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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,

La fréquentation de ces dernières vacances de Pâques 
est visiblement annonciatrice d’une saison estivale 
très prometteuse. Nos rues et nos terrasses animées 
montrent les agréables premiers signes de l’été et 
nous confirment ce retour à la vie « normale » tant 
attendu, après deux années chaotiques marquées par 
la pandémie.

Les réservations hôtelières et de meublés de tourisme 
pour cet été sont au beau fixe et sont le signe de 
l’attrait que revêt Sainte-Maxime pour notre clientèle 
française et internationale, qui plus est, en cette année 
d’anniversaire des cent ans de notre station balnéaire. 
De nouvelles pages sont encore à écrire et j’ai bon 
espoir que cet été 2022 soit un nouveau chapitre réussi 
de notre grande épopée touristique.

La programmation de nos soirées gala au Théâtre de 
la Mer a été dévoilée en début de mois et c’est une 
très belle affiche qui s’offre à nous en juillet et en 
août, faite d’artistes qui, chacun dans leur genre, sont 
unanimement reconnus, à la fois par le public et par les 
professionnels.

A cela, s’ajouteront plus de 50 spectacles gratuits 
durant la saison, toujours au Théâtre de la Mer, le retour 
tant attendu par nos jeunes des Summer DJ’s party et 
les concerts Live en ville sur nos places et placettes du 
centre-ville. Tout pour un été réussi.

Signe de ce retour à la vie, la reprise en février de nos 
réunions de quartier auxquelles nous consacrons, autour 
des services Vie des quartiers et Allo Mairie, une large 
place dans notre édition à travers notre dossier central. 

Enfin, avec mon équipe, nous avons pu retourner à 
votre contact, au sein même de votre quartier, pour 
échanger sur votre vie au quotidien, les sujets qui vous 
occupent ou vous interrogent, développer enfin face 
à vous les grands projets sur lesquels nous sommes à 
pied d’œuvre, malgré le contexte, depuis le début de 
ce mandat.

Sachez que ce fut une joie immense pour moi de 
vous retrouver, revivre ces moments chaleureux 
de convivialité et enfin, après presque deux ans de 
mandat, vous présenter directement celles et ceux qui 
constituent mon équipe, ces élus de terrain, mobilisés 
au quotidien à mes côtés. Je vous donne rendez-vous 
maintenant pour nos « Apéros » de quartier qui 
démarreront fin mai et dont vous retrouverez toutes les 
dates dans notre dossier.

Avant de vous laisser à lecture de ce magazine, je 
voudrais adresser toutes mes pensées et mon soutien 
le plus entier au peuple ukrainien qui vit, depuis près 
de deux mois maintenant, l’impensable à nos fron-
tières, une agression meurtrière, la terreur, la guerre. 
Je pense à tous ces réfugiés, femmes et enfants à qui il 
ne reste plus rien et à qui nombre de nos compatriotes 
et amis européens ont offert l’hospitalité en espérant 
leur rendre un tant soit peu le sourire, au milieu de ce 
torrent de douleur. J’appelle de tous mes vœux à ce que 
cette guerre puisse se terminer aussi vite que possible.

Sincèrement.
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En lien avec l’Ambassade d’Ukraine et la Protec-
tion civile, la Ville de Sainte-Maxime a lancé, dès 
les premiers jours de la guerre, un appel aux dons 
et une collecte de produits et denrées de première 
nécessité pour apporter son soutien aux ukrainiens 
attaqués par la Russie.

SAINTE-MAXIME MOBILISÉE

SOUTIEN 
À L’UKRAINE

UN GRAND MERCI POUR CETTE MOBILISATION QUI, MULTI-
PLIÉE À L’ÉCHELLE DE NOTRE PAYS, EST SI IMPORTANTE POUR 
SOULAGER, AIDER, RÉCONFORTER ET APPORTER DES PRO-
DUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ AUX HOMMES, FEMMES ET EN-
FANTS DÉVASTÉS PAR LA GUERRE.

Du 3 au 9 mars, le CCAS a mis à disposition ses locaux 
et mobilisé ses agents aux côtés des élus de la Ville 
afin de réceptionner, trier et conditionner les dons que 
les Maximois sont venus en nombre déposer en faveur 
de la population ukrainienne. 
Après 6 jours de permanence assurés par les élus du 
conseil municipal, le Conseil municipal des Enfants 
et les agents du CCAS, ce sont au total 17m3, soit 
7 palettes de dons qui ont été collectés et 2 camions 
pleins à craquer qui ont pris la route avec les hommes 
de la Protection civile, direction Toulon pour rejoindre 
ensuite la Pologne et la frontière ukrainienne.

« Je tiens à remercier les Maximois de leur grande so-
lidarité et de leur générosité envers nos amis ukrai-
niens, qui se sont retrouvés si brusquement dans une 
souffrance extrême, s’est exprimé le Maire Vincent Mo-
risse. Je remercie également mes élus et tous ceux qui 
ont assuré le bon déroulement de cette collecte et ont 
réceptionné et conditionné tous les produits et den-
rées collectés. Je tiens à saluer l’ensemble des agents 
du CCAS de Sainte-Maxime qui ont fait preuve, avec 
leur élu Patrick Vassal, d’une très grande mobilisation, 
d’une disponibilité maximale assurant les perma-
nences et répondant aux nombreux appels quotidiens 
générés par cette terrible situation. Je tiens également 
à remercier particulièrement notre Conseiller munici-
pal Patrice Varlet pour avoir été présent tous les jours, 
de l’ouverture du point de collecte au chargement 
des camions, ne comptant ni son temps, ni son éner-
gie. Et espérant simplement que cette guerre finisse 
enfin par s’arrêter, mes pensées vont aujourd’hui di-
rectement vers nos amis ukrainiens. »

Réservations à l'Office de Tourisme (Espace Louis Blanc) et en ligne sur www.sainte-maxime.com
Billetterie : d'avril à juin, de 9h de 12h30 et 14h à 18h et en juillet, de 9h à 12h30 et 15h à 18h.
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ALORS ON DANSE
Dans la valise de Chris Marques, une expérience 
musicale et dansante exceptionnelle avec les danseurs 
phare de l’émission Danse avec les stars : Christophe et 
Coralie Licata, Ines Vandamme, Elsa Bois et Joel Luzolo. 
Ils vous transporteront dans leurs univers enchanteurs 
et ensoleillés, de La Havane à Bollywood en passant 
par Montmartre ! Sur scène également, Pierre Darmon – 
révélé par la Nouvelle Star avant d'illuminer The Voice
de son talent – convoquera, lui, Soprano, Stromae, Daft 
Punk, Dua Lipa, Justin Bieber, Bruno Mars… En interpré-
tant leurs plus grands hits. 

Dimanche 10 juillet à 21h30 - Tarifs : PLATINE : 49€
(en exclusivité à l'Office de Tourisme) - OR : 40€ - ARGENT : 35€

DADJU, D’OR ET DE PLATINE
En 2017, Dadju lançait sa carrière solo. Quatre ans plus 
tard, il s’impose comme l’un des artistes majeurs de la 
scène musicale de sa génération avec près d’un million 
d’albums vendus, 32 singles d’Or, 13 singles de Platine 
et 9 singles de Diamant ! Son dernier album « Poison ou 
Antidote » s’est déjà écoulé à plus de 280 000 exem-
plaires. Après une Cigale, un Olympia, un Zénith de Pa-
ris, un Accor Arena et une tournée des Zénith sold out… 
Dadju vous donne rendez-vous au Théâtre de la Mer 
pour son P.O.A. Miel Tour. 

Jeudi 28 juillet à 21h30
Tarifs : OR : 52€ - ARGENT : 42€

RETOUR GAGNANT 
POUR BENJAMIN BIOLAY
Avec son sublime Grand Prix déjà disque d’or, Benjamin 
Biolay perpétue son savoir-faire mélodique, sa science 
harmonique et sa richesse lexicale. Le chanteur 
stakhanoviste trouve ici le point d’équilibre idéal entre 
paroles et musique, tubes et ballades, références et 
clins d’œil. Son nouveau répertoire, gorgé de mélodies 
imparables, de refrains entêtants, de textes définitifs 
et d’arrangements audacieux, va résonner en live lors 
de ces premiers rendez-vous où il joue avec le même 
plaisir dans les grandes salles que dans les plus petites.

Vendredi 15 juillet à 21h30 - Tarifs : PLATINE : 57€ 
(en exclusivité à l'Office de Tourisme) - OR : 47€ - ARGENT : 42€

LOUANE, LE RETOUR
Après deux albums, tous deux certifiés triple platine 
et deux tournées à guichets fermés, Louane a pris le 
temps de respirer et de prendre du recul.
Elle est maintenant de retour à Sainte-Maxime, 5 ans 
après avoir déjà enchanté le Théâtre de la Mer, pour 
présenter « Joie de vivre (en couleurs) », la réédition de 
son album sorti le 12 novembre. 

Vendredi 12 août à 21h30 - Tarifs : PLATINE : 49€ 
(en exclusivité à l'Office de Tourisme) - OR : 40€ - ARGENT : 36€

Réservations à l'Office de Tourisme (Espace Louis Blanc) et en ligne sur www.sainte-maxime.com
Billetterie : d'avril à juin, de 9h de 12h30 et 14h à 18h et en juillet, de 9h à 12h30 et 15h à 18h.

Organisées en partenariat avec le Casino Bar-
rière de Sainte-Maxime et son directeur Jésus 
Espino, les soirées Gala de l’été ont été dé-
voilées début avril. Une très belle affiche pro-
posée par la Ville en cette année anniversaire 
des 100 ans de tourisme à Sainte-Maxime ré-
unissant les artistes du moments, entre chan-
son française, danse et musiques urbaines. 
Les réservations sont ouvertes !

UNE PROGRAMMATION 
5 ÉTOILES

SOIRÉES 
GALA 

DE L’ÉTÉ
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Organisée dans le cadre de l’année des « 100 ans de Tourisme à Sainte-Maxime », l’exposition « 100 
ans de vacances », à voir actuellement à l’Espace Maxime Moreau, a été inaugurée le 11 mars dernier. 
Un voyage dans nos souvenirs, notre passé, notre présent et à travers l’histoire de notre village 
devenu une des destinations de vacances les plus prisées d’Europe.

UN AIR DE VACANCES

Une exposition haute en couleurs et en souvenirs que 
celle des « 100 ans de vacances à Sainte-Maxime », à 
voir jusqu’au 15 mai à l’Espace Maxime Moreau. Lors 
de son inauguration par le Maire Vincent Morisse, en 
présence de Véronique Lenoir, Adjointe au Tourisme et 
Conseillère départementale, des élus du Conseil muni-
cipal de Sainte-Maxime, du Conseil municipal des En-
fants et de Guillaume Decard, Conseiller départemental 
et Président de Var Tourisme, Michel Faccin, Conseiller 
municipal délégué à la Culture, a ainsi aimé à rappeler 
que « cette exposition était une invitation au voyage. 
Nous voulions faire quelque chose d’exceptionnel et 
avons demandé aux Maximoises et Maximois de nous 
faire partager leurs souvenirs en nous prêtant photos, 
cartes postales, affiches et autres petites madeleines 
de Proust. C’est une exposition aléatoire avec de nom-
breuses thématiques comme les bains de mer, l’archi-
tecture, les commerces, l’hôtellerie, la vie quotidienne, 
l’enfance ou le tourisme, sans nostalgie ni mélancolie, 
mais avec le plaisir de se rappeler une autre époque 
où chacun chinera ses instants préférés du passé ».

« Nous sommes aujourd’hui le 11 mars 2022 qui n’est 
pas une date choisie au hasard, ajoutait Véronique 
Lenoir. En effet, le 11 mars 1922, il y a donc tout juste 
100 ans, nous étions aux prémices de notre histoire 
avec Sainte-Maxime pour la première fois labellisée 
station climatique. En tant qu’Adjointe déléguée au 
Tourisme, c’est un honneur pour moi de célébrer la 
Ville dans le cadre de cette date anniversaire, car c’est 
grâce à nos hôteliers, restaurateurs, artisans et autres 
commerçants, à la qualité de nos événements et de 
nos prestations de loisirs, à la richesse de notre patri-
moine et de notre environnement, que Sainte-Maxime 
bénéficie d’une telle notoriété et est devenue une 
destination d’excellence que beaucoup nous envient. 
Chaque année, ce sont plus de 3 millions de visiteurs qui 
viennent ici se créer des souvenirs de vacances. Soyons 
fiers de notre ville car nous sommes des privilégiés de 
pouvoir vivre ici à l’année. »

… Et de citer Guy de Maupassant :
« De toute la cote du Midi, c’est ce coin que j’aime le 
plus. Je l’aime comme si j’y étais né, comme si j’y avais 
grandi, parce qu’il est sauvage et coloré, que le Pa-
risien, l’Anglais, l’Américain, l’homme du monde et le 
rastaquouère ne l’ont pas encore empoisonné. »
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100 ANS 
DE TOURISME 
À L’AGENDA 
Tout au long de cette année anniversaire, 
des événements et des rendez-vous par-
ticuliers en clin d’œil à ces 100 ans de 
tourisme s’inscriront à l’agenda… Nous 
vous les dévoilons au fur et à mesure.

    SAMEDI 21 MAI

INAUGURATION DE LA PLAGE 
LUC PROVENSAL
La plage du centre-ville prend symboli-
quement le nom de celui qui Il fut l’un des 
fondateurs de la Bravade en 1968, dont il a 
été major en 1969 et 1978. Engagé dans la 
vie citoyenne locale, il fut à plusieurs re-
prises élu du Conseil Municipal de Sainte-
Maxime. D’abord en 1965 puis de 1995 à 
2008 où il fut Adjoint au maire délégué à 
la sécurité puis à l’environnement. Il avait 
notamment milité lors de la construction 
du port de Sainte-Maxime pour conserver 
cette plage du centre-ville et avait eu gain 
de cause. Il nous a quittés le 13 décembre 
2020, la Ville lui rend hommage, en cette 
année particulière,  en donnant son nom à 
cette plage, un des lieux emblématiques 
du tourisme à Sainte-Maxime. 
11h, plage du centre-ville

Petit nouveau édité par la Ville pour 
ces 100 ans de tourisme, un parcours 
découverte des trésors de notre patri-
moine architectural contemporain et ses 
avant-gardistes, au premier rang desquels 
l’architecte René Darde, qui aura marqué 
la ville de son empreinte. Villas remar-
quables, édifices, hôtels… Laissez-vous 
guider et suivez le plan… A faire seul, en 
famille ou entre amis. Quand on vous dit 
que Sainte-Maxime a aussi de nombreux 
atouts… Côté terre. Brochure disponible 
à l’Office de Tourisme et consultable sur 
www.sainte-maxime.fr

CÔTÉ ARCHITECTURE…

Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h30
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AMÉNAGEMENT 
DU LITTORAL
L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
A DÉMARRÉ
Par arrêté du 25 mars 2022, le Préfet du Var a pres-
crit et organisé une enquête publique unique relative 
à la demande d’autorisation environnementale et aux 
concessions d’utilisation du domaine public maritime 
pour le projet d’aménagement du littoral de la com-
mune de Sainte Maxime. 

Permanences du commissaire enquêteur 

Mairie de Sainte-Maxime (siège de l’enquête) 
Lundi 25 avril 2022 / 9h-12h
Jeudi 5 mai 2022 / 14h-17h
Mardi 10 mai 2022  / 9h-12h
Jeudi 19 mai 2022  / 14h-17h
Vendredi 27 mai 2022  / 14h-17h
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez 
Mardi 17 mai 2022 / 9h-12h

L’enquête publique aura lieu du 25 avril 2022 au 27 
mai 2022, avec des permanences en mairie de Sainte-
Maxime et à la Communauté de communes du Golfe de 
Saint-Tropez.

Modalités de l’enquête publique

Protéger le littoral et plus particulièrement les plages 
contre l’érosion et améliorer leur intégration paysagère
Réhabiliter les ouvrages maritimes et terrestres exis-
tants mais endommagés

En 2015, face à ce constat, la collectivité a décidé de 
lancer une étude pour la réalisation du Schéma Direc-
teur d’Aménagement du littoral avec pour objectifs :

LES CONSÉQUENCES 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE :
Une hausse du niveau de la mer,
Des coups de mer de plus en plus fréquents et avec une 
intensité plus forte,
La mise en place par les services de l’état d’une straté-
gie de retrait dont les nouvelles cartes d’aléas submer-
sion marine sont les prémices (l’homme se retire pour 
laisser la place à la mer).

CES NOUVELLES CONTRAINTES 
ONT POUR CONSÉQUENCES :
Un vieillissement prématuré des ouvrages situés en 
bord de mer (talus et murs de soutien de la route, ap-
pontements, épis)
Une érosion importante des plages, notamment à la 
Croisette, sur les parties nord et sud de la Nartelle et 
aux éléphants puisque cette plage a quasiment disparu 
ces dernières années.
La fermeture de la route départementale à chaque tem-
pête, notamment à la Croisette, puisque les galets de la 
plage sont projetés par la houle sur la route…

CONTEXTE

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES  
DONNER PROCURATION 
Les élections législatives se tiendront le dimanche 12 juin pour le 1er

tour et le dimanche 19 juin pour le 2nd tour. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h. 

Vous l’avez tous vue… Vous y avez cru… 
Mais non, il n’y a toujours pas de pétrole 
à Sainte-Maxime. Mais on a du sable et on 
veut le préserver. Cette barge qui a navi-
gué entre la Croisette et le centre-ville 
a pour mission d’effectuer des études et 
analyses géotechniques en préparation 
aux aménagements prévus dans le cadre 
du Schéma Directeur du littoral et des 
opérations de lutte contre l’érosion de 
nos plages. Elle va prendre ensuite le 
chemin de la Nartelle et de la Garonnette 
pour poursuivre sa mission.

Si je suis absent le jour du scrutin, je peux donner procuration à une 
personne de confiance, de deux façons, à tout moment et jusqu’à la 
veille du scrutin : 
Je fais une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr et je la fais 
valider dans un commissariat de police ou à la gendarmerie 
Je remplis un formulaire directement dans un commissariat de police, à la 
gendarmerie ou dans un tribunal judiciaire ou de proximité. Je dois être 
muni d’un justificatif d’identité, de mon numéro national d’électeur et de 
celui qui reçoit la procuration 
Le numéro d’électeur est inscrit sur la carte électorale, ou disponible en 
ligne en interrogeant « sa situation électorale » sur le site service public.fr. 
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de donner procuration à un élec-
teur inscrit sur la liste électorale d’une autre commune. Le mandataire 
devra obligatoirement se rendre dans le bureau de vote du mandant. 
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Vendredi 18 mars, le Maire Vincent Morisse, entouré 
de Max Esposito, Adjoint au Maire délégué à l’Environ-
nement, José Leclère, Conseiller municipal délégué à 
la Forêt et des élus du Conseil municipal, inaugurait 
officiellement la table d’orientation fraichement ins-
tallée à une altitude de 337 mètres, au sommet du 
Deffend. « Nous voulons ainsi offrir aux visiteurs et 
promeneurs une animation différente et complémen-
taire des activités balnéaires liées au bord de mer, 
explique Max Esposito. Nous souhaitons proposer 
un tourisme plus vert, tourné vers une activité tout 
autant sportive que culturelle, au sein d’un espace 

naturel, animal et végétal, avec en point d’orgue 
cette table d’orientation et sa vue à 180° sur le Golfe 
de Saint-Tropez. Ce point de vue que nous inaugu-
rons aujourd’hui est également un support pour nos 
écoles et nos enseignants dans le cadre de balades 
pédagogiques leur offrant l’opportunité de découvrir 
notre environnement terrestre. Je tenais à remercier 
l’ensemble des acteurs qui, de près ou de loin, ont per-
mis la réalisation de cette table et le balisage de ce 
circuit panoramique. Tous les promeneurs pourront 
ainsi découvrir cet espace extraordinaire et appré-
cier la qualité de nos paysages et de nos collines. »

Dans la continuité de l’installation de la table d’orien-
tation, le 20 mars, jour du printemps, avait lieu la 1ère 

édition maximoise de la Journée internationale des 
forêts. « Un programme d’éducation au développe-
ment durable et de découverte des activités liées à 
la forêt, ouvert à tous, souligne José Leclère, Conseil-
ler municipal délégué à la Forêt et à la Ruralité. Cet 
événement est une occasion de célébrer la forêt et 
les arbres et de sensibiliser le public aux enjeux liés 
à la préservation de notre biodiversité. » Malgré une 
journée plutôt fraîche et venteuse, ce sont plus de 
200 personnes qui se sont lancées dans la boucle 
des 9km de marche du circuit panoramique et/ou ont 
participé aux activités proposées par la Direction du 
Développement Durable de la Ville et ses partenaires – 
apiculteurs, oliveraie, thérapie forestière « Bain 
de forêt », sensibilisation aux risques feux de forêt 
avec le Comité Communal Feux de Forêt, le SDIS et 
le service Forêt de la Communauté de communes. 
Une belle réussite pour cette première et un merci 
particulier à notre réseau de navettes Simplibus qui a 
assuré gratuitement et toute la journée les rotations 
aller-retour vers le village de départ.

« Un événement, souligne Cécile Ledoux, Adjointe au 
Maire déléguée à la Jeunesse et aux Affaires scolaires,
qui s’est prolongé toute la semaine suivante dans nos 
écoles, dans le cadre de notre Projet Educatif Territorial 
(PEDT). » Le Service de la Vie scolaire de Sainte-Maxime 
a ainsi organisé, entre le 21 et le 25 mars, une Semaine 
de la Forêt dans les cinq écoles maternelles et élémen-
taires de la commune. Au programme, des moments 
conviviaux, participatifs et éducatifs, de sensibilisation 
à la (re)découverte de l’arbre et du bois, ainsi qu’un 
éveil à la multifonctionnalité des forêts. Ont également 
été abordés la protection de la forêt, sa valorisation et 
les métiers en lien avec le patrimoine forestier. Sont in-
tervenus, l’Escolo deï Sambro (chêne liège), le service 
Forêt de la Communauté de communes et le Comité 
Communal Feux de Forêt pour évoquer les incendies et 
la protection des massifs forestiers, la miellerie proven-
çale « Martine », Natur’Anim  (atelier de survie au parc 
des Myrtes), Laurent Ruffin tourneur sur bois, la Conseil-
lère municipale Justine Peronnet, François Thévenot et 
Frédéric Godano pour leurs expériences de stages de 
survie, le Jardin des Fleurs (dons de fleurs pour l’atelier 
Land Art au parc des Myrtes), ainsi que des services 
municipaux (sports, médiathèque, espaces verts).

SAINTE-MAXIME 
RENFORCE SON ATTRACTIVITÉ CÔTÉ TERRE

FÊTER LE PRINTEMPS 
EN FORÊT

QUAND LA FORÊT 
S’INVITE À L’ÉCOLE

Le 18 mars dernier, le Maire Vincent Morisse et les élus du Conseil municipal inauguraient 
une table d’orientation installée au sommet du circuit panoramique du Deffend, 

tout juste balisé. Dans la foulée, le dimanche 20 mars, la Ville organisait, sur ce site 
exceptionnel, sa 1ère édition de la journée Internationale des Forêts, 

suivie par une semaine complète dédiée à la forêt, dans les écoles maximoises. 
Une volonté municipale de se tourner vers un tourisme plus vert avec, en prime, 

la découverte de notre patrimoine environnemental méditerranéen.

LE PLUS BEAU POINT DE VUE 
SUR LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ INAUGURÉ

CIRCUIT PANORAMIQUE 
DU DEFFEND

Vendredi 18 mars, le Maire Vincent Morisse, entouré 
de Max Esposito, Adjoint au Maire délégué à l’Environ
nement, José Leclère, Conseiller municipal délégué à 
la Forêt et des élus du Conseil municipal, inaugurait 
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> EN CHIFFRES
SUR LES 8 160 HECTARES QUI CONSTITUENT LA SUPERFICIE TOTALE 
DE SAINTE-MAXIME, LE MASSIF FORESTIER (MASSIF DES MAURES) S’ÉTEND 
SUR 5 500 HECTARES, SOIT UN TAUX DE SURFACE FORESTIÈRE DE PLUS DE  67 %. 
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Vendredi 18 mars, le Maire Vincent Morisse, entouré 
de Max Esposito, Adjoint au Maire délégué à l’Environ-
nement, José Leclère, Conseiller municipal délégué à 
la Forêt et des élus du Conseil municipal, inaugurait 
officiellement la table d’orientation fraichement ins-
tallée à une altitude de 337 mètres, au sommet du 
Deffend. « Nous voulons ainsi offrir aux visiteurs et 
promeneurs une animation différente et complémen-
taire des activités balnéaires liées au bord de mer, 
explique Max Esposito. Nous souhaitons proposer 
un tourisme plus vert, tourné vers une activité tout 
autant sportive que culturelle, au sein d’un espace 

naturel, animal et végétal, avec en point d’orgue 
cette table d’orientation et sa vue à 180° sur le Golfe 
de Saint-Tropez. Ce point de vue que nous inaugu-
rons aujourd’hui est également un support pour nos 
écoles et nos enseignants dans le cadre de balades 
pédagogiques leur offrant l’opportunité de découvrir 
notre environnement terrestre. Je tenais à remercier 
l’ensemble des acteurs qui, de près ou de loin, ont per-
mis la réalisation de cette table et le balisage de ce 
circuit panoramique. Tous les promeneurs pourront 
ainsi découvrir cet espace extraordinaire et appré-
cier la qualité de nos paysages et de nos collines. »

Dans la continuité de l’installation de la table d’orien-
tation, le 20 mars, jour du printemps, avait lieu la 1ère 

édition maximoise de la Journée internationale des 
forêts. « Un programme d’éducation au développe-
ment durable et de découverte des activités liées à 
la forêt, ouvert à tous, souligne José Leclère, Conseil-
ler municipal délégué à la Forêt et à la Ruralité. Cet 
événement est une occasion de célébrer la forêt et 
les arbres et de sensibiliser le public aux enjeux liés 
à la préservation de notre biodiversité. » Malgré une 
journée plutôt fraîche et venteuse, ce sont plus de 
200 personnes qui se sont lancées dans la boucle 
des 9km de marche du circuit panoramique et/ou ont 
participé aux activités proposées par la Direction du 
Développement Durable de la Ville et ses partenaires – 
apiculteurs, oliveraie, thérapie forestière « Bain 
de forêt », sensibilisation aux risques feux de forêt 
avec le Comité Communal Feux de Forêt, le SDIS et 
le service Forêt de la Communauté de communes. 
Une belle réussite pour cette première et un merci 
particulier à notre réseau de navettes Simplibus qui a 
assuré gratuitement et toute la journée les rotations 
aller-retour vers le village de départ.

« Un événement, souligne Cécile Ledoux, Adjointe au 
Maire déléguée à la Jeunesse et aux Affaires scolaires,
qui s’est prolongé toute la semaine suivante dans nos 
écoles, dans le cadre de notre Projet Educatif Territorial 
(PEDT). » Le Service de la Vie scolaire de Sainte-Maxime 
a ainsi organisé, entre le 21 et le 25 mars, une Semaine 
de la Forêt dans les cinq écoles maternelles et élémen-
taires de la commune. Au programme, des moments 
conviviaux, participatifs et éducatifs, de sensibilisation 
à la (re)découverte de l’arbre et du bois, ainsi qu’un 
éveil à la multifonctionnalité des forêts. Ont également 
été abordés la protection de la forêt, sa valorisation et 
les métiers en lien avec le patrimoine forestier. Sont in-
tervenus, l’Escolo deï Sambro (chêne liège), le service 
Forêt de la Communauté de communes et le Comité 
Communal Feux de Forêt pour évoquer les incendies et 
la protection des massifs forestiers, la miellerie proven-
çale « Martine », Natur’Anim  (atelier de survie au parc 
des Myrtes), Laurent Ruffin tourneur sur bois, la Conseil-
lère municipale Justine Peronnet, François Thévenot et 
Frédéric Godano pour leurs expériences de stages de 
survie, le Jardin des Fleurs (dons de fleurs pour l’atelier 
Land Art au parc des Myrtes), ainsi que des services 
municipaux (sports, médiathèque, espaces verts).
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tout juste balisé. Dans la foulée, le dimanche 20 mars, la Ville organisait, sur ce site 
exceptionnel, sa 1ère édition de la journée Internationale des Forêts, 

suivie par une semaine complète dédiée à la forêt, dans les écoles maximoises. 
Une volonté municipale de se tourner vers un tourisme plus vert avec, en prime, 
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Les 2 et 3 avril dernier, le monde du vélo, à l’éner-
gie des mollets ou électrique nouvelle généra-
tion, a débarqué en ville… Dans tous ses états. 
Un monde sportif mais pas que ! Plus de 2 200 
visiteurs se sont ainsi intéressés de près, sous le 
Chapiteau du Théâtre de le Mer, à ce moyen de 
locomotion qui a toujours joui d’une grande po-
pularité, mais est devenu ultra tendance notam-
ment avec l’explosion du vélo électrique et une 
prise de conscience environnementale qui fait 
son chemin.

Distributeurs de vélos, ateliers de réparation, 
équipementiers, location de vélos électriques, 
conférence en naturopathie, produits de bien-
être spécial sportifs… Le KIT indispensable pour 
débuter, s’équiper ou compléter sa panoplie du 
parfait cycliste. Côté ambiance, de la convivialité 
en musique au son des groupes « Just’in band » 
et « Objets trouvés », le tout ponctué par de 
nombreuses démonstrations de freestyle, magis-
tralement exécutées sur la promenade Simon-Lo-
rière par Aurélien Fontenoy, triple vice-champion 
du monde de VTT Trial. Un show spectaculaire, 
franchissant la limite du « mont #Saintemaxime », 
envoyant ainsi des paillettes dans les yeux des 
plus petits comme des plus grands. 

La toute première édition maximoise du « Bike Fes-
tival » fut une belle réussite malgré une météo miti-
gée et inscrit ce nouvel évènement, exclusivement, 
tourné vers la mobilité douce, dans le calendrier de 
nos animations. Une ambiance conviviale, festive et 
surtout familiale a rythmé ce week-end à 2 roues... 
Et sans moteur.
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Les 2 et 3 avril dernier, le monde du vélo, à l’éner-
gie des mollets ou électrique nouvelle généra-
tion, a débarqué en ville… Dans tous ses états. 

La toute première édition maximoise du « Bike Fes-
tival » fut une belle réussite malgré une météo miti-

LE VÉLO DANS TOUS SES ÉTATS

BIKE FESTIVAL 
1ÈRE ÉDITION
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Point d’orgue de la manifestation, l’opération 
« En roue libre » le dimanche 3 avril, avec la fer-
meture à la circulation pour les véhicules moto-
risés d’une partie de la route du littoral (D559), 
entre la Tour Carrée et la pointe des Sardinaux. 
L’occasion de s’approprier sans contrainte cette 
route et son panorama à couper le souffle et ainsi 
s’y promener en toute liberté, en famille ou entre 
amis, cyclistes, marcheurs, joggeurs et amateurs 
de trottinette. Une balade sous le soleil (un peu 
capricieux) des plus agréables et très appréciée, 
un dimanche hors du temps, une expérience iné-
dite qui ne demande qu‘à être rééditée.

UN DIMANCHE 
EN ROUE LIBRE…
UN DIMANCHE 
EN ROUE LIBRE…

#66
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Après 2 années de disette en raison de la crise 
sanitaire, les petits chasseurs d’œufs ont enfin 
pu reprendre le chemin du parc des myrtes. 
La tant attendue course aux œufs de Pâques 
était de retour le dimanche 17 avril au jardin 
botanique, pour les enfants scolarisés à Sainte-
Maxime et préalablement inscrits. Nos 250 pe-
tits chasseurs du jour ont pu se lancer dès 10h 
à la recherche des trésors en chocolat et rem-
plir leur panier d’un maximum d'œufs dissimu-
lés entre arbres et buissons.  

A l'issue de cette chasse bon enfant, le Maire, 
entouré des élus du Conseil municipal, a offert 
à chaque enfant présent un bel œuf en choco-
lat format XXL bien mérité, à déguster (ou non) 
en famille. Une matinée familiale, où les en-
fants ont également pu s’amuser à l’ombre des 
pins et participer aux nombreuses activités 
proposées, ateliers créatifs, jeux gonflables, 
mini ferme, maquillage... 

LES CLOCHES
SONT PASSÉES
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CÉRÉMONIES

Le vendredi 11 mars, le Maire Vincent 
Morisse et les élus du Conseil muni-
cipal se sont recueillis sur le Parvis 
de l’Hôtel de Ville et ont honoré la 
mémoire des victimes d’attentats 
en France et des victimes françaises 
d’attentats à l’étranger. Une cé-
rémonie émouvante en hommage 
notamment à celles et ceux qui ont 
perdu la vie lors des attentats de 
Charlie Hebdo, de l’hyper casher 
et du Bataclan en 2015 et à nos 
portes, sur la Promenade des An-
glais de Nice en 2016. La cérémonie 
s’est terminée sur une note d’espoir 
au son du mythique et magnifique 
Imagine de John Lennon.

Samedi 19 mars, Vincent Morisse, 
Maire de Sainte-Maxime, les élus du 
Conseil municipal, les forces de sé-
curité, les représentants des asso-
ciations patriotiques maximoises et 
leurs porte-drapeaux, étaient réunis 
au Monument aux morts place Pas-
teur, pour commémorer la Journée 
nationale du souvenir et de recueil-
lement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la Guerre 
d'Algérie et des combats au Maroc 
et en Tunisie. Philippe Leonelli, 
Maire de Cavalaire et Véronique 
Lenoir, Adjointe au Maire de Sainte-
Maxime, représentaient le Départe-
ment du Var. A l'occasion de cette 
cérémonie, un hommage a été ren-
du au Maximois Félix Pizzorne, mort 
pour la France en Algérie à l'âge de 
22 ans.

11 MARS

19 MARS
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« Je suis tellement heureux de vous retrouver… De venir 
à nouveau à votre rencontre, de reprendre enfin nos 
réunions de quartier après 2 ans d’interruption. Avec 
mes élus, vous présenter les projets que nous enga-
geons pour Sainte-Maxime et surtout débattre avec 
vous de tous les sujets qui concernent votre quartier, 
votre quotidien, trouver des solutions qui vont amé-
liorer votre cadre de vie, expliquer nos décisions. Et 
plus que tout, partager ces moments de convivialité 
que sont ces réunions et bientôt nos apéros de quar-
tier qui vont reprendre également et ce, dès la fin du 
mois de mai. » C’est par ces mots que le Maire Vincent 
Morisse a introduit, le 23 février dernier, la première 
réunion de quartier qui marquait la reprise de ces 
moments forts de démocratie participative. Afin d’ac-
compagner cette reprise, nous consacrons le dossier 
de cette édition au service public de la Vie des quar-
tiers et à ses missions.

LA VIE DES 
QUARTIERS 
AU CŒUR 
DE L’ACTION 
MUNICIPALE

ÉCOUTE,ÉCOUTE,ÉCOUTE,
ÉCHANGE,ÉCHANGE,ÉCHANGE,
PROXIMITÉ,PROXIMITÉ,PROXIMITÉ,
RÉACTIVITÉ
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Attaché à entretenir une grande 
proximité avec les Maximois, 
le Maire Vincent Morisse et ses 
différentes équipes ont développé, 
depuis 2008 et multiplié ensuite, 
les rencontres avec les Maximois, 
à travers l’organisation tous les ans 
des réunions de quartier et dès 
2014, de façon moins formelle mais 
encore plus conviviale, en créant 
les « apéros » de quartier. Afin de 
faciliter ces rencontres et de les 
adapter aux attentes précises des 
administrés selon leur lieu d’habita-
tion, la ville a été découpée en sept 
quartiers au sein même desquels 
l’équipe municipale organise ces 
moments d’échanges avec la popu-
lation.

LES ADMINISTRÉS 
AU CŒUR 
DU RÉACTEUR

Parce que l’implication de ses habitants est essentielle à la vitalité d’une commune, le 
Maire Vincent Morisse souhaitait que nous développions nos échanges directs avec les 
Maximoises et Maximois. L’objectif était également de faciliter leurs demandes grâce 
à la création du service Allô Mairie qui évitait notamment, en cas de dysfonctionne-
ment sur le domaine public, la multiplication des interlocuteurs. Mon rôle, tout comme 
celui des agents qui animent ce service on ne peut plus transversal qu’est la Vie des 
quartiers, consiste à animer ces échanges avec les habitants grâce aux différentes 
instances créées (Conseils de quartier) ou événements (réunions ou apéritifs de quar-
tier). Mais encore de jouer les intermédiaires, faciliter les échanges, les rencontres et 
le suivi des demandes auprès des services compétents. Pour les demandes dites "lé-
gères" (dysfonctionnements du quotidien ; voirie, éclairage, mobilier urbain, espaces 
verts…), elles sont traitées dans un délai très court par les services municipaux. Pour 
les demandes plus complexes ou qui nécessitent de dégager une enveloppe budgé-
taire, elles sont soumises aux élus et aux cadres de la collectivité afin tout d’abord 
d’évaluer leur faisabilité, technique et/ou financière, ainsi que leur pertinence, puis 
après étude, de donner un accord si la demande est réalisable et validée.

LE MOT DE

Adjoint au maire délégué 
à la Vie des quartiers 
et à la Mobilité

Michel 
LE DARD

VO U S  S I G NAL E Z ,
N O U S  I N TE RV E N O N S  !

UN NID
DE POULE ?

MA I R I E

Chacun de ces quartiers est repré-
senté par un Conseil, une instance 
de concertation créée dès 2008. 
Chaque Conseil de quartier est 
consulté sur les projets d’aména-
gement du territoire envisagés par 
la municipalité et de son côté, fait 
remonter à la collectivité les préoc-
cupations des habitants. 

Pour compléter la panoplie de ces 
outils participatifs, la municipalité 
de Vincent Morisse a créé en 2012 le 
service Allô Mairie. Un numéro d’ap-
pel gratuit (0800 083 120) via lequel 
les administrés peuvent signaler, 
24h/24, tout dysfonctionnement 
sur le domaine public. Toutes les 
sollicitations sont rigoureusement 
prises en compte et un suivi est as-
suré auprès du demandeur jusqu’à 
la clôture du dossier. Le service Allô 
Mairie est également opérationnel 
via le site Internet de la commune.

Véritable interface entre les conseil-
lers de quartiers, la population et 
la municipalité, le service Vie des 
quartiers est rattaché à la déléga-
tion de Michel Le Dard, Adjoint au 
Maire délégué à la Vie des quartiers 
et à la Mobilité. Il a pour missions la 
coordination des Conseils de quar-
tier, l’organisation des réunions et 
Apéros de quartier et la gestion des 
demandes Allô Mairie.
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SAINTE-MAXIME 
ET SES QUARTIERS

La ville compte officiellement 14 672 habitants au recensement 
général du 1er janvier 2022. Mais entre les résidents secondaires 
et les estivants, elle accueille, en moyenne, tout au long de l’an-
née environ 20 000 résidents et plus de 80 000 au plus fort de la 
saison estivale. Dans le cadre de l’organisation de ses instances 
participatives et afin d’être au plus près des préoccupations des 
Maximois, la ville a été découpée en 7 quartiers, sachant que le 
quartier centre-ville est lui-même divisé en deux en raison de sa 
population importante et de son étendue géographique.

CARTE D’IDENTITÉ

CROISETTE / SOULEYAS

VIRGILES / CAPET D'AZUR

COULOUBRIER /
CAMP FERRAT / LES MOULINS

CENTRE-VILLE / RÉSIDENCES 
DU PRÉCONIL / CENTRE-VILLE 
HISTORIQUE

BOUILLONNET / SAQUÈDES /
QUILLADOU

GOLF / GARONNETTE

SÉMAPHORE / VIERGE NOIRE
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CONTACT

SERVICE VIE 
DES QUARTIERS
Hôtel de Ville : 
Boulevard des mimosas 
83120 Sainte-Maxime

04 94 79 42 10 
0800 083 120 

quartiers@ste-maxime.fr 

UN SERVICE
DE PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

Le service Allô Mairie permet aux Maximois de signaler tout dysfonction-
nement sur le domaine public qu’ils ont pu constater dans leur quotidien : 
végétation surabondante, éclairage public défaillant, murs tagués, 
mobilier urbain endommagé, voirie communale détériorée… Faites-nous 
en part en contactant le service « Allô Mairie » au 0800 083 120 (numé-
ro vert, gratuit depuis un téléphone fixe) ou en complétant le formu-
laire sur www.sainte-maxime.fr / accès direct en page d’accueil

612 demandes 
faites en 2021

147 demandes faites 
depuis le début 
de l’année (chiffres 
arrêtés au 14/04/2022) 

EN CHIFFRES
M A I R I E
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LES CONSEILS 
DE QUARTIER 

Les conseils de quartier répondent à l’objectif 
de l’équipe municipale de favoriser l’implica-
tion des habitants dans la prise de décisions 
et les projets qui les concernent. Instances 
d’échanges et de concertation, ils sont sol-
licités sur tout sujet lié spécifiquement au 
quartier en question, afin de partager avec 
la municipalité toute proposition susceptible 
d’améliorer leur quotidien. Ils ont aussi vo-
cation à faire le lien entre les Maximois et les 
élus. Au nombre de sept, les Conseil de quar-
tiers se réunissent au moins une fois par an.

DES RENCONTRES 
MULTIPLES 
ET DES ÉCHANGES 
CONSTRUCTIFS

Pour pouvoir être désigné Conseiller de quartier, il faut être 
majeur et avoir une résidence à Sainte-Maxime (ou y exer-
cer une activité professionnelle). Il faut ensuite adresser une 
candidature écrite à l’attention de Monsieur le Maire. Sur la 
base des motivations du candidat et en veillant à une juste ré-
partition géographique, le Maire désigne ensuite les conseillers 
qui sont nommés pour la durée du mandat. Chaque candidat 
retenu intègre l’un des sept conseils de quartier, en fonction de 
son adresse de résidence ou de son lieu d’activité.
Si vous souhaitez vous investir dans la vie de votre quartier, 
contactez le service Vie des quartiers

NOMINATION   D'UN CONSEILLER DE QUARTIER

Les Conseillers de quartier ont compétence consultative sur 
toute question concernant le quartier ou les projets à l’échelle 
de la ville. Ils sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre 
et à l’évaluation des actions municipales intéressant le quartier.
Ils ont en particulier pour mission de :

Débattre de tout sujet lié au quartier, dans le respect de 
l’intérêt général

Transmettre à la municipalité toute proposition susceptible 
d’intéresser le quartier

Servir de relais d’informations entre les Maximois et le Conseil 
municipal, cela dans les deux sens

LES MISSIONS   DU CONSEILLER DE QUARTIER
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VOS CONSEILLERS DE QUARTIER 
ONT LA PAROLE 

« Je marche beaucoup dans ma ville et notamment 
en bord de mer. Je n’hésite donc pas à faire remon-
ter au service Allô Mairie des dysfonctionnements 
quand je les constate. Par exemple, le débordement 
de certains arbres du Parc des Myrtes limitant ain-
si la visibilité sur la route. J’ai également pris part, il 
y a quelques années, à une réunion organisée dans 
le quartier par Michel le Dard et les responsables de 
différents services municipaux, pour évoquer le ren-
forcement de la sécurité au niveau des sorties de rési-
dences à la Croisette. Nous sommes un lien important 
entre la municipalité et les citoyens, nous avons un 
vrai rôle de relais d’information. »

« Avant d’être Conseillère de quartier, j’ai été Conseil-
lère municipale dans l’équipe de Vincent Morisse. J’ai 
donc pleinement conscience de l’importance à accor-
der aux demandes faites par les administrés et je sais 
que ces demandes sont traitées et suivies par les ser-
vices de l’administration. En tant que commerçante 
et Conseillère de quartier, je n’hésite pas à échanger 
avec les Maximois pour évoquer les services adminis-
tratifs ou techniques de la Mairie de Sainte-Maxime 
qui peuvent faciliter leur quotidien. »

Michel LAUGIER

Quartier 
Croisette / Souleyas

Françoise LUBERT 

Quartier Couloubrier /
Camp Ferrat / Les Moulins

« C’est mon premier mandat comme Conseiller de 
quartier. Ce qui m’anime à travers cet engagement, 
c’est de participer à l’amélioration de la vie de mon 
quartier. Les questions les plus essentielles pour notre 
secteur, c’est ce qui touche à la rivière – à savoir Le 
Préconil. Que ce soit sur cette problématique ou pour 
d’autres interrogations d’ordre plus général, je sais 
que nous avons des interlocuteurs, des échanges et 
des informations que nous pouvons ensuite largement 
communiquer aux habitants du quartier. »

Jacques NOVARO
Quartier 
Centre-Ville / Résidences du Préconil

« C’est mon deuxième mandat et ce que je trouve 
intéressant, au-delà du traitement des demandes 
faites via Allô Mairie, qui nous facilite grandement 
les démarches ou de nos échanges entre Conseillers 
ou avec les élus, c’est que c’est un ensemble, un tra-
vail collectif et collaboratif. Nous apprenons de notre 
quartier mais aussi des autres et nous travaillons tous 
ensemble à notre bien-être et notre bien-vivre. Ça 
prend du temps et nécessite de nombreux échanges 
mais nos Conseils et nos réunions nous permettent 
parfois de découvrir également ce qui se passe dans 
d’autres quartiers. »

Manuel 
SEIXAS RIBEIRO
Quartier 
Golf / Garonnette

« Cela fait maintenant 3 mandats que je suis Conseillère de Quartier, indique 
Jeannine Loubry. J’ai pris le réflexe d’appeler le Service Allô Mairie dès que je 
constate un petit problème dans mon quartier, comme un nid de poule par 
exemple. Et nous tenons à adresser un très grand merci aux services de la Ville 
pour leur grande réactivité, avec une intervention toujours rapide une fois le 
problème signalé, nous confient les deux conseillères. Nous avons également 
l’occasion de discuter régulièrement de divers sujets, au cours de réunions ou 
au café. Suite à ces échanges, nous faisons remonter des problématiques ou 
des attentes à Michel Le Dard ou au service Vie des quartiers. »

Quartier 
Virgiles / 
Capet d'Azur

Laurette  
RASTEIRO 
et Jeannine   
LOUBRY

« Je suis Conseillère de quartier depuis 2014 et c’est 
un rôle que je prends très à cœur. J’ai souvent l’occa-
sion d’échanger avec mes voisins/voisines de quar-
tier, au quotidien ou à l’occasion de manifestations, 
ce qui me permet ensuite de partager ces idées avec 
Michel Le Dard qui est très à l’écoute. Je n’hésite d’ail-
leurs pas à contacter le service Allô Mairie pour faire 
remonter un petit problème rencontré en ville, lorsque 
c’est le cas. »

Maryse GUYOMAR
Quartier Bouillonnet /
Saquèdes / Quilladou

« Je suis très enthousiaste d’être Conseillère de quar-
tier. La vie de mon quartier et de ma ville en géné-
ral me tiennent très à cœur. Je suis fière de participer 
à cette notion de bien-vivre et de vivre ensemble. A 
force d’écoute et d’échanges avec les habitants de 
mon quartier et avec les services municipaux, nous 
avons pu sensibiliser davantage à la notion de tri et 
de propreté. Une réussite qui m’a permis de créer un 
lien particulier avec les riverains et qui me permet 
d’être un véritable relais entre tous les intervenants. »

Hana LEI LAU

Quartier 
Sémaphore / Vierge Noire
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LES RÉUNIONS 
DE QUARTIER

Chaque année, le Maire et les élus vont à la rencontre 
des Maximois lors de 8 réunions de quartier (le quartier 
du Centre-ville est divisé en deux car trop conséquent 
en termes de superficie et donc de nombre d’habi-
tants). Des rendez-vous constructifs et participatifs qui 
ont pour objectif d’entretenir le dialogue entre les élus 
et les Maximois et présenter les projets en cours et à 
venir, que ce soit pour la ville en général et dans les 
quartiers respectifs.

Après presque deux années d’interruption en raison 
de la crise sanitaire, les réunions de quartiers ont enfin 
pu reprendre fin février et jusqu’à fin mars. Un retour 
de ces moments d’échanges fructueux 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 au cours du 
mandat. Six réunions ont ainsi déjà été organisées, les 
deux dernières se dérouleront début mai.

QUARTIER CENTRE-VILLE 

QUARTIER VIRGILES-CAPET 
D’AZUR 

QUARTIER GOLF-GARONNETTE 

QUARTIER CROISETTE-SOULEYAS

QUARTIER BOUILLONNET-SAQUÈDES-QUILLADOU 

RÉSIDENCES DU PRÉCONIL
MERCREDI 23 FÉVRIER

MERCREDI 2 MARS

QUARTIER COULOUBRIER
CAMP FERRAT-LES MOULINS 
JEUDI 15 MARS 

MERCREDI 9 MARS 

JEUDI 17 MARS

MARDI 22 MARS



Le Port de demain (Dossier Magazine 
municipal #60) 

Louis Blanc phase 2 avec la réhabilitation 
de l’ancienne poste 

Projet d’Aménagement de la Croisette 

Schéma directeur du littoral 

Travaux de réhabilitation du réseau 
d'adduction d'eau potable et du réseau 
d'assainissement  

Nature en ville (végétalisation des fa-
çades, aménagement et végétalisation 
des parkings de la Plage et Magali, plan-
tation d’arbres sur la piste cyclable RD74 
et sur plusieurs axes de la ville…) 

Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) 

Parc à chiens aux Virgiles  

Renforcement de la vidéoprotection 

Réflexion et pistes autour de la sécurisa-
tion des axes routiers 

Création d’un giratoire au niveau de la 
déchetterie 

Création du service Bien-Être Animal et 
Biodiversité 

Rappel sur les Obligations légales de 
débroussaillement 

Réhabilitation et modernisation de la pis-
cine municipale et du parc aquatique  

Les travaux réalisés dans votre quartier 

… 

LES SUJETS ABORDÉS 
AU COURS DES RÉUNIONS
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A NOTER

VOS DEUX DERNIÈRES 
RÉUNIONS DE QUARTIER

QUARTIER 
CENTRE-VILLE
HISTORIQUE
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)

Dans une démarche complémentaire aux réunions clas-
siques et surfant sur des traditions bien ancrées faites 
de convivialité et la météo particulièrement clémente 
de notre belle région, Vincent Morisse crée les « Apé-
ros de quartier » en 2014. Une formule plus décontrac-
tée et plus informelle que les réunions, qui permet aux 
Maximois d’aborder directement le Maire et les élus au-
tour d’un verre (avec modération), pour évoquer avec 
eux aussi bien les petits travaux en cours que les grands 
projets à venir. Avant tout, des moments de « convivia-
lité citoyenne » partagés en plein air à l’approche de 
l’été… A vos agendas.

LES APÉROS DE QUARTIER 
REPRENNENT DU SERVICE

QUARTIER COULOUBRIER – 
CAMP FERRAT – LES MOULINS
JEUDI 19 MAI – 18h30, lieu à confirmer

QUARTIER 
GOLF – GARONNETTE
MERCREDI 25 MAI – 18h30, Rue de l'Amandier (Pins Pignons)

QUARTIER 
CROISETTE – SOULEYAS
MERCREDI 1ER JUIN – 18h30, Parking des Tennis de la Croisette

QUARTIER 
CENTRE-VILLE HISTORIQUE
MARDI 7 JUIN – 18h30, Boulodrome de la Place Mermoz 

QUARTIER 
VIRGILES – CAPET D'AZUR
MARDI 14 JUIN – 18h30, sur le Boulodrome du Patio fleuri

QUARTIER BOUILLONNET –
SAQUÈDES – QUILLADOU
LUNDI 20 JUIN – 18h30, au Pont du Bouillonnet

QUARTIER CENTRE-VILLE
RÉSIDENCES DU PRÉCONIL
LUNDI 27 JUIN – 18h30, au square Lou Pracouniou

QUARTIER 
SÉMAPHORE – VIERGE NOIRE
VENDREDI 1ER JUILLET – 18h30, au Croisement 
des Boulevards des frères Monteil 
et des Grands horizons (Sémaphore)
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RÉNOVATION 
DE LA PLACE PASTEUR 

Afin de redonner à ce lieu emblématique de 
Sainte-Maxime, théâtre de la plupart de nos cérémonies 
patriotiques et commémorations, le cachet qu’il mérite, 
la rénovation et l’embellissement de la Place Pasteur a 
été engagée au mois de mars. Une place plus grande 
et plus aérée, avec le retrait des barrières et de cer-
taines haies, enfin débarrassée de cette canisette pas 
du tout appropriée en ce lieu de solennité et de recueil-
lement et des espaces verts entièrement repensés et 
réorganisés pour favoriser une belle ouverture sur la 
ville. Ce réaménagement s’inscrit dans la continuité 
de la restauration du Monument aux Morts réalisée en  
2021. Une deuxième phase de végétalisation est prévue 
à l’automne pour finaliser cet aménagement.

EN
 C

OU
RS

CANALISATIONS RD74, 
ON Y EST PRESQUE  !

PISTE CYCLABLE RD74 : 
JONCTION EN VUE 

Les travaux de réhabilitation du réseau d'adduction 
d'eau potable et du réseau d'assainissement au niveau 
de la RD74 réalisés par la ville et qui avaient repris 
l’hiver dernier sont en voie d’achèvement. Quelques 
finitions et reprises de chaussée restent encore à réali-
ser. Pour rappel, le remplacement de ces canalisations 
très vétustes visait notamment à garantir de façon 
pérenne la fourniture d’eau potable aux habitants des 
secteurs du Couloubrier, du Camp Ferrat et des Moulins.
A noter : les travaux en cours pour l’approvisionnement 
en eau potable du Plan de la Tour réalisés par la Com-
munauté de Communes, de la sortie de Camp Ferrat au 
Plan de la Tour sont également en train de se terminer.

La Ville va, à partir du mois de juin, lancer les travaux 
de réalisation de la jonction entre la piste « verte »
partagée débouchant après le rond-point Benoit 
Gibbese et la piste cyclable des Moulins. Cette dernière 
jonction permettra de relier les deux pistes tout en 
sécurisant, pour les cyclistes, la traversée de la RD25 
(route du Muy), au niveau de la concession automobile 
Blackbetty motors. Ces travaux seront réalisés en deux 
phases avec une interruption durant la saison estivale 
et une reprise à l’automne.

EN
 C

OU
RS

À 
RÉ

AL
IS

ER

BIENVENUE 
À SANTO MAIMO
Comme annoncé dans nos précé-
dentes éditions, la commune s'inscrit 
pleinement dans sa tradition proven-
çale et a donc installé, aux trois en-
trées de ville, un panneau signalétique 
traduisant Sainte-Maxime en langue 
provençale : "Santo Maimo"

TE
RM

IN
É
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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-MAXIMELES TRAVAUX DE LA 

PISCINE SE POURSUIVENT 

Les travaux de réhabilitation et modernisation de la 
piscine municipale et du parc aquatique se poursuivent 
avec toujours comme objectifs : une piscine municipale 
modernisée, dotée de 2 bassins, d’un espace détente et 
de nouvelles activités et un parc aquatique intégrale-
ment repensé et rénové. Débutés au mois de janvier, les 
travaux de la piscine municipale, rebaptisée « l’Archi-
pel by Aqualand » devraient prendre fin cet automne, 
sous-réserve des aléas du chantier. Quant à la réou-
verture du Parc Aquatique, elle est toujours prévue 
pour la saison estivale 2022.

EN
 C

OU
RS

INSTALLATION DE CAPTEURS 
DE CO2 DANS LES ÉCOLES 
Recommandés par l’Éducation Nationale, des capteurs de CO2 ont été 
installés en mars dernier dans les écoles par les Services Techniques 
de la Ville, afin d’évaluer le niveau de renouvellement d’air, la fréquence 
d’aération nécessaire pour chaque local et contrôler le bon fonction-
nement de la ventilation dans les équipements scolaires. 26 capteurs 
au total (10 fixes et 16 mobiles) ont été installés dans les restaurants 
scolaires et les dortoirs des écoles élémentaires et maternelles de la 
Ville. Ce déploiement a été l’occasion d’une sensibilisation des élèves et 
des personnels à l’importance de l’aération afin de limiter la propagation 
des virus, à la qualité de l’air en intérieur et à ses incidences sur la 
respiration. 

TE
RM

IN
É
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Depuis la fin des concessions du Port Public et du Port Privé de 
Sainte-Maxime fin 2021 et la création de la Société Publique Locale 
Sud Plaisance, la Ville était tenue de créer, pour le Port dans sa 
nouvelle configuration, les organes de concertation et notamment 
en premier lieu, le Comité Local des Usagers Permanents du Port 
(CLUPP). Celui-ci, selon l’article 5314–19 du Code des Transports, 
doit être composé « des titulaires d’un contrat d’amodiation ou 
de garantie d’usage de poste d’amarrage ou de mouillage et des 
bénéficiaires d’un titre de location supérieur à six mois délivré par 
le gestionnaire du port. Le Comité Local des Usagers Permanents 
du Port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son repré-
sentant. Il reçoit communication du budget du port. » Organisée le 
19 avril dernier à la Salle de la Madrague, cette première réunion a 
permis d’élire, en séance, les trois représentants du CLUPP, ainsi que 
leurs trois suppléants et de présenter le budget prévisionnel 2022, 
en présence d’un grand nombre de plaisanciers. L’occasion égale-
ment pour Vincent Morisse d’échanger avec les usagers permanents 
du Port et de répondre à leurs nombreuses questions.

COMITÉ LOCAL 
DES USAGERS 
PERMANENTS DU PORT
PREMIÈRE RÉUNION 
EN PRÉSENCE DU MAIRE 
VINCENT MORISSE

Avec l’arrivée des beaux jours et 
des prochaines chaleurs, le mous-
tique tigre va prendre ses quartiers 
d’été avec tous les désagréments 
qui l’accompagnent. Particulière-
ment nuisible car piquant principa-
lement le jour, il est aussi vecteur de 
maladies. C’est sur nos terrains que 
tout commence, en leur permettant 
de se développer dans l’eau, même 
dans les plus petites quantités. Pour 
rappel, toute eau calme doit être 
surveillée, vidée ou renouvelée. 
C’est en adoptant quelques gestes 
simples, comme limiter la présence 
d’eaux stagnantes, qui sont ses 
lieux de ponte, que nous limiterons 
sa prolifération.

Le frelon asiatique est une espèce 
invasive qui cause d’importants dé-
gâts sur la biodiversité et notam-
ment sur nos pollinisateurs. La me-
sure la plus efficace pour limiter sa 
prolifération est la destruction des 
nids. Dans cette lutte contre l’en-
vahisseur, la Communauté de com-
munes lance un appel à tous les ha-
bitants : si vous découvrez un nid, 
signalez-le afin qu’un professionnel 
puisse rapidement intervenir ! Pour 
signaler les nids, commander leur 
destruction et comptabiliser les 
signalements et les interventions, 
rendez-vous sur : www.signale-
ments-frelons.cc-golfedesaint-
tropez.fr ou sur l’appli « Golfe de 
Saint-Tropez »

Pour rappel, la Ville a ouvert deux 
espaces « chiens autorisés », ou-
verts à nos amis canins, en bord de 
mer. Le premier sur une partie de 
la plage du centre-ville, aux abords 
du pont du Préconil, matérialisé par 
une signalétique dédiée et l’autre 
sur la partie terrestre de la pointe 
des Sardinaux. Toutefois, « ces es-
paces sont pérennisés d’une année 
sur l’autre uniquement si les pro-
priétaires de chiens respectent la 
propreté des lieux en utilisant les 
sacs à déchets canins prévus à cet 
effet et installés en libre-service 
aux abords des sites concernés », 
souligne Max Esposito, Adjoint au 
Maire délégué à l’Environnement. 
N’oubliez pas : les chiens doivent y 
être tenus en laisse.

GARE AUX 
BRIGADES DU TIGRE

UN FRELON 
PAS SYMPATHIQUE

LES PATTES 
DANS LE SABLE

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance 
du Port de Sainte-Maxime, la Ville a orga-
nisé, le 19 avril dernier, la première réunion 
du Comité Local des Usagers Permanents 
du Port, en présence du Maire Vincent Mo-
risse, des élus du Conseil municipal, d’un 
grand nombre de plaisanciers et des re-
présentants de la Société Publique Locale 
(SPL) Sud Plaisance.
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En préambule aux ouvrages prévus dans le cadre du 
schéma directeur du littoral, la Ville a engagé fin mars 
les travaux de restauration de l’appontement situé 
sur la plage de la Croisette. Celui-ci nécessitait d’être 
réhabilité car vétuste et devenu dangereux avec le 
temps.

Après une première participation très réussie en 2021 et une forte 
mobilisation des services municipaux, de ses partenaires, entreprises 
et associations, ou encore du Conseil Municipal des Enfants, la Ville 
se mobilise pour la deuxième année consécutive, dans le cadre de la 
Journée Mondiale des Océans, le mercredi 8 juin prochain. 

« C’est le procédé « géocorail » qui a été retenu par la 
Ville, pour ses qualités écologiques, poursuit l’élu. No-
vateur et ayant fait ses preuves dans d’autres villes cô-
tières mais jamais dans le Golfe de Saint Tropez, il per-
met de reprendre les fondations de l’ouvrage en sous 
œuvre sans avoir à déverser le moindre béton dans 
la mer. Ce procédé permet ainsi de réaliser une roche 
naturelle dans le milieu marin. Le tester, en partena-
riat avec la Communauté de communes et l’Etat, nous 
semblait donc pertinent compte tenu de son intérêt en 
termes de protection de l’environnement ».

DÉTAILS DU PONTON
La première section est enracinée sur la plage. Elle est 
constituée de cadres en béton posés sur des massifs 
en béton. Les cadres permettent l’évacuation de l’eau 
pluviale qui ruisselle sur la route
La seconde est en mer. Elle est constituée de pal-
planches métalliques corrodées avec le temps et est 
utilisée pour l’accostage des bateaux.

LE PROCÉDÉ « GÉOCORAIL » 
COMMENT ÇA MARCHE
Le procédé dit "géocorail" permet de créer un béton 
naturel via des sédiments qui viennent s'agglomérer sur 
des grilles fixées sur l'ouvrage grâce à des impulsions 
électriques de très faible intensité et donc sans danger.

L’OPÉRATION EN CHIFFRES
Réhabilitation complète de l’appontement : 150 000 € 
(estimation 2019)
Montant des travaux en cours : 42 000 €

« Cet appontement a été réalisé il y a plusieurs dizaines 
d’années et montrait des signes de fragilité, explique 
Max Esposito, Adjoint au Maire délégué à l’Environne-
ment. Composé de deux sections, une terrestre et une 
maritime, l’ouvrage menaçait de s’effondrer. L’objectif 
de ces travaux est donc de conforter et sécuriser l’ou-
vrage, avant de lancer en fin d’année les travaux rela-
tifs à la lutte contre l’érosion des plages. »

La réhabilitation de la partie « terrestre » et la démo-
lition/reconstruction de la partie maritime sont en ef-
fet des travaux prévus dans le projet de protection et 
d’aménagement du littoral qui concerne  l’ensemble 
des plages de Sainte-Maxime. Travaux pour lesquels 
la Ville et la Communauté de communes attendent 
toujours l’obtention des autorisations de l’État, qui a 
quand même accepté qu’une première opération de 
confortement de la partie terrestre soit réalisée sans 
attendre la fin des procédures administratives. 

La Commune s’associe cette année encore à l’événement, officiellement 
reconnu par les Nations Unies depuis 2008 et fixé chaque année à cette 
date, en organisant une nouvelle opération de nettoyage du littoral, de 
l’ensemble de ses cours d’eau (fonds marins, lits et berges, criques…) 
et de leurs affluents. S’inscrivant dans une démarche environnementale 
forte de protection du littoral et sous l’impulsion de l’équipe munici-
pale de Vincent Morisse et notamment son Adjoint à l’Environnement 
Max Esposito, plus de 400 volontaires, élus, agents de la collectivité, 
partenaires privés, Conseil Municipal des Enfants, associations et autres, 
seront sur le terrain tout au long de cette journée et participeront 
activement au ramassage des déchets qui souillent le littoral maximois 
et nos cours d’eau. Une action citoyenne d’envergure pour toujours 
protéger mieux notre exceptionnel cadre de vie. 

RESTAURATION 
DE L’APPONTEMENT 
DE LA CROISETTE
LA VILLE ADOPTE 
UN PROCÉDÉ 
NOVATEUR 
ET ÉCOLOGIQUE

LA VILLE 
À NOUVEAU 
MOBILISÉE
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NOS NOUVEAUX COMMERÇANTS

« Je ne suis pas novice en la matière, étant moi-même 
commerçante depuis plus de 20 ans…  C’est pour moi 
une continuité naturelle et je remercie le Maire de m’ac-
corder cette confiance sur une délégation qui confirme 
notre volonté d’être toujours aux côtés de nos commer-
çants. Je connais la passion de leur métier qui anime 
nos commerçants, artisans, entrepreneurs de Sainte-
Maxime, qu’ils soient en centre-ville ou dans nos quar-
tiers plus excentrés. Je pense notamment à tous ceux 
qui sont aux Moulins, à Camp Ferrat, au Patio Fleuri ou 
à la Garonnette. 

Nous sortons de deux années de crise Covid et com-
mençons une année qui se dirige enfin vers un retour à 
la « normale ». Je souhaite, à travers ces nouvelles fonc-
tions et à la demande de Monsieur le Maire, maintenir 
ce lien si important et renforcer encore cette relation 
privilégiée d’échange et de dialogue avec les commer-
çants maximois. Je suis une femme de terrain et serai à 
l’écoute de chacun. 

On est là pour construire ensemble et avancer de pair 
car, je le rappelle, le commerce c’est le poumon qui fait 
battre le cœur d’une ville. Sans nos commerçants, arti-
sans et entrepreneurs, Sainte-Maxime ne serait définiti-
vement pas la même. 

Pour m’aider à les accompagner au quotidien dans leurs 
activités, une animatrice Commerce, installée en Mai-
rie Annexe, se consacre depuis mi-avril au traitement 
de toutes leurs demandes. Et je sais pouvoir compter 
sur l’engagement et l’énergie de Robert Chemla, Pré-
sident de l’UMCA qui œuvre également tous les jours, 
par de nombreuses actions et événements, à faire vivre 
le commerce de proximité et valoriser les métiers de 
l’artisanat et de l’entrepreneuriat. »

En février dernier, le Maire Vincent Morisse nommait officiellement Sabrina Benamar Conseillère mu-
nicipale déléguée au Commerce et aux Marchés. Une désignation qui confirme la volonté du Maire 
d’entretenir une relation de proximité et d’écoute avec les commerçants Maximois et œuvrer tou-
jours pour le développement économique de la Ville en soutenant les actions proposées par les 
Commerçants, en lien avec l’Union Maximoise des Commerçants (UMCA). 

INFOS :
Animatrice Commerces 
Mairie Annexe – Place Pasteur
04 94 79 42 42 / commerces@ste-maxime.fr 

NOUVELLE 
DÉLÉGATION 
POUR SABRINA 
BENAMAR

COMMERCE
ET MARCHÉS

La saison approche à grands pas et les exploitants des 
18 lots de plage attribués par la Municipalité sont prêts 
à vous accueillir. A noter pour cette saison 2022, 3 lots 
qui ont été attribués à de nouveaux exploitants avec de 
nouvelles activités en bord de mer :

LA TOUBANA (PLAGE DE LA CROISETTE)
Kayaks, Kayaks transparents afin de permettre aux usages de prendre conscience 
de la beauté et de la fragilité de la faune et de la flore des fonds marins, paddle 
stand up, paddle stepper, pédalos… Vente de boissons non alcoolisées et glaces à 
emporter

LES PTITS GALETS (PLAGE DE LA CROISETTE)
Activités de bains, de jeux et d’animations

PADDLE AND FUN (PLAGE DE LA GARONNETTE)
Kayak monoplace, paddle géant, kayak trio, vélos d’eau…

LES ÉTABLISSEMENTS DE PLAGE 
PRÊTS À VOUS ACCUEILLIR
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Ce sont quatre générations qui se sont succédé pour 
transmettre leur passion commune pour la mode, 
l’amour du détail avec un savoir-faire artisanal unique 
pour confectionner des maillots de bain haut de gamme 
adaptés à toutes les morphologies. Forte de ses 70 ans 
d’expérience, au fil des années la marque s’est déve-
loppée à l’international et devient une référence pour 
les femmes recherchant un maillot de bain à la fois ten-
dance, sculptant et qui privilégie la liberté de mouve-
ments. Après le Bassin d’Arcachon et 11 autres villes de 
France, c’est à Sainte-Maxime que Laura ouvre sa trei-
zième boutique, où elle exprime toute son inspiration en 
étant au plus proche de la mer. 

Ouverte depuis quelques mois, la Galerie Icon présente 
les œuvres photographiques, portraits d’art et paysages 
du monde, du photographe et artiste Bruno Fabre. Tout 
débute lors de son tour du monde en bateau en mars 
2008. Après 7 ans de voyage et 89 pays visités, la pas-
sion de la photographie devient plus forte au contact 
des paysages variés, des rencontres et de la culture 
des pays traversés. Autodidacte et ethnologue de la vie 
comme il se définit lui-même, l’artiste met en lumière le 
beau. Chaque photo est tirée en série limitée, accompa-
gnée de son certificat d'authenticité signé et numéroté. 
Vous n'achetez pas simplement une « photo », vous se-
rez immergé dans les incroyables histoires qui sont der-
rière chacune des images de Bruno.

NOS NOUVEAUX COMMERÇANTS
ITSI BITSI BIKINI

PHOTOGRAPHIER LE MONDE

JANINE ROBIN    
42 rue Jean Jaurès  I  04 98 21 39 41

Miriam, cuisinière en chef vous accueille depuis février 
dans son salon de la gourmandise. Un petit boudoir, 
100% authentique à la décoration « so girly » pour vous 
servir les plus savoureux mets de notre époque. Du 
fait maison, aux saveurs sucrées et originales, offrant 
un large choix de Donuts, crêpes gourmandes, latte 
macchiato saveur popcorn ou plus classique avec un ex-
quis carrot cake… Aux petites pauses du midi avec sa 
carte snacking tout aussi variée, buddha bowl, salades, 
tartines, avocado toast… Un petit salon de thé chaleu-
reux ou l'on se retrouve entre amis autour d'une petite 
boisson végétale, d'une pâtisserie ou tout simplement 
pour votre pause déjeuner.

Entre qualité et simplicité, La Petite Maison c’est aussi 
un restaurant de convivialité. Une cuisine mitonnée par 
un chef, passionné, qui met du cœur à l’ouvrage pour 
préparer, créer du bonheur dans l’assiette… Et mettre 
ainsi les petits plats dans les grands. Des produits frais 
pour des plats gouteux et gourmands, faits maison bien 
évidemment ! Une carte à découvrir, des viandes d’ex-
cellence à partager et des desserts à croquer dans une 
ambiance décontractée… Comme à la Petite Maison… A 
noter, la carte change tous les 3 mois et le restaurant 
est ouvert à l’année. Du mardi au dimanche, midi et soir 
(fermé lundi et mardi midi)

UN LATTE S’IL VOUS PLAIT

COMME À LA 
« PETITE » MAISON…

COFFEE AND FRIENDS    
4 avenue Georges Clemenceau  I  06 20 39 70 75

LA PETITE MAISON    
1 rue du Marché  I  04 94 40 12 51GALERIE ICON  

16 rue de Verdun  I  06 10 99 55 03
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« Lorsque nos enfants sont informés, ils sont mieux 
protégés ! explique Cécile Ledoux, Adjointe au Maire 
déléguée à la Jeunesse et aux Affaires scolaires. Et ceci 
particulièrement pour lutter contre les risques de l’in-
ternet et l’usage des réseaux sociaux. Pour rappel, 
l’objectif principal de ce permis est d’alerter les en-
fants des écoles élémentaires et les jeunes des dan-
gers et des risques auxquels ils peuvent être confron-
tés sur la toile. Informer et sensibiliser, c’est ce pour 
quoi nous œuvrons au quotidien dans le cadre de notre 
Projet Éducatif Territorial (PEDT)* et aussi par nos ac-
tions de sensibilisation. Le Permis Internet en est une 
essentielle, menée avec les gendarmes de la Maison 
pour la Protection des Familles, la psychologue sco-
laire, la Fédération des Œuvres Laïques, nos services 
de la vie scolaire, le Carré, la médiathèque et la Police 
Municipale ».

« Je rappelle que les enfants et adolescents se 
connectent tous les jours ou presque sur des sites 
internet ou des réseaux sociaux comme Facebook, 
Snapchat, Instagram, Tiktok, Twitter ou encore des 
jeux en ligne, précise Arnaud Rives, Conseiller muni-
cipal délégué à la Sécurité. Sur ces réseaux sociaux 
et sites, les cas de dérapages sont nombreux et les 
messages peuvent se propager de manière virale. Si la 
faute est virtuelle, les conséquences sont bien réelles 
voire parfois dramatiques (harcèlement moral, injures, 
photos obscènes…). Les faits divers nés de l’utilisation 
de ces sites se sont multipliés. Plus grave encore, les 
adolescents partagent leur vie privée sans se rendre 
compte que leur intimité est exposée publiquement. Il 
nous appartient, à nous, parent, enseignant, policier, 
psychologue ou élu, de les informer et de les protéger ».

Fin mars, les 135 élèves de CM2 des écoles élémentaires de la ville ont passé leur ultime examen 
dans le cadre de la prévention contre les risques de l’internet et l’usage des réseaux sociaux. Re-
tour sur le permis internet, un dispositif éducatif d’information et de protection initié par la Ville 
depuis 2015.

DÉJOUER LES PIÈGES 
DE LA TOILE

PERMIS INTERNET

Et Cécile Ledoux de conclure : 
« Bravo à nos jeunes lauréats qui ont tous 
réussi avec succès leur examen ! »
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DÉJOUER LES PIÈGES 
DE LA TOILE

PERMIS INTERNET

DEUX ÉTAPES 
STRUCTURENT LE DISPOSITIF :

 UNE JOURNÉE DE PRÉVENTION 
sous le contrôle des gendarmes de la Maison pour la 
Protection des Familles, les enfants en dernière année 
d’école élémentaire sont immergés, toute une journée 
au travers de six ateliers, dans une réflexion globale 
sur ce que l’on peut faire ou ne pas faire dans l’usage 
d’internet et principalement des réseaux sociaux. Les 
thèmes abordés concernent la législation, l’implication 
personnelle, intellectuelle, sociale ou encore psycho-
logique.

 LE PASSAGE DU PERMIS INTERNET  
examen sous forme de QCM selon les thématiques 
étudiées au cours de la journée de prévention et en 
classe

*LE PEDT 
QU'EST-CE QUE C'EST ?
La Commune de Sainte-Maxime développe 
depuis 2015 une politique volontariste en 
direction de la jeunesse maximoise. Elle a 
permis la concrétisation et la labellisation 
du Projet Educatif Territorial (PEDT) auprès 
des institutions. Ce projet est né de la vo-
lonté de la commune de maintenir une po-
litique éducative dont les enjeux exigent 
une cohérence d’actions entre acteurs 
éducatifs, fondée sur des objectifs com-
muns (écoles, services municipaux…) Ain-
si, depuis sa création en 2015, aux projets 
annuels des services s’ajoutent des actions 
spécifiques venant en appui des projets 
des écoles, à la demande des enseignants. 
Les partenaires actuels du PEDT (0–17 ans) 
sont les services de la petite enfance, la Di-
rection Éducation Sports et Jeunesse (vie 
scolaire, jeunesse, sports, restauration), la 
Direction des Affaires Culturelles (Carré, 
médiathèque), la Police Municipale. Cette 
continuité dans l’éducation, qui commence 
par celle des parents, donne tout son sens à 
des apprentissages et une éducation dont 
les racines puisent dans le déploiement des 
savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. 

Ce maillage d’activités est complémen-
taire dans les temps de la vie d’un enfant 
et le but commun, est l’épanouissement 
vers leur devenir de citoyen de demain. 
Avec cette 4ème édition du permis Internet, 
démarre le nouveau PEDT 2021–2024. Ses 
axes stratégiques tournent autour du bien-
être de l’enfant, de son éducation à la ci-
toyenneté, de son autonomie et enfin, au-
tour de son engagement dans le cadre des 
enjeux de développement durable. 

le 28 février 2022

le 28 mars 2022
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Mi-mars, l’artiste peintre Isabelle Moreau 
a rencontré les enfants du CME dans leurs 
écoles respectives pour discuter de leurs en-
vies artistiques, leur donner quelques conseils 
pour réaliser leurs œuvres, mais aussi, poser 
son œil d’artiste sur leurs créations. 

« Une étape indispensable dans leur pro-
jet « Ma Ville c’est tout un art », qui verra 
la réalisation de plusieurs œuvres et fera 
ensuite l’objet d’une exposition au Car-
ré. Par la suite, les œuvres seront expo-
sées dans plusieurs sites de la commune : 
services municipaux, crèches, Médiathèque, 
Caserne des sapeurs-pompiers, Ehpad… in-
dique Cécile Ledoux, Adjointe au Maire délé-
guée à la Jeunesse et aux Affaires scolaires. 
Mais, avant tout, ce projet artistique favorise 
non seulement l’expression, l’interprétation et 
l’argumentation par l’Art mais va permettre 
de belles rencontres intergénérationnelles, au 
fil de son itinérance. »

Le projet retenu par les jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants (CME) de 
la Promotion Léon Condroyer, « Ma Ville 
c’est tout un art », commence à prendre 
forme avec des toiles réalisées par les 
jeunes élus et une exposition program-
mée au Carré. Revue en détails du pro-
jet et du programme.

EXPOSITION 
MA VILLE C’EST TOUT UN ART 
du 1er au 22 juin 
Carré Léon Gaumont
Horaires d’ouverture habituels

 A NOTER DANS VOS AGENDAS

LE PROJET DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS 
PREND FORME(S)

MA VILLE 
C’EST TOUT 
UN ART…
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« Outillée de plusieurs pots de peinture et armée 
de leur imagination fertile voire débordante, 
une vingtaine d’enfants a activement participé 
à l’élaboration de ce banc de l’amitié dans la 
cour de l’école élémentaire Aymeric Simon-Lo-
rière, explique Cécile Ledoux, Adjointe au Maire 
déléguée à la Jeunesse et aux Affaires scolaires.
Durant les deux semaines des vacances d’hiver, 
ils ont peint des motifs et des messages d’amitié 
sur l’ensemble de la structure… Leitmotiv de l’his-
toire : écoute, échange et gestion des émotions ».

Grâce à ce mobilier coloré et éducatif, les jeunes 
écoliers pourront ainsi apprendre à exprimer leurs 
émotions, échanger et écouter afin de régler ces 
différends entre camarades. Deux autres bancs 
de l’amitié devraient être prochainement réalisés 
à l’Espace Jeunes et à l’école Siméon Fabre.

Proposé par un groupe d’élus du Conseil 
Municipal des Enfants de la promo-
tion 2020–2021, le projet de la création 
d’un banc de l’amitié n’avait pas obtenu 
suffisamment de votes pour être retenu. 
Comme les bonnes idées sont toujours 
bonnes à prendre, les adolescents du Ser-
vice Jeunesse ont souhaité reprendre ce 
projet à leur compte pour tenter de ré-
soudre les « petits conflits » qui peuvent 
parfois apparaitre entre les enfants des 
écoles élémentaires durant le temps de 
récréation.

A M’ASSEOIR SUR UN BANC 
CINQ MINUTES AVEC TOI… 
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Rendez-vous est donné aux enfants qui fré-
quentent la Maison des enfants, la crèche du 
Jas neuf et le Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) le samedi 18 juin de 9h30 à 11h au parc 
des myrtes, pour fêter l’été. Le retour d’un 
moment festif et convivial avec les parents et 
les personnels des structures municipales dé-
diées à la Petite enfance, après deux ans d’in-
terruption en raison de la crise sanitaire.

Au programme de la matinée, de nombreuses 
animations et un buffet de gourmandises pour 
petits et grands entièrement confectionné par 
les cuisinières des crèches et le cuisinier des 
Tilleuls… On s’en régale à l’avance.

Un achat moderne et surtout original dans le but d’ini-
tier nos adolescents à la création numérique en s’ou-
vrant au fait main avec la formule « DIY* » du faire 
soi-même, un enjeu majeur du monde d’aujourd’hui. 
« Travaillant avec mais surtout pour des jeunes, nous 
nous devons d’être à la pointe de la technologie en 
innovant et en proposant de nouvelles idées. A court 
terme, avec cette imprimante, l’équipe souhaite dans 
un premier temps, pour se faire la main, créer et décli-
ner le logo de l’Espace Jeunes (requin) sous différents 
supports : porte-clefs, figurine… détaille Cécile Ledoux, 
Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse et aux affaires 
scolaires. Sur le long terme, l’éventail des créations ré-
alisables est presque infini, ce qui nous laisse un large 
horizon de possibilités à explorer au fil des projets mis 
en place et des envies des jeunes. » 

Un projet rendu possible grâce à un partenaire maximois, 
jeune et talentueux, en la personne de Mathieu Merian et 
son entreprise « My3D ». Véritable « accompagnant » pour 
l’achat et l’utilisation de cette imprimante 3D, c’est lui 
qui dispensera les multiples formations aux animateurs, 
sur la maintenance, les réglages et la formation sur les 
logiciels 3D afin qu’ils soient autonomes le plus rapide-
ment possible. Ne reste plus qu’à attendre les premiers 
pas dans cette nouvelle technologie avec des créations 
« Made in l’Espace jeunes ».

AVIS AUX PARENTS… 
LE 18 JUIN, LES CRÈCHES FÊTENT L’ÉTÉ

Ranch de la Mène 
(ferme pédagogique, 
présentation des animaux 
de la ferme)

Kermesse : ateliers variés 
animés par les personnels 
des sections (photos 
à l’accueil, maquillage, 
chamboule tout, dessin…)

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

le samedi 18 juin de 9h30 à 11h au parc le samedi 18 juin de 9h30 à 11h au parc 
des myrtes

NOUVEAU PROJET 
POUR LA JEUNESSE

L’ESPACE JEUNES 
EN 3D 

Toujours à l’initiative de nouveaux projets pour les jeunes maximois, l’Espace Jeunes s’est doté d’une 
imprimante 3D dernière génération, une toute nouvelle activité plus que tendance qui devrait faire 
l’unanimité auprès des jeunes. 

> EN CHIFFRES
COUT D’ACHAT DE L’IMPRIMANTE 3D : 550 €
COUT D’ACHAT DU FILAMENT 3D : 350 €

*Do it yourself (fais-le toi-même)
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MES VACANCES 
À SAINTE-MAXIME

C’EST 
DE LA BALLE
Le service des Sports, l’Espace Jeunes ou encore 
l’Accueil de loisirs ont encore une fois fait le plein 
d’enfants et d’activités pour les vacances de Pâques 
qui viennent de se terminer.

Sorties, activités culturelles, sportives, artistiques 
et créatives, les 3–16 ans en ont eu pour leur plaisir. 
Retour en images sur ces deux semaines intenses de 
sport, de jeux et de sourires.
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Le samedi 26 mars, ce sont au total plus de 40 
entreprises présentes (un record), près de 550 
offres proposées et 350 jeunes qui se sont dé-
placés sous le Chapiteau du Théâtre de la Mer 
pour la 9ème édition du forum Jobs d’été pour 
tenter de décrocher le graal pour la saison es-
tivale en approche.

Lancé par le service jeunesse de la Ville en 2016 sur le 
modèle de l’émission télé « La France a un incroyable 
talent », le concours revient en force sur la scène 
maximoise avec une nouvelle vague de jeunes pousses 
artistiques.

Un évènement « tremplin » qui permet aux jeunes de 
moins de 25 ans venant de tous horizons, du Golfe de 
Saint-Tropez en passant par l'Esterel Côte d’Azur agglo-
mération, d’exprimer tout leur talent dans la discipline 
de leur choix : chant, musique, danse, humour... « Ce 
concours, qui n’est pas une compétition mais une vé-
ritable scène d’expression, est un moyen de valoriser 
notre ville dans une dimension de découvreur de ta-
lents, de Sainte-Maxime et aussi d‘ailleurs et leur offrir 
la possibilité de s’exprimer à la manière des émissions 
de radio crochet du moment, explique Cécile Ledoux.
Après le succès rencontré par les 3 premières éditions, 
nous avons souhaité faire une pause afin de nous laisser 

du temps pour renouveler nos talents et en voir grandir 
d’autres. En effet, lors de la 3ème et dernière édition à 
ce jour, nous avions constaté qu’un nombre non-négli-
geable de jeunes participants étaient les mêmes d’une 
année sur l’autre et nous souhaitions prendre le temps 
de renouveler le concept. » 

BON À SAVOIR
Début des inscriptions aux premières qualifications le 2 
mai, en remplissant un dossier à récupérer directement 
au Service Jeunesse ou en téléchargement sur le site de 
la ville www.sainte-maxime.fr.

Dénouement le 17 Septembre à 20h30 au Carré Léon 
Gaumont, devant le public et un jury de professionnels 
(dont les noms resteront secrets) qui désignera le grand 
gagnant. De belles récompenses sont à la clé pour les 
trois premiers du concours.

Un rendez-vous annuel important et toujours 
très attendu pour les jeunes de 16 à 30 ans en 
quête d’un emploi pour l’été, mais aussi pour les 
recruteurs locaux qui ont, depuis l’amélioration 
de la situation sanitaire, de grandes difficultés à 
boucler leurs effectifs en prévision d’une saison 
qui laisse présager une forte affluence à Sainte-
Maxime et dans le Golfe. « Avec ce forum, nous 
avons une fois de plus rempli notre contrat en 
mettant directement nos jeunes en relation 
avec les professionnels de Sainte-Maxime et du 
Golfe qui recrutent cet été, indique Cécile Le-
doux, Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse 
et aux Affaires scolaires. Au-delà du contact di-
rect en un même lieu et les premiers entretiens 
faits sur place, ce sont près de 550 annonces de 
postes à pourvoir cet été qui étaient proposées 
à nos jeunes. Avec autant d’offres, il n’y avait 
que l’embarras du choix, notamment dans les 
métiers du loisir, de l’hôtellerie ou de la restau-
ration. Chacun a ainsi pu trouver chaussure à 
son pied et préparer plus sereinement l’été qui 
se profile. » Pour ceux qui n’ont pu être présents 
pour cette session d’entretiens, pas d’inquié-
tude, les recrutements ne sont bien évidemment 
pas terminés. De nombreux postes sont encore 
à pourvoir et comme il n’est jamais trop tard, les 
offres sont consultables à l’Espace jeunes (Mai-
son des associations, 4 route Jean Corona).

JOBS D’ÉTÉ
350 JEUNES AU CHAPITEAU 
DU THÉÂTRE DE LA MER

AVIS AUX ARTISTES EN DEVENIR
LE CONCOURS JEUNES TALENTS EST DE RETOUR !
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Le mercredi 30 mars, les résidents de la Résidence 
Autonomie Les Tilleuls ont assisté, en partenariat 
avec la médiathèque Jehanne Arnaud, à un véritable 
spectacle vivant le temps d’une « Lecture à voix haute » 
et à 7 voix. 
Durant 1h30, les participants des différents ateliers 
organisés par la médiathèque, accompagnés des profes-
sionnels de la médiathèque, sont venus conter quelques 
extraits des célèbres « Chroniques de François Morel ». 

Une nouvelle animation qui a suscité un grand enthou-
siasme chez les résidents des Tilleuls, emportant tout 
un chacun vers un temps que les moins de 20 ans ne 
peuvent pas connaître. De Juliette Greco à Poulidor, une 
échappée historique et culturelle, drôle et vivifiante. 
Des lectures vivantes accompagnant la découverte du 
plaisir des mots et guidant sur les chemins d’une ap-
proche significative et profonde d’un texte qui prend 
alors toute son ampleur.

SI ON LISAIT ? 

« Nous sommes, avec nos résidentes et résidents, 
sur un mode de fonctionnement collaboratif et par-
ticipatif, indique Patrick Vassal, Conseiller municipal 
délégué aux Affaires sociales, aux Solidarités et au Lo-
gement. Nous les avons donc naturellement associés 
au renouvellement de notre Projet d’établissement, 
afin que celui-ci soit parfaitement en adéquation 
avec leurs besoins et leurs attentes. Pour ce faire, 
nous avons déterminé avec eux des groupes de tra-
vail auxquels ils participent. »

En fonction des thématiques abordées, une invitation à 
participer aux différents groupes de travail a été adres-
sée individuellement à chaque membre du Conseil de 
la Vie Sociale et aux différents services municipaux et 
partenaires concernés par la thématique abordée. Ces 
groupes de travail permettront de construire le nouveau 
projet d’établissement des Tilleuls.

GROUPE 1 
« Accueil et communication, 
partenariats et démarche qualité » 

GROUPE 2 
« Accompagnement social » 

GROUPE 3
« Accompagnement en matière d’animation, 
de bien être, maintien de la vie sociale et familiale » 

GROUPE 4 
« Accompagnement personnalisé, 
projets personnalisés du résident » 

GROUPE 5 
« Ressources humaines, formation 
et accompagnement du personnel de la résidence »

GROUPE 6
« Finances, projet et développement des Tilleuls »

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
DES TILLEULS 
ASSOCIE LES RÉSIDENTS 
À SON PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT

Conseiller municipal 
délégué aux Affaires 
sociales, 
aux Solidarités 
et au Logement

Patrick
VASSAL
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« C’est un nouveau dispositif dans lequel nous avons vou-
lu nous inscrire afin de former nos agents du CCAS à l’ac-
compagnement des nombreux usagers qui éprouvent des 
difficultés avec l’utilisation de l’outil numérique, explique 
Patrick Vassal, Conseiller municipal délégué aux Affaires 
sociales et au logement. Le dispositif a été spécifiquement 
mis en place pour les agents de l’action sociale et suite 
à cette formation réalisée en fin d’année, l’ensemble de 
l’équipe vient d’être habilité « Aidants connect ». Cette habi-
litation (qui fonctionne avec la plateforme France connect) 
donne un cadre légal et sécurisé aux aidants professionnels 
du CCAS qui réalisent des démarches administratives en 
ligne pour le compte d’administrés en difficulté avec l’uni-
vers informatique et déstabilisés par la multiplication des 
démarches 100% dématérialisées, précise l’élu. A travers 
cette initiative, la Ville souhaite poursuivre le développe-
ment d’actions d’aide et d’accompagnement en direction 
de nos citoyens les plus fragiles ou les plus isolés. » Concrè-
tement, les administrés mandatent le CCAS (formalisé par la 
signature d’un document écrit) pour effectuer les démarches 
en leur nom, sur des périmètres définis au préalable avec eux 
(travail, retraite, santé, famille…).

Les résidents de plus de 80 ans et ceux de plus de 65 ans présentant des patho-
logies chroniques, soit une vingtaine de résidents de la Résidence Autonomie Les 
Tilleuls, ont reçu, fin mars, leur 4ème dose de vaccin contre le Covid… Qui plus est 
sans se déplacer, avec une équipe médicale dépêchée sur place. Pour rappel, les 
résidents des Tilleuls sont vaccinés à hauteur de 86 % et l’organisation pour les 
deux premières doses avait été menée par le service médico-social du Conseil 
départemental, en février et en mars 2021. L’administration de la 3ème dose en oc-
tobre et de cette dernière injection a été organisée par la responsable du site des 
Blaquières, à l’initiative du CCAS de Sainte-Maxime.

Fin 2021, les agents du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la commune ont bénéficié d’une 
formation leur permettant d’être habilités « Aidants 
Connect » et ainsi, apporter un soutien numérique à 
des usagers en difficulté avec la généralisation des 
démarches administratives en ligne.

LES AGENTS DU CCAS 
FORMÉS À L’ACCOMPAGNEMENT 

NUMÉRIQUE DES USAGERS

« AIDANTS
CONNECT »

ET DE 4 !

CCAS 
04 94 79 42 13 – Espace Jean Verdier 

(Boulevard Aristide Briand)
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L’Open de France de la Sup Race Cup organisé par la Cigale 
Surf Club est de retour à Sainte-Maxime. Une 12e édition at-
tendue après une année blanche, les 21 et 22 mai sur la plage 
de la Nartelle.

Nouveaux objectifs pour le Sainte-Maxime 
Handball Club du Golfe qui s’est engagé depuis 
l’année dernière dans une dynamique visant à 
faire monter le Club en compétence en s’ap-
puyant sur leurs équipes fanions, hommes et 
femmes, reconstituées cette année.

Avis à tous les amateurs de paddle, sortez votre planche, vos 
pagaies et votre combi pour relever le défi. Top départ de la 
compétition le samedi à partir de 14h, avec la course courte 
distance d’environ 6km, suivie le dimanche vers 10h30 de 
la course longue distance, pour laquelle il faudra parcourir 
entre 10 et 12 km. Des courses ouvertes à tous, licenciés ou 
non, sur simple présentation d’un certificat médical. 

Trop frileux ou pas assez entrainé ? Pas de panique, l’asso-
ciation a prévu tout un programme d’initiation et décou-
verte autour du monde du paddle : test de matériel de dif-
férentes marques sur place, sans oublier le challenge BIG 
MAMA qui se déroule par équipes de 4 sur une planche 
XXL, avec la participation des associations sportives de 
la commune mais également ouvert à tous. Cette course 
ludique est organisée en faveur d’associations carita-
tives… Aider en se faisant plaisir.

« Nous avons créé une équipe masculine Seniors (+ de 17 
ans) qui évolue actuellement en milieu de tableau du Cham-
pionnat Départemental Excellence, explique Bertrand Chas-
seloup, Président du Club de Hand de Sainte-Maxime. Et 
notre équipe féminine Seniors est payée de ses très bons ré-
sultats et vient d’atteindre la première place de son cham-
pionnat. Nous avons de quoi être fiers ! »

Développer l’apprentissage et pérenniser les équipes Jeunes 
sur les 4/5 prochaines années, « car ce sont eux qui doivent 
travailler pour monter en puissance et intégrer ensuite 
l’équipe seniors. On mise beaucoup sur eux. »

Accentuer les formations pour devenir entraineur et/ou ar-
bitre pour les groupes, notamment jeunes. « Ce qui nous 
permettrait d’avoir un arbitre du Club dans les autres com-
pétitions, départementales ou régionales ». 

« Avec nos 180 licenciés, nous souhaitons vraiment continuer 
à progresser et encore améliorer nos résultats qui sont déjà 
excellents à ce jour. Nous sommes d’ailleurs en recherche 
d’un entraineur qualifié pour développer nos équipes se-
niors, hommes et femmes. Nous avons de l’ambition et c’est 
important ! » s’enthousiasme le Président.

« Une envie et des résultats qui démontrent une fois encore 
la grande vitalité sportive de Sainte-Maxime, sur mer, mais 
aussi sur terre, en sports individuels, mais aussi collectifs », 
souligne Jérémie Legoupil, Adjoint au Maire délégué au 
Sport et au Bien-être.

À VOS PAGAIES 

HAND BALL
LE CLUB MAXIMOIS 
MONTE EN COMPÉTENCE

Un week-end sportif qui surfe sur une vague 
« paddle » qui a toujours le vent en poupe.  

LES OBJECTIFS
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Action phare de la démarche de dé-
veloppement durable de la Fédéra-
tion Française de Tennis, l'Opération 
Balle Jaune permet de valoriser les 
balles de tennis usagées pour les 
transformer en sols sportifs. Tout au 
long de l’année, le tennis municipal 
de la Croisette collecte vos balles 
usagées dans des cartons instal-
lés aux abords des courts. Elles se-
ront ensuite acheminées jusqu’aux 
centres de collecte de chaque ligue 
pour être par la suite broyées et 
transformées en granulat qui sera 
mélangé à de la résine pour former 
un sol sportif ou un tapis d’évolution.

Une belle alternative de recyclage 
afin d’éviter la case poubelle et 
donner une seconde vie à ces pe-
tites balles jaunes. 

En remportant le « Championnat National de Pétanque » à 
Sète les 5 et 6 mars dernier, nos jeunes boulistes maximois 
viennent de passer en tête de classement dans la catégo-
rie Minimes (9, 10 et 11 ans) du Passion Pétanque Française 
Tour (PPF Tour) qui compte plusieurs manches dans toute 
la France.

Avec la participation de 16 équipes de 3 joueurs, cette 1ère

manche National Jeunes était de très haut niveau. Bravo à 
Théo Ghiglia, 9 ans et Champion du Var 2020 et des Alpes 
Maritimes 2021 en benjamin, à Diego Gimenez Salazar, 
Champion du Var 2021 en Minimes et à Joris Raynaud dont 
c’était la première année en compétition. 

« Nous sommes très fiers d'eux, se réjouit Jean-Philippe Silva 
Pereira de la Boule Maximoise. C'est la première année que 
nous avons une équipe "homogène" jeune, constituée de 
3 licenciés à Sainte-Maxime. Ils représentent notre club en 
compétition et cerise sur le gâteau, ils font des résultats. 
Avec notre nouvelle équipe associative, nous partagions 
le souhait, avec le Maire Vincent Morisse, de développer 
le volet Compétition au sein du club… Un objectif partagé 
par nos « petits loups » et leurs parents… Et pour l’instant, 
cela semble très bien parti ! »

OPÉRATION 
BALLE JAUNE

CHAMPIONNAT 
NATIONAL 
DE PÉTANQUE
NOS MINIMES 
FONT 
« CARREAU »

Le Passion Pétanque Française Tour (PPF Tour) compte plu-
sieurs manches dans toute la France (1ère manche à Sète) et 
se divise en 3 catégories :

International homme 

National femme 

National Jeune (divisé en plusieurs catégories : Benjamin : 
moins de 9 ans / Minime : 9,10 et 11 ans / Cadet : 12, 13, 14 
ans / Junior : 15, 16 et 17 ans)

Dans la catégories jeunes, il y a 35 manches dans l'année. 
A l’issue du classement final, les 16 premiers vont en phases 
finales

INFOS

OPÉRATION 
BALLE JAUNE
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Très beau succès pour la médiathèque Jehanne Arnaud 
qui, le 27 mars, fêtait les beaux textes et leurs auteurs à 
l’occasion du 24ème Printemps des poètes sur le thème, 
cette année, de « L’éphémère ». Devant un public proche 
des 200 spectateurs, les élèves et les professeurs du 
conservatoire Rostropovitch Landowski ont usé de tout 
leur talent pour mettre en musique les vers et les mots 
des poètes. Beaucoup d’émotion et de virtuosité pour 
cette belle rencontre printanière qui a recueilli une pluie 
d’applaudissements bien méritée.

POÈTES ET MUSICIENS 
UNIS POUR FÊTER LE PRINTEMPS

#ART 
BRUT

Du 20 mai au 12 juin, l’espace Maxime Moreau s’ou-
vrira sur les œuvres sur papier de l’artiste Nicolas 
Gorse. A travers son exposition « Art Brut », ce jeune 
artiste autiste de 22 ans nous livre une interprétation 
du monde différente parce que l’autisme, c’est perce-
voir le monde différemment. L’artiste révèle l’émotion 
que les sujets lui inspirent, en traits francs et en cou-
leurs lumineuses selon les passions qui l’habitent. Une 
invitation au voyage, à découvrir absolument ! "L‘art 
brut est éternel, intemporel, créé par des personna-
lités hors-normes : c’est une rupture de la tradition"
[interview du galeriste Christian Berst par Almanart, 
juillet 2011]. Espace Maxime Moreau, du mercredi au 
dimanche inclus de 14h30 à 18h - Vernissage lundi 23 
mai à 18h30  – Accès libre



43 #6443C U LT U R E #64#66#64

L’église de Sainte-Maxime a accueilli son 
XVème Festival « Musique des Chapelles », le 
17 avril dernier, en présence de la foule des 
dimanches soirs et d’une grande assemblée 
de mélomanes. Ce très beau concert était 

dirigé par Eric Courreges, violoncelliste et 
directeur artistique du Festival, accompa-
gné pour l’occasion de Laurence Monti au 
violon et Aurelie Entringer à l’alto. Ils ont 
séduit l’assistance  avec la « Sérénade ro-
mantique », trio en ré majeur de Ludwig van 
Beethoven et la Sérénade opus 10 de Erno 
Dohnanyi. Une escapade musicale classique 
mais ô combien passionnée.

SÉRÉNADES 
DES CHAPELLES 

NOTRE BRAVADE…
Nous avons très peu de trace écrite mais nous pouvons 
affirmer qu’en 1772, elle était commandée par Hono-
ré Alliez, Capitaine de ville. Ce corps de bravade était 
composé d’une quarantaine d’hommes, mousquetaires 
et marins. La procession se déroulait le 16 mai, car c’est 
à cette date que Sainte Maxime est normalement fêtée. 
C’est l’évêque de Fréjus qui annonce, le 9 mai 1826, que 
la fête patronale sera le 15 mai. Les autorités munici-
pales et religieuses avaient décidé cela d’un commun 
accord pour que la fête de Sainte-Maxime ne se super-
pose pas avec celle de Saint-Tropez. Avec la séparation 
de l’église et de l’état, en 1905, la fête est organisée 
au sein-même de l’église avec simplement quelques 
paroissiens. Ensuite, la sainte a continué à être hono-
rée uniquement par une messe… Avec une envie de re-
prendre la bravade, en sommeil, mais bien présente.

Tout commence sur le port en 1968 par une discussion 
entre 3 personnes : Dédé Niel, le commandant Ludovic 
Bietti et Mireille de Germond.

Dédé Niel : « mais pourquoi on ne fait pas une bravade ? »
Commandant Bietti : « pourquoi pas ? »

Le commandant Bietti, conseiller municipal à l’époque, 
informe immédiatement la mairie ; Mireille de Germond 
crée l’association « Lei Magnoti » et l’Abbé Lejeune 
lance les préparatifs au sein de la paroisse. La reprise 
de la bravade aura lieu le 15 mai 1968, mais le corps de 
bravade ne verra le jour que l’année d’après, créé par 
Luc Provensal… Et oui les premiers bravadeurs étaient 
sous le couvert des Magnoti. D’année en année, la bra-
vade s’étoffe. En 1972, 1ère remise de l’écharpe et de 
la couronne à la Sainte. Ce rite initiatique met un gar-
çon et une fille à l’honneur, eux représentant le futur, 
la sainte le passé et l’écharpe et la couronne l’instant 
présent. Cela permet aussi à ces chanceux d’appro-
cher la Sainte au plus près. A cette époque-là, la pro-
cession était animée par les tambourinaires du groupe 
Lei Magnoti. C’est en 1994 qu’est née la clique, compo-
sée à l’époque de 4 fifres, 3 tambours et 3 clairons. Au-
jourd’hui la clique réunit une soixantaine de musiciens 
qui viennent de toutes les communes voisines. Leur mu-
sique rythme cette procession durant laquelle déferlent 
ces tromblonnades dites « salut », qui correspondent 
à une prière pour la personne ou le monument salués.

Prions Sainte Maxime pour que cette fête 
puisse connaître encore des jours heureux.

UN PEU D’HISTOIRE… AVEC PATRICK NIEL
Tous les 2 mois, à chacune de nos éditions, Patrick Niel, bien connu des Maximois et dont la famille est intime-
ment liée à l'histoire de la Ville et notamment à sa bravade, nous dévoile un épisode de notre histoire commune 
et quelques secrets bien gardés. Avec le retour de la Fête votive cette année, il revient sur les origines de cette 
fête patronale, son interruption et sa reprise en 1968.
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Activateur de neurones et provocateur 
de désirs, Le Carré souffle un vent de liberté…
Une déferlante d’émotions pour un maximum 
de plaisir. Souriez, vous êtes follement vivant !!! 

QUAND 
LE CARRÉ 
BOURGEONNE, 
LE PRINTEMPS 
REVIENT… 

www.carre-sainte-maxime.fr
04 94 56 77 77 
CarreSainteMaxime

PRÉSENTATION 
DE SAISON DU CARRÉ 
SAMEDI 18 JUIN, 19H
Venez découvrir la saison 2022–2023 du 
Carré, sur le grand plateau du Théâtre, à 
l’occasion d’une soirée conviviale et festive. 
Un rendez-vous complice, à ne manquer sous 
aucun prétexte, pour être dans le secret des 
spectacles et des événements à venir. Entrée 
libre, sous-réserve de la capacité de la salle.

Ouverture de la billetterie 
à l’issue de la présentation



CHRISTIAN HECQ / VALÉRIE LESORT 
SAMEDI 30 AVRIL – 20H30 • THÉÂTRE

LE VOYAGE DE GULLIVER 

Christian Hecq, sociétaire de la Comédie-Française et 
Valérie Lesort, comédienne, marionnettiste et plasti-
cienne, s’emparent du célèbre roman d’aventures et 
de satire sociale de Jonathan Swift. Confrontés aux 
acteurs à taille humaine, les lilliputiens s’incarnent 
sous forme de marionnettes hybrides, intégrant les 
visages de comédiens en chair et en os. Prêts pour un 
voyage fantastique ?

JOSÉ MONTALVO / MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL
SAMEDI 14 MAI – 20H30 • DANSE

GLORIA 

Pied de nez à la morosité, José Montalvo offre une 
ode à la gaieté, l’allégresse et le goût de vivre. Sur 
les Quatre saisons de Vivaldi, le ballet nous conte 
l’histoire de Gloria : celle d’une héroïne remplie d’une 
gaieté incandescente, amoureuse de la vie et de la 
danse.

UN AUTRE BLANC
SAMEDI 21 MAI – 20H30 • MUSIQUES DU MONDE [MALI]

SALIF KEITA 

Au terme de cinquante ans d’une carrière interna-
tionale hors pair, Salif Keita surnommé « The Golden 
Voice of Africa » portera une dernière fois ses valeurs 
humanistes sous le titre Un autre blanc.

GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER 
MAROUSIA DIAZ VERBÈKE
SAMEDI 7 MAI – 20H30 • NOUVEAU CIRQUE [MAROC]

FIQ ! [RÉVEILLE-TOI !]

Pyramides humaines, roues, sauts… Quatorze volti-
geurs mêlent, avec une incroyable vitalité, les cultures 
populaire et urbaine à l’art ancestral du cirque maro-
cain.
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L’association « Je fais ma part », avec 
le soutien de la Ville de Sainte-Maxime, 
a organisé, fin février, une journée de la 
graine aux jardins partagés des Virgiles. 
Entre trocs de graines et échange de bons 
conseils, chacun a pris sa part de nature. 
Parce qu’il faut bien une idée, un commencement, un ruisseau, 
une petite graine… Pour arriver à un grand jardin. Les membres 
de l’association « Je fais ma part » et les bénéficiaires des jar-
dins partagés ont renouvelé cette année encore une journée de 
la graine et invité l’ensemble des Maximois et Maximoises à par-
ticiper, par le biais de trocs et d’échange de graines, d’ateliers 
enfants, de vente de produits issus de la nature... A une journée 
de sensibilisation et d’information sur le jardin, les plantations, 
les récoltes, la nature. Un moment bucolique et un instant na-
ture à refaire inévitablement !

Jacques Jouandon a été 
nommé, en début d’année, 
Président de l’association du 
Souvenir Français, suite au 
décès de François Chartron qui 
assurait ces fonctions depuis de 
nombreuses années. En tant que nou-
veau Président, il invite tous les adhérents 
qui ne l’ont pas déjà fait à se rapprocher de 
lui, afin qu’il puisse mettre à jour les coor-
données des membres de l’association. 

Si vous êtes concerné, contactez-le 
au 06 01 44 65 45 entre 13h et 20h 

Jeudi 23 juin, la Ville de Sainte-Maxime est heureuse 
d’accueillir les équipages des Voiles de l’Espoir, la plus 
grande manifestation nautique au monde pour les en-
fants en rémission de cancer et de leucémie. Entre 50 
et 55 bateaux arriveront le jeudi, entre 16h30 et 19h, 
à Sainte-Maxime et seront accueillis et dirigés par les 
agents du port. Ils repartiront avec les enfants à bord 
le lendemain matin pour terminer leur périple. Au total 

c’est une centaine d’enfants et plus de 300 membres 
d’équipage qui feront halte à Sainte-Maxime et y pas-
seront la soirée avant de reprendre le large. Leur venue 
sera l’occasion de lancer les soirées estivales du Théâtre 
de la Mer le jeudi soir, avec Zanarelli, un artiste corse qui 
nous régalera de son répertoire de reprises des grands 
standards de la chanson française et internationale. 
C’est à 21h30, c’est ouvert à tous… Et c’est gratuit.

ON EN PREND 
DE LA GRAINE

NOUVEAU PRÉSIDENT 
POUR LE SOUVENIR 
FRANÇAIS 

VOILES DE L’ESPOIR
UN VENT DE LIBERTÉ 
POUR LES ENFANTS 

MALADES
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Le club de football de Sainte-Maxime fêtera ses 100 
ans le 28 mai prochain. Un moment de partage, d’ami-
tié et de convivialité en perspective pour mettre à 
l’honneur tous les amoureux du ballon rond qui ont 
partagé, à un moment donné, la vie de l’ASM Football.

Depuis 1922, l’ASM Foot a vu défiler nombre de gé-
nérations de Maximois, de sportifs reconnus et moins 
connus, d’entraineurs, de préparateurs, de bénévoles 
et de parents supporters. En 1922, ils étaient une ving-
taine à pratiquer ce sport encore considéré comme un 
loisir. Entre temps, le football s’est développé, la com-
pétition aussi, la discipline s’est professionnalisée pour 
devenir le sport le plus pratiqué dans le monde avec 
265 millions de joueurs selon la FIFA. A ce jour, l’asso-
ciation maximoise de football compte 402 licenciés, 21 
entraineurs et 20 dirigeants bénévoles. Le 28 mai pro-
chain, l’ASM foot aura 100 ans. Un centenaire qui sera 
fêté dignement par tous ceux qui ont pu être membres 
de l’association, avec l’organisation d’une journée par-
ticulière marquée par le souvenir, l’émotion et le par-
tage entre les anciens et la nouvelle génération. Prenez 
part à 100 ans de passion, 100 ans de passionnés pour 
la victoire d’un Club : l’ASM football ! 

Samedi 12 mars, les membres du Lions Club Sainte-
Maxime-sur-Mer vallée du Préconil ont accueilli leurs 
homologues italiens du Lions Club de Varese Préal-
pi afin de lier officiellement leurs deux clubs. En 
présence du Maire Vincent Morisse, Michel Faccin, 
conseiller municipal délégué à la Culture et des ins-
tances du Lions International, la présidente du club 
de Sainte-Maxime, Colette Bancquart et son homo-
logue italien, Giuseppe de Gasperin, ont signé, de-
vant une généreuse assemblée, la charte de jume-
lage des deux entités. Un rapprochement ouvrant le 
champ de l’international et offrant des perspectives 
plus ambitieuses grâce à des actions communes 
entre terres italienne et française. 

Le Conservatoire de la 
Connaissance organise, du 
24 au 26 juin à la Capitai-
nerie du Port, une exposi-
tion-vente des œuvres de 
ses artistes-adhérents, sur 
le thème de l’Afrique. 

Aquarelle, bijoux, cartonnage, couture, déco 3D, 
peinture à l’huile, sur porcelaine, sur soie, sculpture, 
tricot… « Pendant ces 3 jours, toutes les matières 
seront représentées et toutes les inspirations dévoi-
lées grâce aux œuvres et aux talents des membres 
de notre association, indique Odile Lesur, Présidente 
du Conservatoire de la Connaissance. Une exposi-
tion qui a largement eu le temps de mûrir et de se 
peaufiner puisque nous devions l’organiser en 2020 
lorsque le Covid nous a coupé l’herbe sous le pied. 
Une exposition qui nous tient donc deux fois plus à 
cœur ! » Du 24 au 26 juin – 10h-18h à la Capitainerie 
(Quai Léon Condroyer) – Entrée libre 
Infos : 06 20 73 11 56

100 BALLONS À SOUFFLER POUR L’ASM

L’AMITIÉ FRANCO-ITALIENNE 
SCELLÉE PAR LE LIONS CLUB

DÉPART 
POUR L’AFRIQUE 

(susceptible de modification) : 

Entre 10h30 et 11h30 : défilé en centre-ville des jeunes 
équipes du club en tenue de footballeur et accompa-
gnées par les éducateurs. Départ du Stade Rossi (route 
du Plan de la Tour), direction l’Hôtel de Ville.

De 14h à 18h, Stade Gilles David aux Bosquette : tour-
nois et animations avec exposition photos, remise de 
récompenses, lâcher de ballons...

AU PROGRAMME



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

Chères Maximoises, chers Maximois,
Voilà 14 ans que je suis votre maire et cela me rend fier autant 
que cela m’oblige. Cette fonction que j’occupe avec passion 
et dévouement est tout simplement, pour moi, la plus belle 
qu’une personnalité politique puisse exercer. C’est un man-
dat exaltant, parfois épuisant c’est vrai, mais tellement près 
de la vie de la population, tellement connecté à la VRAIE vie. 
Des petits tracas du quotidien aux problèmes parfois bien 
plus graves, les choix que nous faisons avec les élus qui m’en-
tourent entraînent des répercussions directes sur votre qualité 
de vie. Bien loin des grandes théories parisiennes, des tours 
d’argent dans lesquelles des hauts fonctionnaires écrivent des 
règlements alors qu’ils n’ont parfois jamais mis un pied sur le 
terrain. Je voudrais profiter de cette tribune pour rendre aus-
si hommage à la merveilleuse équipe d’élus qui m’entoure. Et 
tout particulièrement celle de ce mandat, aussi sympathique 
que compétente et investie. C’est un travail collectif que nous 
accomplissons chaque jour à votre service. A quelques se-
maines des élections législatives, alors que certains colporte-
raient quelques rumeurs ou ragots, je voulais remettre l’église 
au milieu du village : je ne serai pas candidat à la députation, je 
n’abandonnerai pas Sainte-Maxime ! Tous ceux qui sont autour 
de moi peuvent en témoigner, j’ai toujours été très clair sur 
le sujet. Ma préoccupation, c’est vous, c’est notre ville, c’est 
votre qualité de vie. Être votre maire est une grande chance, 
et rien ne peut m’apporter un épanouissement aussi grand, 
tant que vous me renouvellerez votre confiance. Soyez assurés 
de ma motivation intacte et de la pleine mobilisation de mon 
équipe et moi-même.

Vincent Morisse

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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RÉPERTOIRE 
DES ASSOCIATIONS 

2022–23 : 
ON ACTUALISE

La Ville publie chaque année le répertoire recensant 
toutes les associations ayant leur siège social basé à 
Sainte-Maxime et œuvrant sur le territoire de la com-
mune. Afin de pouvoir effectuer les mises à jour annuelles 
de ce guide, chaque Président/Présidente va recevoir 
par courrier une fiche de renseignements à compléter 
et à nous renvoyer. N’oubliez pas de vous faire connaitre 
ou d’actualiser vos informations si celles-ci sont obso-
lètes. Sans retour de votre part, les informations du ré-
pertoire 2022–23 seront les mêmes que celles diffusées 
dans l‘édition 2021–22. Vous pouvez également signaler 
vos changements ou vous faire connaître, si vous êtes 
une nouvelle association, en remplissant le formulaire 
de renseignements prévu à cet effet sur le site de la 
ville www.sainte-maxime.fr / rubrique Mes loisirs / Vie 
associative

CONTACT : 
Direction de la Communication – 04 94 79 42 92

TEXTE 
NON TRANSMIS

EXPRESSION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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Ce sont 90 km de chemins balisés qui s’offrent désormais à vous sur 
sept communes du golfe de Saint-Tropez.  Ces chemins vous emmè-
neront de La Mole à Cogolin, en passant par Sainte-Magdeleine ou 
encore de Cogolin à La Croix Valmer en passant par la plaine et les 
Ajusts... Ils vous permettront d’apprécier le patrimoine naturel mais 
aussi culturel de notre territoire d’exception. 

Les beaux jours arrivent, le printemps – signe de floraison, 
de renouveau – nous donne envie de partir sur les chemins 
de randonnée. Et pourquoi ne pas découvrir 
ou redécouvrir notre territoire ?

ET SI 
ON VOUS 
EMMENAIT 
EN BALADE ?

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

Amoureux de la nature, en famille ou entre amis, 
n’hésitez pas à partir à la découverte 
de ces espaces remarquables ! 
Renseignez-vous dans votre office de tourisme.

Amoureux de la nature, en famille ou entre amis, 
n’hésitez pas à partir à la découverte 
de ces espaces remarquables ! 
Renseignez-vous dans votre office de tourisme.

La Communauté de communes a 
mis en place ces chemins de ran-
donnée intercommunaux dans 
le but de créer une dynamique 
hors période estivale et d’offrir 
à chacun des alternatives pour 
visiter notre territoire. Plusieurs 
types de travaux ont dû être me-
nés pour rendre tous les chemins 
praticables : débroussaillement, 
création de marches, remise en 
état de bâtis patrimoniaux. Au 
total, 23 conventions ont été 
signées avec les propriétaires 
dans le cadre de la mise en place 
de ces chemins de randonnée.
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AGENDA
M A I

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

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

Jusqu’au 15 mai 
EXPOSITION 
100 ANS DE VACANCES 
À SAINTE-MAXIME 
Espace Maxime Moreau 
Du mercredi au dimanche, 14h30-18h

Du 20 mai au 12 juin  
EXPOSITION 
« ART BRUT » 
ŒUVRES SUR PAPIER 
DE NICOLAS GORSE 
Espace Maxime Moreau Du mercredi au 
dimanche, 14h30-18h. Voir P. 42

Samedi 21 mai  
INAUGURATION 
DE LA PLAGE 
LUC PROVENSAL  
12h - Plage du Centre-ville 

Samedi 21
et dimanche 22 mai 
OPEN DE FRANCE 
SUP RACE  
Voir P. 40

Du mercredi 25
au dimanche 29 mai 
FEST’ITALIA   
Sainte-Maxime se pare des couleurs 
de ses voisins transalpins le temps du 
Fest’Italia. Des produits de qualité, gastro-
nomiques, textiles et décoration, made in 
Italy, sur ce marché vert-blanc-rouge ins-
tallé durant 5 jours sur la promenade
De 10h à 21h - Promenade Simon-Lorière

Dimanche 22 mai 
VIDE GRENIER
8h-18h – Promenade Simon-Lorière 

Samedi 21 mai  
SOIRÉE GÉNÉRATION 
80, 90, 2000 
21h30 - Théâtre de la Mer - Entrée 5€/ per-
sonne, gratuit pour les – 12 ans. Réserva-
tion Office de Tourisme Vendredi 27 mai 

JOURNÉE NATIONALE 
DE LA RÉSISTANCE 
11h - Monument aux Morts, place Pasteur

Samedi 28 mai  
L’ASM FOOT 
FÊTE SES 100 ANS 
De 14h à 18h – Stade Gilles David 
(Bosquette) Voir P. 46

Samedi 1er mai
LA PETITE MAÏO
Voir P. 8

Mardi 3 mai 
RÉUNION 
DU QUARTIER 
CENTRE-VILLE
HISTORIQUE 
18h30 - Salle de tennis de table, 
gymnase Pastorelli 

Dimanche 8 mai 
77ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA VICTOIRE 
DU 8 MAI 1945
Borne N°1, promenade Simon-Lorière
Monument aux morts, place Pasteur

Mardi 10 mai  
RÉUNION 
DU QUARTIER 
SÉMAPHORE 
VIERGE NOIRE 
18h30 - Salle de la madrague 

Samedi 14
et dimanche 15 mai  
FÊTE VOTIVE
Tout le programme P. 8
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J U I N

Du samedi 4 au lundi 6 juin  
JOURNÉES 
RÉCRÉATIVES 
La promenade du bord de mer devient, le 
temps d’un long week-end de Pentecôte, 
un parc d’attractions et d’animations 
multiples en plein-air où les enfants de 3 
à 12 ans seront rois. Plus de 30 activités 
proposées chaque jour. De 14h à 18h30 - 
Promenade Simon-Lorière

Mardi 7 juin  
COLLECTE 
DON DU SANG  
De 8h à 12h30 - Salle de la Madrague 

Vendredi 17 juin   
MUSIQUES EN VILLE  
Trois groupes de musiciens déambule-
ront en ville, sur des notes de chants et 
musiques populaires. Du jazz au swing, en 
passant par le rock et la chanson… De la 
place Victor Hugo à l’avenue Jean Jaurès, 
en passant par la Place Louis Blanc, le Ca-
sino de jeux et l’Aire des Magnoti
De 18h30 à 21h30

Mardi 21 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Amateurs de rock, soul, pop, jazz ou élec-
tro, vous êtes attendus à Sainte-Maxime 
pour passer une très agréable soirée, au 
hasard des rues et des musiciens !
Centre-ville 

Jeudi 23 juin
ZANARELLI
Concert organisé pour la venue des en-
fants des Voiles de l’espoir. Reprises va-
riétés françaises et internationales
21h30, Théâtre de la Mer. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Vendredi 24 juin 
FÊTE 
DE LA SAINT JEAN    
La Saint-Jean représente la célébration du 
solstice d'été. 21h Hôtel de ville : arrivée 
de la flamme depuis le Mont Canigou, dis-
cours des autorités, suivi de la procession 
aux lampions en centre-ville, distribution 
gratuite des lampions aux enfants dès 
20h30 / 21h45 Arrivée du cortège sur 
l’Aire des Magnoti, danses traditionnelles 
suivies du grand feu de la Saint-Jean sur 
la plage du Centre-ville / 22h30 Feu d’arti-
fice sur la mer / 22h40 Bal au Théâtre de 
la Mer

Samedi 18
et dimanche 19 juin  
EXPOSITION 
DE L’ASSSOCIATION 
MAXIM’ART  
De 10h à 19h - Espace Maxime Moreau et 
aire des Magnoti - Entrée libre

Samedi 18 juin   
82ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’APPEL 
DU 18 JUIN 1940  
Stèle de l’Appel du 18 juin

Samedi 18 juin   
FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
DES CRÈCHES 
ET DU RAM (RELAIS 
D’ASSISTANTES 
MATERNELLES)  
De 9h à 11h - Parc des myrtes
Voir P. 34

APEROS DE QUARTIER
c’est reparti ! 
Retrouvez toutes les dates des « apéros » de quartier dans notre dossier consacré à la Vie des quartiers (P. 16 à 23)

FESTIVAL LA MAGIE DES ORGUES 
L’église de Sainte-Maxime accueille le Festival 
de La Magie des Orgues, pour 4 concerts exceptionnels.

Dimanche 5 juin   
PHILIPPE ALEXANDRE  
Titulaire de l’orgue de l’église de Sainte-Maxime, interprète de 
grand talent, créateur et organisateur du festival

Dimanche 19 juin    
JEAN-BAPTISTE LASSERRE  
Organiste titulaire de Sainte-Thérèse de Boulogne-Billancourt, 
professeur d'orgue au Conservatoire de Puteaux

Dimanche 12 juin    
PIERRE QUEVAL  
Organiste titulaire de la Cathédrale de Nantes

Dimanche 26 juin     
SILVANO RODI  
Organiste titulaire en l’église Sainte Dévote en la Principauté de 
Monaco et professeur d’orgue à l’institut de musique sacrée du 
diocèse de Vintimille-San Remo

16h – église de Sainte-Maxime – Entrée libre 
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