE) 

LES PROJETS SOUMIS 
AU VOTE ÉTAIENT…

EN QUELQUES ACTIONS

Réalisation d’œuvres artistiques, en collaboration 
avec plusieurs associations maximoises et de façon 
intergénérationnelle

Exposition des œuvres (lieux à définir)

Don des œuvres aux services municipaux, Ehpad, 
crèches, Médiathèque, Caserne des sapeurs-pom-
piers

MA VILLE, C’EST TOUT UN ART 
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FAITES-VOUS CONNAITRE ! 

Le Forum Jobs d’été se tiendra cette année le samedi 
26 mars au Chapiteau du Théâtre de la Mer. Il mobilise 
en général une trentaine de recruteurs qui préparent 
la saison estivale et 500 à 600 jeunes de 16 à 30 ans 
à la recherche d’un job saisonnier. Si vous cherchez la 
perle rare pour faire « tourner » votre établissement 
ou votre commerce cet été et plus si affinités, ne pas-
sez pas à côté !

Une présentation qui pourra se 
faire devant une trentaine de 
recruteurs qui sont présents 
chaque année, pour préparer 

leur saison, aux côtés d’institu-
tions telles que l’Armée, la Gendarmerie 
et la Mission locale. A noter également 
le partenariat que la Ville souhaite déve-
lopper cette année avec l’association des 
commerçants maximois (UMCA), afin de 
mettre en corrélation une offre et une de-
mande locale.

Vous êtes commerçant, artisan, entrepre-
neur et vous cherchez quelqu’un pour un 
travail d’été ? Faites-vous connaitre au 
plus vite auprès du service Jeunesse. Les 
stands sont gratuits au salon.

« On compte sur vous ! », 
Conclut l’élue

« Avec plus de 200 annonces en direct à pourvoir et environ 
350 annonces affichées sur place, il y a réellement possibilité 
pour nos jeunes, de 16 et 30 ans, de trouver un job pour cet 
été, indique Cécile Ledoux, Adjointe au Maire déléguée à la 
Jeunesse et aux Affaires scolaires. Surtout en cette période sa-
nitaire particulière et faisant suite à une très belle saison es-
tivale 2021 mais où le personnel manquait cruellement. Vous 
avez donc encore quelques semaines pour peaufiner votre CV 
et mettre en avant vos qualités et votre motivation… » 

Service Jeunesse - 04 94 79 97 05  Salon Jobs d’été - samedi 26 mars de 14h à 17h  Chapiteau du Théâtre de 
la Mer  Contrôle du Pass vaccinal à l’entrée du chapiteau

INFO
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DES VACANCES 
D’HIVER 

Florilège de photos pour les activités proposées par le service 
Jeunesse, le service des Sports, le Tennis municipal et l’Accueil 
de loisirs pendant les vacances d’Hiver. Entre journée à la neige, 
journée cocooning ou activités VTT/Escalade dans les gorges 
du Blavet, initiation au tennis ou chantier « Le Banc de l’amitié », 
les enfants de 3 ans jusqu’aux jeunes de 17 ans en ont largement 
profité et ont plus qu’apprécié ces 2 semaines 100% loisirs. Vive-
ment les vacances de Printemps !

ENTRE SPORTS ET LOISIRS



Repas-anniversaires tous les mois 
et soirées festives à venir en fonction 

de la situation sanitaire…

LES +
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« Porte drapeau » de l’attention portée à nos 
anciens par l’équipe municipale, la Résidence 
Autonomie des Tilleuls est un équipement plé-
biscité par nos seniors non-dépendants.

IL Y A DE LA JOIE...

LES TILLEULS

Entre autonomie et vie collective, la Résidence pré-
serve l’indépendance de ses pensionnaires grâce à 
ses logements individuels tout en organisant un grand 
nombre d’ateliers et activités qui leur permettent 
de se retrouver à l’occasion de moments conviviaux 
et festifs. Les repas pris ensemble au restaurant, les 
fêtes de Noël et anniversaires partagés avec le Maire 
Vincent Morisse et ses élus sont autant de moments 
qui créent et maintiennent un lien privilégié. Chacun 
est libre d’organiser sa journée comme bon lui semble :  
rester dans son logement, se promener, participer aux 
activités. 

« Climat de confiance, esprit de tolérance, reconnais-
sance des droits et des devoirs de chacun sont le fil 
d’Ariane de cet établissement d’exception, souligne 
Patrick Vassal, Conseiller municipal délégué aux Soli-
darités, aux Affaires sociales et au Logement. »

Toujours en petits groupes et en respectant les gestes 
barrières, les ateliers et animations proposés par 
l’équipe des Tilleuls à ses résidents sont également 
ouvertes aux personnes extérieures dans la limite des 
possibilités d’accueil et en étant « parrainé » par un 
résident.

2022 SOUS LE SIGNE DES ANIMATIONS
ET DES FESTIVITÉS 

Prévention des chutes

Atelier numérique (février)

Atelier mémoire (mars)

« Le bien-être par la sophrologie » (mai, juin, juillet)

« Le bien-être par le mouvement et la relaxation » 
(mars, avril, mai)

« Form’équilibre » (mai, juin, juillet)

« Les 5 sens » (juin, juillet)

ATELIERS DE PRÉVENTION 
DE LA PERTE D’AUTONOMIE

Aromathérapie

Yoga

« Pause-café »

Pâtisserie…

ANIMATIONS FESTIVES ET DE « BIEN-ÊTRE » 
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Jean-Baptiste Bernaz y retourne et aura tout le 
soutien de la Ville de Sainte-Maxime pour dé-
crocher cette médaille olympique qu’il mérite 
tant et pour laquelle il s’investit pleinement 
depuis 2008, faisant la fierté du club nautique 
maximois.

C’est officiel, Jean-Baptiste Bernaz a annoncé fin jan-
vier qu’il remontait sur son laser pour participer à ses 
5èmes jeux olympiques. Un nouveau challenge pour 
notre champion qui cette fois jouera « à la maison » 
avec ces JO 2024 dont les épreuves de voile auront 
lieu à Marseille. Il pourra compter sur les encourage-
ments de tous ses supporters, notamment du club de 
voile maximois, de son Président Dominique Bieux et 
de la Municipalité. « Nous sommes tous derrière lui, a 
assuré le Maire Vincent Morisse. On y croit fort et es-
pérons de tout cœur que cette 5ème olympiade sera la 
bonne. J’ajoute que c’est un grand honneur pour nous 
d’avoir un cham-
pion Maximois 
pour représenter 
notre pays».

« C’est très ex-
citant pour moi 
et c’est un vrai 
challenge. Je suis 
a c t u e l l e m e n t 
dans une phase 
de remise en forme avant de m’évaluer en me confron-
tant aux meilleurs dans différents Championnats, au 
Printemps et cet été. Ensuite, dès cet automne, je ren-
trerai en phase préparatoire avec pour seul objectif 
les JO. J’ai deux ans pour m’entrainer intensivement, 
me perfectionner et être compétitif le jour J. »

UNE NOUVELLE JEUNESSE 
POUR LA BASE NAUTIQUE 
PAUL BAUSSET
Une déclaration officielle qui a permis de 
lever le voile sur une base nautique Paul 
Bausset entièrement rénovée après 2 mois 
de travaux. Façades, menuiseries, étan-
chéité, garages à bateaux, éclairage… Un 
lifting complet pour lequel la municipalité 
a investi 61 000€ afin d’offrir une nouvelle 
jeunesse à cet équipement embléma-
tique de Sainte-Maxime qui, en tant que 
centre de préparation aux JO 2024, est au-
jourd’hui fin prêt pour accueillir des délé-
gations olympiques internationales.

LE MOT DU CHAMPION

LES TILLEULS

CAP SUR LES JO 2024

JEAN-BAPTISTE 
BERNAZ
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Le grand projet de réhabilitation et de moder-
nisation du parc aquatique et de la piscine mu-
nicipale est lancé. Les travaux de rénovation et 
d’agrandissement de la piscine municipale, re-
baptisée « l’Archipel by Aqualand » et du parc 
Aqualand ont démarré début janvier comme 
prévu.

LES TRAVAUX SONT EN COURS

MODERNISATION 
DE LA PISCINE 
ET DU PARC 
AQUATIQUE

Les premières phases de démolition de l’existant de-
venu vétuste ont démarré fin 2021. Ces travaux vont 
laisser place, à l’issue, à un équipement municipal 
modernisé, doté de 2 bassins, d’un espace détente 
et qui proposera de nouvelles activités. Au bassin de 
nage qui bénéficiera d’un lifting complet, viendront en 
effet s’ajouter un bassin ludique faisant la part belle 
aux activités telles que l’aquagym ou des cours « Bébé 
nageur » et un espace bien-être, comprenant notam-
ment jacuzzi, spa et hammam, tourné vers la détente. 
A noter que la piscine sera ouverte toute l’année, sauf 
juillet-août. Réouverture prévisionnelle au dernier tri-
mestre 2022, sous-réserve des aléas du chantier. 

Et pour être complet, le parc Aqualand, dont la réou-
verture est prévue pour la saison estivale 2022 et qui 
était jusqu’à la saison dernière ouvert uniquement les 
2 mois d’été, le sera également, durant les mois de 
juin et septembre, les week-end et les mercredis... Un 
bon plan pour les Maximois qui pourront en profiter 
sur les ailes de saison.

NOUVELLE ENCEINTE 
POUR LA PISTE DE BMX
Reconnue dans toute la région pour la qualité et la technicité de son par-
cours, ainsi que pour sa situation avantageuse au sein du site sportif des 
Bosquette, la piste de BMX de Sainte-Maxime accueille régulièrement des 
manches nationales, des championnats et des épreuves européennes. Le 
club créé par le regretté Jean Terrat a fait émerger nombre de championnes 
et champions qui font rayonner ce sport et la commune dans tout l’hexa-
gone et au-delà de ses frontières. « Afin de maintenir ce haut niveau de 
qualité, la commune vient de refaire, en concertation avec le club de BMX, 
l’ensemble de la clôture en périphérie de la piste qui était devenue vé-
tuste avec le temps, explique Jérémie Legoupil, Conseiller municipal dé-
légué au Sport et au Bien-être. Plus de 300 mètres de barrières en bois 
avec 2 lisses demi-rondes ont donc été installées sur le pourtour de la 
piste afin de sécuriser le site, notamment les pilotes pendant les courses 
et le public toujours nombreux lors des compétitions. Des aménagements 
nécessaires pour maintenir de bonnes conditions d’entrainement et le haut 
niveau de  performance auquel nous a habitué ce fleuron de la vie sportive 
maximoise.» Total de l’opération : 51 281€.

PREMIER SET GAGNANT

MUNICIPALISATION 
DES TENNIS
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Suite à la décision prise par l’équipe de Vincent 
Morisse d’intégrer, à compter de septembre 
dernier, les tennis de Sainte-Maxime dans le gi-
ron municipal, l’heure est au premier bilan… Et 
les résultats sont plus qu’encourageants avec 
une montée en puissance du club déjà tangible.

PREMIER SET GAGNANT

MUNICIPALISATION 
DES TENNIS

« Le bilan est très positif… Avec des résultats sportifs 
très intéressants pour l’école de Tennis après seule-
ment 6 mois de municipalisation et l’excellent travail 
et le professionnalisme de toute l’équipe en place, in-
dique Jérémie Legoupil. Nous venons de passer la barre 
des 100 enfants à l’école de tennis et plusieurs joueurs 
et joueuses dans la catégorie 8-10 ans viennent d’être 
inscrits en compétition. Sans compter les sélections, 
les finales disputées et les stages réalisés. Des chiffres 
parlants qui sont de très bon augure pour envisager 
sereinement le reste de l’année », précise l’édile.

QUELQUES RÉSULTATS EN CHIFFRES : 

5 FINALES DU CHAMPIONNAT DU VAR  
INTERCLUBS, ADULTES ET JEUNES
2 STAGES NATIONAUX À POITIERS POUR  
CHARLES ROSSILOL 
SÉLECTION FRANCE-CANADA POUR  
CHARLES ROSSILOL
PLUSIEURS JEUNES DE L’ÉCOLE DE TENNIS  
QUI «PERFENT» EN DEUXIÈME SÉRIE :  
LENNY FEKKAR-SORIS ET JADE BESTAGNO,  
QUI MONTE À 5/6
PLUSIEURS DE NOS JEUNES ONT REMPORTÉ  
UN OU PLUSIEURS TOURNOIS DANS LEUR  
CATÉGORIE RESPECTIVE : ANDRÉA DUSSART (4), 
JADE BESTAGNO (1), PIERRE LOUIS ROSSILOL (1), 
CHARLES ROSSILOL (2)
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www.carre-sainte-maxime.fr
04 94 56 77 77 
CarreSainteMaxime

Avec ses spectacles vitaminés 
et hauts en couleur, Le Carré 

nous offre un avant-goût 
de Printemps revigorant.

LE CARRÉ 
RÉCHAUFFE 

L’HIVER !
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SNOW THÉRAPIE   
JULIE DEPARDIEU / ALEX LUTZ / SALOMÉ LELOUCH
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MARS • 20H30 • THÉÂTRE

Un trio percutant pour cette comédie sur fond de 
catastrophe météorologique : au cours de vacances 
dans une station de ski où le soleil brille au-dessus de 
pistes magnifiques, une avalanche vient bouleverser 
un couple en profondeur… Une déferlante d’humour 
qui pose un regard empreint de finesse sur ce qui fait 
et défait les relations humaines.

LA CONSAGRACIÓN 
DE LA PRIMAVERA    
ISRAEL GALVAN / SYLVIE COURVOISIER / CORY SMYTHE
VENDREDI 11 MARS • 20H30
DANSE / MUSIQUE [ESPAGNE / FRANCE / USA]

Autour du chef d’œuvre de Stravinski, la rencontre 
d’un génie de la danse, figure emblématique du 
flamenco contemporain et de deux pianistes vir-
tuoses de renommée internationale. Une création à la 
puissance saisissante, au plus haut niveau des champs 
disciplinaires de chaque interprète.

KHEIRON 
ON N’ÉTEINDRA PAS LA LUMIÈRE   
SAMEDI 19 MARS • 20H30 • HUMOUR

Venez vivre une expérience inédite et complètement 
imprévisible avec Kheiron ! L’humoriste propose une 
heure de haute voltige : une performance sur-mesure 
puisant dans l’improvisation pour s’adapter en temps 
réel aux réactions du public. Relevant le pari d’un 
spectacle différent chaque soir, Kheiron s’engage à 
vous faire rire toutes les 7 secondes…

BACKBONE 
GRAVITY AND OTHER MYTHS   
VENDREDI 8 AVRIL • 20H30 
NOUVEAU CIRQUE [AUSTRALIE]

Enfants prodiges du cirque contemporain, droit ve-
nus d’Australie pour défier les lois de la gravité, les dix 
circassiens de Gravity & Other Myths enchaînent py-
ramides humaines, voltiges et swings, pour un spec-
tacle à couper le souffle.  

LE CARRÉ 
RÉCHAUFFE 

L’HIVER !

RETROUVEZ LE CARRÉ 
SUR L’APPLICATION
Découvrez la 
saison du Car-
ré et réservez 
vos places de spectacles en béné-
ficiant d’un crédit de 20€ à 300€ 
offert aux jeunes âgés de 15 à 20 
ans. Enseignants ? Accédez à l’offre 
collective du Pass Culture ! Rensei-
gnements : 04 94 56 77 77.

L’application Pass est à télécharger 
sur smartphone via Google Play ou 
l’App Store. Plus d’infos sur https://
pass.culture.fr
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MÉDIATHÈQUE 
2022 :
« C’EST-À-DIRE » ? 

« …Ou la volonté de mettre en avant la notion de « dire ». 
Un dire qui est à exprimer avec la nuance d’une urgence 
à communiquer, afin de mieux vivre le monde et de mieux 
comprendre notre société. C’est pour cela que nous 
avons choisi « C’est-à-dire » comme titre générique de 
notre programme 2022, précise Michel Faccin Conseiller 
municipal délégué à la Culture. « Dire, c’est aussi mettre 
en évidence la force de la parole et la puissance des 
voix expressives qui cherchent à communiquer, à trans-
mettre, à partager, à échanger. En cette année 2022, la 
Médiathèque a des choses à dire ! »

« DIRE » POUR LES ENFANTS, C’EST LA MISE EN VALEUR DE L’ART 
DU CONTE ET DE LA CHANSON À TRAVERS DES RENCONTRES ET 
DES ATELIERS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE. Quelques temps forts 
avec l’Atelier de composition musicale, la Journée Mondiale du 
Conte et les ateliers de montage vidéo.

« DIRE » POUR LE GRAND PUBLIC, C’EST LA MISE EN VALEUR DE LA 
TRANSMISSION ORALE ET DES ARTS ORATOIRES À TRAVERS DIFFÉ-
RENTS RENDEZ-VOUS DURANT LESQUELS LA PAROLE ET L’EXPRES-
SION SERONT AU CENTRE DES ANIMATIONS PROPOSÉES. Quelques 
temps forts  avec des ateliers de lecture à voix haute « C’est-à-dire »,  
des conférences-débats « Si l’économie m’était racontée », des 
creative writing et enfin les balades nature « A la découverte des 
plantes sauvages comestibles et médicinales » et promenades-dé-
couvertes « Raconte-moi la crèche provençale »…

ET PUIS, « C’EST-À-DIRE » À LA MÉDIATHÈQUE JEHANNE ARNAUD, 
CE SONT AUSSI DES ACTIVITÉS RÉCURRENTES : les rencontres du  
« Bar à livres », les ateliers d’écriture littéraire, les ateliers créatifs, 
les ateliers tablettes numériques, les ciné-débats en partenariat 
avec le cinéma Le Pagnol… Qui tout au long de l’année se teinte-
ront d’oralité et auront des choses « À DIRE ».

LES NUS D’ISABELLE MOREAU
Jusqu’au 20 février, vous avez pu découvrir « De l’Artiste au nu » de l’artiste 
peintre Isabelle Moreau, la première exposition de l’année à l’Espace Maxime 
Moreau, qui reprend de bien belle manière le flambeau de la salle Jean Por-
tal. Une page se tourne avec ce nouveau lieu, plus central, plus accessible, 
notamment aux Personnes à mobilité réduite et jouissant d’une meilleure 
visibilité, de par sa situation au cœur de la Promenade Simon-Lorière. 
Attachée aux caractères de ses portraits, elle a choisi de percer de façon 
subtile et délicate l’intimité de ses sujets. Une approche des corps nus 
de femmes et d’hommes qui se dévoilent tout en pudeur, avec vérité 
et abandon. Le 17 février, le cocktail organisé en clôture de l’exposition 
a permis d’échanger et de partager un joli moment avec l’artiste, émue 
d’exposer dans ce lieu créé par son père et qui porte aujourd’hui son nom.

Programme complet et détaillé 
disponible dans les équipements 
municipaux, à l’Office de Tourisme 
et consultable sur www.sainte-maxime.fr
OU SUR WWW.MEDIATHEQUE.SAINTE-MAXIME.FR
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Après presque deux années d’interruption en raison 
de la crise sanitaire, les réunions de quartiers ont 
enfin pu reprendre avec un premier rendez-vous le 
23 février dernier, pour les Maximois du quartier 
centre-ville et plus précisément des résidences du 
Préconil. Le retour de moment d’échanges fruc-
tueux et participatifs, particulièrement attendu 
par le Maire Vincent Morisse et les élus de son 
équipe, qui ont eu plaisir à retourner au contact 
des administrés pour évoquer l’actualité de leur 
quartier et plus largement, les projets engagés 
et prochainement lancés par la municipalité. 
Sept rendez-vous ont été planifiés pour cha-
cun des quartiers de la ville et un prospectus 
vous invitant à la réunion qui vous concerne 
est distribué prochainement dans votre boite 
aux lettres.

Que ce soit pour vous tenir informés ou 
pour poser vos questions au Maire et aux 
élus, c’est le rendez-vous à ne pas manquer. 
Soyez acteur de votre ville, votre présence 
et votre participation sont les bienvenues. 

QUARTIER 
VIRGILES - CAPET D’AZUR
Mercredi 2 mars 
18h30 - École maternelle des Virgiles

QUARTIER 
GOLF - GARONNETTE
Mercredi 9 mars 
18h30 - Centre Les Heures Claires

QUARTIER COULOUBRIER - 
CAMP FERRAT - LES MOULINS
Mardi 15 mars
18h30 - Dojo Complexe sportif 
des Bosquette

QUARTIER 
CROISETTE - SOULEYAS
Jeudi 17 mars 
18h30 - Club de bridge 

QUARTIER BOUILLONNET - 
SAQUÈDES - QUILLADOU
Mardi 22 mars 
18h30 - Mezzanine de la Médiathèque

QUARTIER CENTRE-VILLE
Mardi 3 mai
18h30 - Salle de tennis de table 
(Gymnase Pastorelli)

QUARTIER SÉMAPHORE - 
VIERGE NOIRE
Mardi 10 mai
18h30 - Salle de la Madrague 
(Maison des associations)

C’EST REPARTI ! 

REUNIONS 
DE 

QUARTIERS 

TOUTES LES DATES, 
QUARTIER PAR QUARTIER

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE



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

Comme vous avez pu le lire dans ce magazine, de nombreux 
travaux d’aménagement vont avoir lieu dans les semaines et 
mois à venir. Cela témoigne de la volonté de Vincent Morisse 
et de notre équipe de poursuivre notre politique ambitieuse 
d’embellissement et de sécurisation de Sainte-Maxime. Bien 
entendu, nous sommes bien conscients que parfois ces tra-
vaux peuvent entraîner des désagréments pour les riverains 
et des perturbations sur la circulation. A ce titre, je tenais 
à vous faire savoir qu’avec l’équipe des services techniques 
de la Ville qui encadre ces opérations, nous apportons sur 
chaque dossier une très grande attention à la mise en œuvre 
de ces travaux. Les dossiers sont étudiés au cas par cas pour 
que les chantiers se déroulent dans les périodes et selon les 
modalités les plus adéquates. A ce titre sachez que le projet 
de la Croisette, sur le volet terrestre comme maritime, fait 
l’objet d’une extrême attention et ne devrait pas avoir de 
répercussions trop fortes sur la circulation notamment.
Il faudra cependant faire preuve d’un peu de patience et de 
compréhension, car malgré toutes les précautions, il y aura 
toujours quelques périodes délicates. Mais il faudra bien pas-
ser par là pour faire aboutir ce merveilleux projet. Le front de 
mer, l’avenue Jean Jaurès, l’avenue Georges Clemenceau, la 
place Louis Blanc et bientôt dans la même lignée donc ; la 
Croisette. Une nouvelle étape pour rendre notre commune 
toujours plus belle et attractive avec ce projet qui a été pen-
sé pour sublimer ce secteur exceptionnel. 

Thierry GOBINO
Adjoint au Maire délégué aux Travaux

Groupe Servir Sainte-Maxime 

25 octobre, démission de la 8ème adjointe au commerce en 
conseil municipal… aucune explication sur les raisons de cette 
démission n’est évoquée. V. MORISSE claironne  l’évidence  
« c’était une femme, ce sera donc une femme qui la  remplacera ».  
De fait la doyenne de la municipalité,  conseillère déléguée 
aux marchés publics, devient 9ème adjointe au maire en 
charge du commerce. Une femme  remplace donc la 8ème ad-
jointe démissionnaire, mais… elle est 9ème, cherchez l’erreur!

Et de position, il en sera très rapidement question avec 
 l’arrivée des  élections législatives à laquelle le maire va 
se présenter. Le cumul des mandats n’étant plus possible,  
V. MORISSE devra être remplacé à son tour.

Comme la majorité a aimé le marteler lors de cette même 
séance « nous sommes une équipe unie et solidaire »… mais 
qu’en sera-t-il pour la désignation du remplaçant du maire ?
Le maire actuel étant un homme, son remplaçant sera-t-il un 
homme, ou une femme de ladite équipe unie? Unie jusqu’à 
vouloir élire une femme? De coutume, c’est le premier adjoint ;  
ce serait donc JM ZORZI qui prendrait la place de maire; 
 Passé de la 9ème place à la 8ème place lors du dernier conseil 
municipal M. ESPOSITO délégué à l’environnement, semble 
être dans la course également. Et qu’en est-il du 7ème  adjoint,  
T. GOBINO, ancien tête de liste de l’opposition en 2014, 
 actuellement délégué aux travaux ?

Mesdames, vous risquez fort de n’être pas « éligibles » 
comme maire. Messieurs, à vos marques : les paris hors  parité 
sont ouverts.
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ADESSIAS
CHICHOUNET 

Jean-Marie Toucas, illustre personnalité 
de Sainte-Maxime, s’en est allé mardi 1er février 

à l’âge de 73 ans, laissant des générations 
de Maximois orphelins de sa bonne humeur. 

Il a eu mille vies et autant de rencontres et d’échanges 
ponctuées de son célèbre humour et de sa voix 
 tonitruante. Toujours prêt à rendre service, passion-
né de sports, il était un homme de tempérament. Fier 
d’être Provençal et bravadeur, il fut tour à tour et tout 
à la fois, moniteur de sport (basket, natation, voile…), 
 sapeur-pompier volontaire et Père-Noël (excusez- 
du peu !), mais aussi Adjoint au Maire délégué au Sport 
et à la Jeunesse de 2008 à 2020. Très investi dans ses 
fonctions, il a œuvré pour le déploiement de plusieurs 
structures sportives et éducatives (Street Workout, City 
stade, Espace Jeunes…) pendant les deux premiers man-
dats de Vincent Morisse. Près de 400 personnes sont 
venues saluer sa mémoire lors du bel hommage qui lui 
a été rendu le mardi 8 février aux Bosquette, un lieu si 
cher à son cœur. Sa bonne humeur va terriblement man-
quer à Sainte-Maxime. Nos plus sincères condoléances 
à sa famille et à ses proches.

TEXTE 
NON TRANSMIS
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Dans le cadre de son Plan Climat-Air-Énergie Territo-
rial, la Communauté de communes a mis en place, en 
2017 à Cogolin, un Espace Info Énergie récemment 
converti en Espace Conseil France Rénov’. Une fois 
par mois, un conseiller tient une permanence à l’Hôtel 
communautaire pour conseiller les habitants du golfe 
sur leurs travaux de rénovation et les informer sur les 
aides financières disponibles.

Vous êtes propriétaire occupant, proprié-
taire bailleur ou syndicat de propriétaires 
et vous souhaitez améliorer votre bien 
immobilier ? Des dispositifs existent pour 
vous aider à réaliser des travaux de réno-
vation énergétique, des travaux d’acces-
sibilité et d’adaptation du logement pour 
une personne à mobilité réduite, ou encore 
des travaux d’amélioration de la sécurité, 
de la salubrité et de l’équipement de l’ha-
bitation. La Communauté de communes du 
Golfe de Saint-Tropez, en partenariat avec 
l’Agence des politiques énergétiques du 
Var, vous propose un accompagnement 
gratuit et personnalisé en prenant ren-
dez-vous avec un conseiller France Rénov’.

L’ESPACE CONSEIL 
FRANCE RÉNOV’
POUR BOOSTER VOS 
PROJETS DE RÉNOVATION

Les permanences ont lieu le 2e 
mercredi de chaque mois, à Co-
golin, à l’Hôtel communautaire, de 
9h à 12h (sur rendez-vous unique-
ment). Les prochaines dates sont :

Lancé en janvier dernier, France Rénov’ est 
votre nouveau service public de la rénova-
tion de l’habitat, porté par l’État, avec les 
collectivités locales et piloté par l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH).

MERCREDI 9 MARS
MERCREDI 13 AVRIL 
MERCREDI 11 MAI
MERCREDI 8 JUIN

CASSANDRA LANDES 
04 94 99 17 25 

infoenergie@cofor83.fr

CONTACTEZ
VOTRE CONSEILLÈRE

https://france-renov.gouv.fr/

Pour plus d’information, 
rendez-vous sur le site 
de France Rénov’ 

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
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AGENDA

Samedi 26 février 
JOURNÉE 
DE LA GRAINE 
Organisée par l’association « Je fais 
ma part ». Troc et échange de graines, 
ateliers enfants, buvette. Conférence 
à 14h30. 10h-17h, Jardins partagés 
de Sainte-Maxime (chemin des Vir-
giles)

dimanche 6 mars 
VIDE-GRENIERS 
promenade Aymeric Simon-Lorière

F É V R I E R

Mercredi 9 mars 
CONFÉRENCE 
HISTORIQUE ET 
ARCHÉOLOGIQUE 
Organisée par le Départent du Var
20h30, auditorium Philippe de la 
Naulte (Carré Léon Gaumont)

Jeudi 10 mars 
CONFÉRENCES 
CONNAISSANCE DU 
MONDE RUSSIE, LAC 
BAÏKAL ET AU FIL 
DU TRANSSIBÉRIEN 
14h30, Cinéma Le Pagnol
Réalisé et présenté par Christian 
et Vassili Durand

Vendredi 11 mars 
VERNISSAGE 
DE L’EXPOSITION 
100 ANS 
DE VACANCES 
À SAINTE-MAXIME 
18h30, Espace Maxime Moreau
Exposition du 11 mars au 15 mai
(voir P. 32)

Vendredi 11 mars 
JOURNÉE 
NATIONALE 
D’HOMMAGE 
AUX VICTIMES 
DU TERRORISME 
11h, Parvis de l’Hôtel de Ville

www.carre-sainte-maxime.fr
RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION

www.mediatheque.sainte-maxime.fr
CONSULTEZ TOUT LE PROGRAMME

DU 11 MARS 
AU 15 MAI 2022

OUVERTURE DU MERCREDI 
AU DIMANCHE 14H30 À 18H00

P R O M E N A D E  AY M E R I C  S I M O N - LO R I È R E

ENTRÉE
GRATUITE

100 ANS
E X P O S I T I O N

DE VACANCES
À SAINTE-MAXIME



51A G E N D A #65

A V R I LM A R S

Samedi 19 mars 
JOURNÉE 
NATIONALE DU 
SOUVENIR ET DE 
RECUEILLEMENT 
À LA MÉMOIRE DES 
VICTIMES CIVILES 
ET MILITAIRES 
DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE ET 
DES COMBATS 
AU MAROC ET 
EN TUNISIE 
11h, Monument aux Morts 
place Pasteur

Samedi 2 
et dimanche 3 avril 
BIKE FESTIVAL 
1ÈRE ÉDITION
Le vélo dans tous ses états
Exposants, démonstrations, balades, 
freestyle, food trucks… Chapiteau 
du Théâtre de la Mer/Promenade Si-
mon-Lorière

DimancheS 
10 et 24 avril 
ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES
1er et 2nd tour

JE DONNE MON SANG… 
JE SAUVE DES VIES

On ne le dira jamais assez, les réserves de sang sont 
au plus bas et elles sauvent des vies. Retrouvez les 
dates des prochaines collectes de sang organisées 
durant les 6 prochains mois à Sainte-Maxime : 

De 8h30 à 12h30, 
salle de la Ma-

drague (Maison 
des Associations)

Mardi 26 avril
Mardi 7 juin
Vendredi 15 juillet
Mardi 16 août

Dimanche 20 mars
JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES FORÊTS
9h-17h, chemin des Saquèdes/
Deffend (voir P. 28)

Samedi 26 mars
FORUM 
JOBS D’ÉTÉ
14h-17h, chapiteau du Théâtre de la 
Mer (voir P. 38)

Jeudi 31 mars 
CONFÉRENCES 
CONNAISSANCE DU 
MONDE ENTRE DANE-
MARK ET NORMAN-
DIE, SUR LA ROUTE 
DES VIKINGS 
14h30, Cinéma Le Pagnol
Réalisé et présenté par Philippe Soreil
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www.sainte-maxime.com
Ville de Sainte-Maxime

avril
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10H>19H le vélo dans to us ses états
B A L A D E S  A  V E L O  /  E X P O S A N T S
D E M O N S T R A T I O N S  F R E E S T Y L E  
F O O D - T R U C K S  /  C O N C E R T S

CHAPITEAU DU THEATRE DE LA MER
PROMENADE AYMERIC SIMON-LORIERE

SI VOUS SOUHAITEZ EXPOSER ET DES INFORMATIONS evenementiel@sema83.fr


