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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 voilà qui est là… Cette saison estivale tant attendue, 
après deux années chaotiques et perturbées par l’épidémie 
de Covid-19. Une saison qui promet d’être intense quand 
tous les indicateurs sont au vert : spectacles et animations 
haut de gamme, professionnels du tourisme, de l’hôtellerie 
et de la restauration dans les starting blocks et réservations 
au beau fixe pour ces deux mois d’été.

Cette saisonnalité propre à notre station balnéaire 
impose aussi aux services municipaux et à nos partenaires 
événementiels une organisation précise et adaptée pour 
accompagner la multiplication parfois par quatre de la 
population au plus fort de l’été.

Et nous sommes prêts. Nous avons l’expérience de ces 
saisons d’été durant lesquelles, depuis de nombreuses 
années, nous accueillons des familles et des estivants du 
monde entier. Nos équipes sont préparées à cette affluence 
et à ses répercussions sur l’entretien de la commune, la 
sécurité ou encore l’organisation de nos événements. Au 
premier rang desquelles notre Police municipale, appuyée 
par les gendarmes et leurs renforts estivaux, qui sera sur le 
terrain 24h/24, car il n’y a pas de vacances réussies sans 
sécurité.

Je pense également bien entendu à nos équipes de voirie 
qui sont particulièrement mobilisées tout l’été et ce, dès 5 
heures du matin, pour qu’au réveil des plus matinaux notre 
ville soit propre et entretenue. Car il n’y a pas de vacances 
réussies sans un cadre de vie agréable.

Un mot également pour nos professionnels de la forêt et 
de la sécurité incendie avec aux premières loges nos sa-
peurs-pompiers et les bénévoles du Comité Communal Feux 
de Forêt. L’été 2021 ne nous aura pas épargnés, aussi j’en 
appelle à la responsabilité de chacun pour ne pas revivre 
ces épisodes tragiques, à la fois pour notre population lo-

cale et pour nos vacanciers. Adopter les bons gestes et les 
bons réflexes peuvent nous protéger autant que faire se 
peut de ce risque incendie exacerbé par le manque d’eau 
récurrent et la sécheresse de nos massifs.

Nous ne pouvons que nous réjouir de ce succès grandissant 
de Sainte-Maxime auprès des vacanciers venus de toute la 
France, d’Europe ou d’ailleurs. Ils ont placé notre station 
balnéaire dans le Top 10 de leurs destinations préférées en 
Europe et c’est pour nous une grande fierté, le fruit des 
efforts de nos équipes depuis de nombreuses années, 
notamment en direction des familles, car je le revendique, 
nous sommes une station balnéaire à la fois élégante et 
familiale.

Alors certes, nous accueillons beaucoup de monde en 
été, mais c’est cela qui fait notre vitalité économique, un 
dynamisme qui profite à tous les Maximois et nous permet 
de maintenir une qualité de vie optimale tout au long de 
l’année. Nous avons construit au fil des années une ville à 
vivre intensément toute l’année, mais l’été reste toujours 
une période très particulière durant laquelle nous nous 
devons d’être à la hauteur de notre réputation. Et cette 
année encore, ce sera le cas, avec des spectacles et des 
animations quasiment tous les jours, nos magnifiques 
plages encore une fois hissant haut leur Pavillon bleu, nos 
restaurants, nos commerces, nos marchés et nos établis-
sements de plage. Une synergie de tous les acteurs locaux 
pour que cet été à Sainte-Maxime, à fortiori en cette année 
anniversaire des 100 ans de Tourisme, soit un grand cru et 
reste dans nos mémoires.

Avec toute mon équipe du Conseil municipal, 
je vous souhaite de très belles vacances.
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Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), organisé le 3 mai dernier 
à l’Hôtel de Ville, a livré un bilan sécuritaire positif pour Sainte-Maxime et des chiffres encourageants 
en matière de baisse de la délinquance, malgré une hausse des accidents de deux-roues. La vigi-
lance, la présence quotidienne des forces de l’ordre dans l’espace public et la sensibilisation des 
plus jeunes sont le fil conducteur de cette politique efficace en matière de sécurité.

Le Maire Vincent Morisse, le Sous-Préfet du Var Éric de 
Wispelaere, le Procureur de la République Patrice Cam-
berou, Arnaud Rives, Conseiller municipal délégué à la 
Sécurité et les élus de la municipalité, les forces de sé-
curité, les représentants des établissements scolaires, 
la Mission locale, le Directeur Général des Services de la 
Ville et les Directeurs des services municipaux, étaient 
réunis à l’Hôtel de Ville, pour la 1ère fois depuis 2019 et la 
crise sanitaire, pour faire le bilan sécurité 2020 et 2021 
à Sainte-Maxime.

« De façon générale, les chiffres de la délinquance 
(cambriolages, vols, nuisances sonores, violences fa-
miliales…) sont en baisse à Sainte-Maxime. Ils sont le 
résultat d’une politique sécuritaire de proximité, de 

prévention, de sensibilisation et de la présence incon-
testable de nos forces de l’ordre aussi bien dans nos 
rues qu’à l’écoute des administrés. On note cependant 
une hausse des accidents de la route, notamment des 
deux roues, indique le Maire Vincent Morisse. L’augmen-
tation de ces accidents s’explique par le relâchement 
des conducteurs après ces deux années de confine-
ment. Un sentiment de retour à la liberté exacerbé qui 
s’exprime imprudemment sur nos routes et qui a parfois 
des conséquences dramatiques. Notons qu’il y a aussi 
une perte de repères pour certains usagers de la route, 
du fait de l’apparition de nouvelles pratiques comme la 
multiplication des trottinettes et des scooters ou la cir-
culation des vélos à contre-sens (… parce que dans cer-
taines grandes villes, ça se fait !) », commente l’édile. 

CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ 
ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 

UNE POLITIQUE SÉCURITAIRE 
DE PROXIMITÉ QUI PORTE SES FRUITS

CLSPD

DES CHIFFRES

PRÉSENCE 24H/24
AVAVECEC 11 ÀÀ 22 PPATATROROUIUILLLLESES
SUUR R LALA VVOIOIEE PUPUBLBLIQIQUEUE

SESELOONN LALA PPÉRÉRIOIODEDE

41 POLICIERS
MUMUUNININN CICIPAPAPAPAUXUX

131 CAMÉRAS
DEDE VVIDIDDÉOÉOÉ PROOROTETECTCTIOIONNN

2 632 APPELS
DEDEDE PPPPARARRAARRTITIT CUCUC LILIERERERERSS
PRPRPPRRISSIS EENN CHCHARARARARGEGEGG

226 INTERVENTIONS
POPOURURR DDDDESESEE DDIFIFFÉFÉÉÉRERERRENDNDN SS
COC NJNJN UGUGAUAUAA X,X, FFAMAMAMMILILIAIAUXUX

OU DDDEE VOVOISISININNNAGAGAA EE
(22363 EENN 2020020202 ))

161 INTERVENTIONS
COCONCNCCNN ERERRRNANANANANANTNTN LLESES

SASAANSNSN DDDOMOMMMICICILILE E FIFIXEXEX

+20% D’ACCIDENTS
DE LA ROUTE

DUUDU FFFAIAIIT T T DEDED LLL’A’AALCLCOOOOOOLL

+20% D’ACCIDENTS
DE LA ROUTE

DUDUU FFAIAIA T T T DEDE LLA A VIVITETEESSSSSSEEE

158 RÉQUISITIONS D’IMAGES
PRPRPRISSSESESE PPPARARARR NNOSOS CCAMAMMMÉRÉRÉRASA

PAPAPARRR UNUN OOFFFFICCIEIEEER R RR DEDE PPOLOLICICEE JUJUDICIC AIAIRERE
(1(12929 EENN 202002020 EET T 101055 ENEN 2201019)9)

930 INTERVENTIONS
DEDEDD LLA A POPOLILICECE MMUNUNNNICICIPIPPALALA EE

DEDE LL’E’ENVNVIRIRRRONONONONNENENENEMEMEMEMENTNT
(AVEC UNE VIGILANCE RENFORCÉE POUR LES COURS D’EAU
ET LES OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT)

450 ACTIONS
DEDEDD LLA A A BRBRBRBRB IGIGADADADEE NANANAUTUTIQIQQUEUEUE

ENENTRTRRREEE LELE 1155 JUJUINI
ETETET LLEE 1515 SSEPEPEEE TETEMBMMBM RERERER 2220200211

JUSTICE : +20%
DEDEDDD DDDDÉFÉFFÉÉ ERERRRRERERREREMEMEEMEMENTNTSS ENENENN 2222020202111

22 DÉCÈS
SUSUR R RR LELESS ROROROUTUTESES DU VAVAARRR

(D(DEPEPEE UIUISS LEEE 1/0/01/1/2222)) DODONTNTN 1111
ENENEN 22 RRRROUOUESES

219 PERSONNES
APPRÉHENDÉES

DADAAANSNSNN LLEE CACACAAADRDRDRREEEEE DEDEEDE LLLA AA PRPRPRPRPROCOCOCO ÉDÉDÉDURURURRRREEEEE
DEDE FFFLALALAGRGRGRRGRANANANANANA T TT DÉDÉDÉDDÉÉLILILITTT



5A C T U A L I T É S #67

« Nous devons tenir compte de tous ces paramètres 
pour accentuer notre politique de sensibilisation, ajoute 
Arnaud Rives, Conseiller municipal à la Sécurité. Auprès 
des plus jeunes, avec les actions conjointes de la Police 
municipale et de la Gendarmerie dans les écoles et les 
collèges, mais aussi sensibilisation des « moins jeunes » 
à l’occasion de nos réunions de quartier et dans les rues 
avec une présence policière renforcée et des contrôles 
routiers fréquents. Ceux-ci vont se multiplier sur les 
axes les plus accidentogènes, avec notamment l’achat 
d’un cinémomètre permettant à nos forces de police 
de contrôler la vitesse. Sur un autre terrain, n’oublions 
pas non plus de prendre en compte le phénomène des 
comportements violents ou sexuellement déviants au 
sein de certaines cellules familiales auquel nos policiers 
sont davantage confrontés et des victimes que nous 
devons accompagner et soutenir », rappelle l’élu.

« Nous avons aussi constaté une montée de l’exaspé-
ration des résidents, qu’ils vivent ici à l’année ou de 
passage, face aux nuisances sonores et notamment sur 
la période estivale… Indique le Maire. En été, cela est 
vrai, notre population est multipliée par quatre et bien 
évidemment, cela génère plus de bruit. Mais je rappelle 
que nous sommes une station balnéaire et j’en appelle 
donc à la tolérance et au dialogue. »

Et de conclure : « Pour finir, je tiens à remercier nos 
41 policiers municipaux qui font un travail de terrain 
remarquable, cela toute l’année et 24h/24, ainsi que 
la Brigade de gendarmerie de Sainte-Maxime avec la-
quelle nous avons su mettre en place une collaboration 
efficace et qui porte ses fruits. »
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« En préparation à la saison estivale, les services municipaux en charge de notre sécurité in-
tensifient leurs actions de prévention et de contrôle pour éviter et dans tous les cas, limiter les 
désagréments et les actes délictuels qui pourraient être constatés lors de cette période de forte 
affluence, souligne Arnaud Rives, Conseiller municipal délégué à la Sécurité. Présente toute l’année 
sur le terrain, 24h/24, la Police municipale de Sainte-Maxime est massivement mobilisée sur ces 
deux mois d’été. » Même mobilisation du côté du Comité Communal Feux de Forêt, complète José 
Leclère, Conseiller municipal délégué à la Forêt, avec une présence et une vigilance accrues dans 
nos massifs, pour ne pas revivre les terribles incendies que nous avons subis l’été dernier. »

UN ÉTÉ

EN TOUTE SÉCURITÉ

Comme chaque été, un poste avancé de Police munici-
pale sera ouvert sur la promenade Aymeric Simon-Lo-
rière, dans l’Espace Maxime Moreau (ancien Office de 
Tourisme). La présence policière y sera quotidienne 
avec 2 agents en patrouille de 22h à 1h30 du matin, du 
1er juillet au 31 août, particulièrement lors des grandes 
manifestations festives de l’été et ce, en plus de la bri-
gade de nuit. Des patrouilles supplémentaires et des 
renforts de gendarmerie agiront en soutien et seront 
présents sur le terrain en permanence pour assurer la 
sécurité du public, local ou vacanciers, lutter contre les 
incivilités, les troubles à l’ordre public et assurer la tran-
quillité publique. 

ASSURER LA SÉCURITÉ 
DES BIENS ET DES PERSONNES

Pour connaître les bons réflexes, 
procurez-vous le dépliant 
édité par la Ville, 
disponible à l’Hôtel de Ville 
et au Poste de Police municipale.
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UN ÉTÉ

EN TOUTE SÉCURITÉ
Installé depuis 2018 en haut de Peïgros, sur un point de 
vue offrant une vue à 360° du Dramont jusqu’à Vidau-
ban, la vigie est un poste d’observation idéal pour les 
bénévoles du Comité Communal Feux de Forêt qui sont 
présents tout l’été, aux côtés des Sapeurs-pompiers, 
pour prévenir les départs de feux et avertir les prome-
neurs de comportements inappropriés face au risque 
incendie. 

LES CCFF SUR LE QUI-VIVE

Afin de se prémunir au maximum du risque incendie, les 
services de la Ville, de la Communauté de communes 
et le Comité Communal Feux de Forêt sont particuliè-
rement aux aguets, compte-tenu du déficit pluviomé-
trique constaté sur le département depuis plusieurs 
mois et la situation hydrologique préoccupante des 
cours d’eau. Le débroussaillement des sites du Quil-
ladou (45 ha), du Moulin (10 ha), des Bouillerettes (23 
ha), des secteurs de Saint Donat (11 ha), Suane (5 ha) et 
des Beaucas (26 ha) s’inscrit dans le cadre du Plan de 
Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PDAF) 
et est de nature à limiter le risque autant que faire se 
peut. Cette préparation du terrain est par ailleurs com-
plétée par l’entretien des pistes DFCI (Défense de la 
Forêt Contre les Incendies), en coordination avec les 
Sapeurs-pompiers. Et pour rappel, l’accès au Massif des 
Maures est réglementé pendant les épisodes de fortes 
chaleurs et de graves risques d’incendie. 

Concernant les particuliers, l’obligation légale de dé-
broussaillement est réglementée par l’arrêté préfec-
toral du 30 mars 2015. Il oblige à débroussailler tous 
les propriétaires situés en zone urbaine et non urbaine. 
Plus d’infos sur www.var.gouv.fr

RETARDER LA PROPAGATION DU FEU

Un rappel désolant mais important, ne fumez pas en fo-
rêt et ne jetez pas vos mégots par la fenêtre de votre 
véhicule (ce qui également verbalisable en hiver, nous le 
rappelons). En période de forte sécheresse, ces gestes 
peuvent avoir des conséquences désastreuses et pour 
mémoire, c’est un mégot jeté sur une aire d’autoroute 
au niveau de Vidauban qui est à l’origine des graves 
incendies de l’été 2021.

LE MÉGOT, UN FACTEUR DÉVASTATEUR

Les 6 agents de la brigade nautique patrouillent tous 
les jours en mer, jusqu'au 15 septembre. Ils assurent la 
sécurité dans la zone des 300 mètres bordant le litto-
ral (14 km de côtes) et travaillent jusqu'à 60 mètres de 
profondeur. Les 3 agents de la Police portuaire assurent 
la police du plan d’eau : mouvements de navires, police 
de l’environnement, sécurité et sureté portuaires, po-
lice des matières dangereuses, signalisation maritime...

LA BRIGADE NAUTIQUE ET LES SURVEILLANTS 
DU PORT AUX AVANT-POSTES

NOUS PRÉMUNIR 
FACE AU RISQUE INCENDIE

LA SÉCURITÉ 
C’EST AUSSI EN MER

La sécurité sur les postes de secours des plages Luc 
Provensal (centre-ville), de la Nartelle et de la Croisette 
est assurée par les pompiers du Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var. La Société 
Nationale de Secours en Mer (SNSM) est quant à elle 
missionnée sur la plage de la Garonnette.

OUVERTURE DES POSTES DE SECOURS
Garonnette
> Ouverture jusqu’au dimanche 4 septembre 
> Horaires d’ouverture : 10h-19h
Luc Provensal (centre-ville), Nartelle et Croisette
> Horaires d’ouverture : 10h-19h jusqu’au 31 août 
10h-18h du 1er au 18 septembre

LES POSTES DE SECOURS 

NUMÉROS UTILES
POLICE MUNICIPALE
      04 94 96 00 29 (7j/7 et 24h/24)

GENDARMERIE 
      17 ou 04 94 96 00 35

POMPIERS 
      18 ou 112

CROSS 
      196 (secours en mer) 

SAMU 
      15 (avis médical)

Pour connaître les bons réflexes, 
procurez-vous le dépliant 
édité par la Ville, 
disponible à l’Hôtel de Ville 
et au Poste de Police municipale.
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RD 74
REMPLACEMENT DES 
CANALISATIONS TERMINÉ
ET JONCTION DE LA PISTE 
CYCLABLE EN VOIE 
D’ACHÈVEMENT

Et oui, c’est confirmé, les avions voleront de nouveau 
cette année dans le ciel de Sainte-Maxime pour la 10e

édition du Free Flight World Masters. Après deux ans 
d’interruption pour des raisons que nous n’avons plus 
besoin d’expliquer, le Sainte-Maxime Free Flight World 
Masters est de retour les 15 et 16 octobre prochain 
pour cette date anniversaire. Pendant ces deux 
journées de fête aérienne, on revivra enfin, sur la plage 
Luc Provensal, les acrobaties et les « battle » exception-
nelles des voltigeurs du ciel, la parade des Rafale, et les 
Hélicoptères Tigre juste au-dessus de la mer. Un spec-
tacle qui s’annonce une fois de plus renversant, malgré 
l’absence cette année de la Patrouille de France. Nous 
vous communiquerons tout le programme de ce week-
end « la tête dans les nuages » dans notre édition du 
mois de septembre. En attendant, on fait une croix dans 
son agenda car c’est bien sûr à ne pas manquer.

FREE FLIGHT WORLD MASTERS
10 ANS DE SHOW AÉRIEN

Les travaux de réhabilitation du réseau d'adduction 
d'eau potable et du réseau d'assainissement ainsi que 
le déplacement du poste de relèvement des eaux usées 
au niveau de la RD74 sont terminés. 

« L’enrobé des deux voies et la piste cyclable des Mou-
lins ont été remis en état et le marquage au sol refait 
fin mai. Rappelons que le remplacement de ces cana-
lisations nous protègera de toute avarie sur le long 
terme », souligne Thierry Gobino, Adjoint au Maire dé-
légué aux Travaux.

RÉHABILITATION DU RÉSEAU D'ADDUCTION 
D'EAU POTABLE ET DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT 

« Après avoir réalisé la piste cyclable de la RD74 à 
l’hiver 2018–2019 et la piste verte partagée depuis le 
rond-point de l’Europe jusqu’au rond-point Gibbese en 
2021, nous avons engagé début juin les travaux per-
mettant d’assurer et de sécuriser la jonction entre ces 
deux pistes, ce sur environ 100 mètres et en traversée 
de la RD25 », détaille Thierry Gobino. Des travaux qui 
clôturent ce vaste chantier engagé depuis maintenant 
plusieurs années et qui permettent de relier, à pied ou 
à vélo et en toute sécurité, le centre-ville et le quartier 
du Couloubrier. 

JONCTION DE LA PISTE CYCLABLE
AU NIVEAU DU ROND-POINT BENOIT GIBBESE

DES TRAVAUX QUI REVÊTENT 
QUELQUES PARTICULARITÉS

Mise en place d’un feu tricolore pour que piétons 
et cyclistes traversent en toute sécurité
Installation d’une passerelle en bois pour traverser 
le vallon qui longe la carrosserie Gibbese
Mise en œuvre d’un revêtement avec liant végétal, 
déjà utilisé sur la portion précédente

INFOS
Fin prévisionnelle des travaux début juillet 
Coût global de la piste cyclable, du rond-point 
de l’Europe à la piste des Moulins : 724 000 € HT
Subvention du Département du Var : 250 000 € HT
Coût de cette dernière phase : 275 000 € HT 
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Après 3 ans d’installation, notre #saintemaxime s’est refait 
une petite beauté pour un joli teint rafraîchi afin de vous of-
frir son meilleur profil pour vos photos souvenirs, à l'approche 
de l'été. Victime malgré lui des nombreuses séances intenses 
d’escalade, de cache-cache parents/enfants, de shooting de 
vacances… Sa jolie robe bleue et blanche s’est octroyée un mo-
ment bien-être et s’est refait faire une petite beauté début mai. 
A peine quelques jours de pause avant de nouveaux selfies et 
l’afflux estival. 

#UNPETITRAFFRAICHISSEMENT

Alors à vos photos et n’oubliez pas 
de nous mentionner avec le #saintemaxime

Pour mémoire, les travaux de réhabilitation et de moderni-
sation du parc aquatique et de la piscine municipale avaient 
débuté dès la fin de l’année 2021. Comme initialement prévu 
lors de l’élaboration du planning prévisionnel du chantier, 
le parc aquatique « Aqualand » est prêt pour accueillir les 
visiteurs en cette nouvelle saison estivale et a ouvert officiel-
lement ses portes le 22 juin. Nouvelles structures, toboggans 
pour petits et grands, espace farniente et toujours autant 
de jeux d’eau et de sessions de glisse. Du côté de la piscine 
municipale, les travaux se poursuivent sans difficulté avec 
une ouverture prévue pour les vacances scolaire d’automne 
(toujours évidemment en fonction des aléas du chantier). En-
core un peu de patience, sachant que la piscine municipale 
est traditionnellement fermée durant les deux mois d’été.

LE PARC AQUATIQUE 
EST OUVERT

L’aire de jeux située au droit du boulodrome de la Place Mermoz a été entiè-
rement remise à neuf avec de nouveaux modules. « Il était devenu pour nous 
prioritaire de rénover complètement cette aire de jeux en raison de son âge 
(création en 2003) et de sa vétusté, indique Thierry Gobino, Adjoint au Maire 
délégué aux Travaux. De nombreuses familles maximoises nous avaient fait 
remonter cette demande et ce besoin sur ce quartier qui compte de nom-
breux « jeunes utilisateurs ». Aujourd’hui, cet espace ludique est doté des 
équipements de dernière génération, rigoureusement sécurisés selon les 
dernières normes en vigueur, avec un choix de design qui s’est porté sur la 
mer… Quoi de plus naturel pour Sainte-Maxime. »

CARTE TECHNIQUE
Aire de jeux réservée aux 2/12 
ans • Matériaux de construction 
française, résistants aux em-
bruns marins et demandant peu 
d’entretien • Sol de réception en 
gomme souple de couleur homo-
loguée • Equipements composés 
d’une structure de type navire et 
toboggan, de 2 jeux ressorts et 
d’un jeu en 3 Dimensions • Les 2 
bancs, la corbeille de propreté et 
la clôture ont aussi été rempla-
cés • Investissement : 48 000 €

PLACE MERMOZ UNE 
NOUVELLE AIRE DE JEUX 
AU DESIGN « MARIN »
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QUELLE FERVEUR… ENFIN

2 0 2 22 0 2 22 0 2 22 0 2 22 0 2 22 0 2 22 0 2 2
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La poudre a enfin parlé… Deux ans que l’on attendait 
ces moments de communion et de joie autour de nos 
traditions, cette bravade qui nous manquait tant et 
tellement ancrée dans le cœur de tous les Maximois. 
Et elle fut belle avec le soleil qui a fait briller ses rayons 
pour accompagner la procession de notre Sainte-Pa-
tronne dans les rues de la Ville. Bravadeurs, Magnoti, 
Clique des fifres et tambours… La liesse retrouvée et 
tous unis pendant ces deux jours de fête, car nombreux 
nous étions à accompagner le cortège. Les saluts aux 
autorités et aux commerçants qui avaient multiplié les 
efforts pour habiller leurs vitrines aux couleurs de la 
ville et avec l’effigie de Sainte Maxime pour l’honorer 
comme il se doit. Car, comme l’a rappelé Vincent Mo-
risse le 24 avril dernier lors de la cérémonie d’accueil 
des nouveaux arrivants, « c’est notre histoire, c’est 
notre culture, ce sont nos racines. Aujourd’hui nous 
fêtons notre Sainte, qui a donné son nom à notre ville. 
Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi, 
quoi que certains en disent. »

Retour en images sur ces deux jours 
de ferveur partagée.

QUELLE FERVEUR… ENFIN

Ils ont reçu 
LA MÉDAILLE 
DE LA VILLE
Hervé BANDINI
Major 2022

Ludivine BODEAU
Garde-Sainte

Annabelle AFONSO
Porte-Bannière

Ils ont reçu 
LA MÉDAILLE 
DE LA BRAVADE
Dylan SANCHEZ

Marie BINET

Pierre LAMO

Frédéric BRANDA

Martine ANDRÉ

Emilie ABGRALL

2 0 2 2
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C’est en présence de Michelle Provensal, de 
ses enfants, Claire et Éric et de tous ses petits-
enfants, que le Maire Vincent Morisse, entouré 
des élus municipaux et des enfants du CME, a, le 
samedi 21 mai, officiellement donné le nom de 
« Plage Luc Provensal » à la plage du centre-ville.  

« Luc Provensal nous a quittés le 13 décembre 2020, à 
l’âge de 80 ans. En cette année particulière des 100 ans 
de tourisme à Sainte-Maxime, il était évident pour nous 
de lui rendre un dernier grand hommage, en donnant 
son nom à cette plage. Un des lieux emblématiques de 
la ville pour lequel il s’est battu lorsqu’en 1990, il fut 
question de supprimer cette plage magnifique au profit 
d’une extension du port. A l’époque, plus de 600 Maxi-
mois s’étaient rangés derrière lui et ils ont eu gain de 
cause. Quoi donc de plus légitime que de lui donner 
son nom aujourd’hui. Nous célébrons une grande page 
de l’histoire de la Ville, pour ce patrimoine inestimable 
sauvé grâce à la mobilisation des habitants » souligne 
Vincent Morisse. Un moment d’émotion s’est emparé 
de la promenade, ce samedi matin quand près de 150 

proches et Maximois, élus et anciens élus, membres des 
associations de maintenance des traditions, se sont ras-
semblés pour rendre un hommage si particulier à cet 
homme si impliqué dans la vie locale, que ce soit en 
tant qu’élu ou bravadeur.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’Éric, son fils, conclu-
ra cette cérémonie, en dévoilant, avec toute la famille 
Provensal, la plaque qui immortalisera ce lieu et rend 
hommage à la mémoire de cet illustre Maximois. « C’est 
une immense fierté pour notre famille et c’est une at-
tention de grande estime envers notre défunt père. Le 
nom de Luc Provensal rentre à tout jamais dans l’his-
toire de Sainte-Maxime. Merci pour lui ! » 

BIENVENUE 
SUR LA PLAGE 

LUC PROVENSAL
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Avec comme point d’orgue la commémoration du 77ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 
contre les troupes allemandes et le régime nazi, les mois d’avril, mai et juin ont fait vibrer notre fibre 
patriotique avec pas moins de cinq cérémonies qui se sont tenues au Monument aux Morts place Pas-
teur et à la Borne N°1, Promenade A. Simon-Lorière. Autour du Maire Vincent Morisse et des élus de 
la Municipalité, nos associations patriotiques et leurs porte-drapeaux, toujours fidèles au poste, nos 
forces de sécurité et nos jeunes du Conseil municipal des Enfants, il y avait à chaque fois beaucoup 
de ferveur pour faire vivre ce devoir de mémoire qui nous est si cher. Merci également aux jeunes 
correspondantes de la Fondation de la France libre qui nous ont procuré beaucoup d’émotion en 
lisant des textes poignants lors de la Journée Nationale du Souvenir des Victimes et Héros de la Dé-
portation et le 27 mai, lors de la commémoration de la Journée Nationale de la Résistance.

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
HOMMAGE À NOS SOLDATS 

ET À NOS MORTS POUR LA FRANCE

22 avril : Journée Nationale du Souvenir des Victimes 
et Héros de la Déportation 27 mai : Journée Nationale de la Résistance

8 mai : 77ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 

18 juin : 82ème anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle

8 mai : 77ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 

8 juin : Journée Nationale d’Hommage aux Morts 
pour la France en Indochine
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Du 25 au 29 mai, le temps d’un week-
end prolongé, Sainte-Maxime a porté 
haut et fort les couleurs de son voisin 
transalpin, le temps du très attendu 
« Fest’italia ». Entre artisanat, gastrono-
mie, mode, décoration, animations, dé-
monstrations et spectacles folkloriques 
sur quelques airs bien connus, chacun 
a pu profiter pleinement des plaisirs de 
l’Italie et de sa dolce vita sans passer 
la frontière. Un aller-simple pour l’Ita-
lie et l’«Emilia Romagna», région mise 
à l’honneur à l’occasion de cette édi-
tion, pour un dépaysement total assuré. 
Spritz avec modération et soleil au ren-
dez-vous, tous les ingrédients étaient 
réunis. 

Ce n’était pas une ni deux… Mais trois ambiances proposées 
pour la soirée dansante fin mai au Théâtre de la Mer. Les an-
nées 80, rock et disco, les années 90, plutôt dance et hard-
rock et enfin, les années 2000, qui se cherchent toujours… Il 
y en avait pour tous les déhanchés, les secousses capillaires, 
les « J’ai trop le rythme dans la peau » et ceux un peu moins à 
l’aise… Mais il y avait de la musique pour tous et des heureux 
partout. Plus de 700 danseurs ont fait chauffer la piste pour la 
première fois à ciel ouvert… Un record. Vivement la prochaine 
avec quelques bons vieux slows en prime.

CIAO BELLA

FANS 
DES ANNÉES 80…

Arrivederci !
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Le 24 avril dernier, la salle du Conseil municipal était 
bien trop petite pour accueillir nos nouveaux arrivants 
invités par le Maire Vincent Morisse, son équipe munici-
pale et l’Accueil des Villes Françaises (AVF) représenté 
par son Président André Dias, en présence des services 
de la Ville et de la Communauté de communes. « Vous 
avez choisi notre ville avec votre cœur… Et vous avez 
fait le bon choix », s’est adressé aux nouveaux Maximois 
installés depuis 2020 (pas de cérémonie depuis 2 ans à 
cause du Covid) le Premier Magistrat, distillant, comme 
à son habitude, les bons mots et les petites piques tou-
jours bon-enfant à l’endroit de nos voisins tropéziens. 
Malgré l’arrivée soudaine de la pluie qui elle n’avait pas 
été invitée, une bonne ambiance rafraichissante s’est 
installée tout au long de la soirée, propice à nouer des 
liens entre nos nouveaux Maximois. Bienvenue ! 

180 MAXIMOIS 
« DE CŒUR » 
ACCUEILLIS 

À L’HÔTEL DE VILLE

Après 2 ans d’absence, les journées récréatives 
étaient de retour sur la Promenade et sur la plage 
Luc Provensal, pour le plus grand bonheur de nos 
enfants, petits et grands. Durant le long week-
end de la Pentecôte, du 4 au 6 juin, le paradis 
des enfants s’est installé sur le bord de mer entre 
jeux d’eau, démonstrations dansantes, structures 
gonflables, ateliers créatifs, balades à poney et 
quelques jeux anciens en référence à ces 100 ans 
de tourisme… La promenade est redevenue le 
temps de 3 après-midis, une véritable cour de ré-
création géante, face à la mer. Retour en enfance 
gagnant pour les petits comme pour les grands 
et merci aux organisateurs, aux partenaires pré-
sents et aux animateurs de l’UFCV et du VVF de 
Sainte-Maxime pour avoir animé tous ces stands 
dans la bonne humeur. 

LA PROMENADE 
DES ENFANTS ROIS 
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SAINTE-MAXIME 
A VIVRE INTENSEMENT… 

TOUT L’ÉTÉ
DOSSIER SPÉCIAL

SAISON ESTIVALE
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Bordée par 12 km de littoral, Sainte-Maxime ne présente 
plus ses 6 magnifiques plages publiques dont 4 sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite et surveil-
lées pendant toute la saison estivale. 

LE LITTORAL, SES PLAGES 
ET SES ÉTABLISSEMENTS 
DE BORD DE MER

LA PLAGE DE LA CROISETTE 
LA PLAGE LUC PROVENSAL (centre-ville)
LA PLAGE DE LA NARTELLE
LA PLAGE DE LA GARONNETTE

Côté pratique : Ces plages sont desservies par les na-
vettes Simplibus, avec, pour chacune, des parkings à 
proximité et gratuits. Elles sont équipées de toilettes 
publiques, douches, cheminements accessibles aux 
personnes en situation de handicap ainsi que de fau-
teuils amphibies appelés aussi « tire à l’eau » qui sont à 
disposition des usagers tout l’été.

Coté commerces : plus de 20 établissements de plages 
sont installés le long du littoral, de la Croisette à la Ga-
ronnette et offrent de la restauration, de la location de 
matelas et parasols et des activités de bains de mer 
diverses et variées (sports nautiques...).

PAVILLON BLEU 2022
Labellisées depuis 1987, les 4 plages principales de 
Sainte-Maxime (plage Luc Provensal, Garonnette, la Croi-
sette, la Nartelle) viennent cette année encore d’obte-
nir le Pavillon bleu. Le jury 2022 a ainsi salué la qualité 
de leurs eaux de baignade et le très bon entretien de 
nos plages. Il en va de même avec le port qui obtient éga-
lement (et ce depuis 2019) son Pavillon bleu. Une belle 
récompense qui atteste sur la durée de la qualité de nos 
engagements environnementaux, notamment concernant 
notre littoral.
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Lieu privilégié et central où 
est programmée la quasi-
totalité des spectacles et 
animations musicales de 
l’été, il est le théâtre in-
contournable de vos soi-
rées dansantes, concerts 
et autre shows de la sai-
son. Découvrez toute la 
programmation sur  www.
sainte-maxime.com  et ré-
servez vos places.

VOS 
RENDEZ-VOUS 
DU THÉÂTRE 
DE LA MER

...Et des pêcheurs. Messe, bénédiction des bateaux 
en mer, défilé, danses traditionnelles, embrase-
ment d’un pointu sur la plage puis sardinade sur la 
jetée Olivier Bausset animée par un groupe rétro… 
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme ou sur 
www.sainte-maxime.com – Sardinade : 5€ / 3 sardines 
et un verre de vin – Dress code : bleu et blanc

Au programme :
29 juin : FÊTE DE LA SAINT-PIERRE

Avec des tribute, des reprises françaises et internatio-
nales, des spectacles. A noter le 29 juillet, Portrait de 
Famille, un spectacle spécial enfant, avec rire et illusion 
à la clé. Toutes les soirées démarrent à 21h30 

Du 1er juillet au 31 août : 
22 SOIRÉES ESTIVALES gratuites

Tous les samedis soir, « je peux pas, j’ai soirée DJ’S ! » 
C’est enfin le grand retour des soirées DJ'S avec effet 
« boîte de nuit » garanti et les sons des plus grands 
hits actuels. Lumières, sons, fumée… Ces soirées pro-
mettent des souvenirs d'été inoubliables ! Rendez-vous 
les 9/16/23 et 30 juillet et les 6/13/20 et 27 août, de 
21h30 à 1h au Théâtre de la Mer

8 SUMMER DJ’S PARTY

Organisées en partenariat avec le Casino Barrière de 
Sainte-Maxime, les Soirées Gala de l’été sont toujours 
un moment particulier de par l’intimité du lieu et la 
proximité avec l’artiste. Ne ratez pas la très belle pro-
grammation 2022 proposée par la Ville en cette année 
anniversaire des 100 ans de tourisme à Sainte-Maxime. 
Elle réunit les artistes du moment, entre chanson fran-
çaise, danse, musiques urbaines et théâtre. 21h30, en-
trée payante sur réservation.

10 juillet : ALORS ON DANSE ?
(Chris Marques et la troupe de Danse avec les stars) 

15 juillet : BENJAMIN BIOLAY        
25 juillet : LE JEU DE LA VÉRITÉ 
(Théâtre, mise en scène de Philippe Lellouche)

28 juillet : DADJU      
12 août : LOUANE

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

5 SOIRÉES GALA

1

54

2

6

3

7

3

2

1

4

5

6
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Nées d’une volonté de dynamiser le cœur de ville et 
de s’ouvrir à tous les styles de musique pour tous les 
publics, les Musiques Live en ville transforment les 
places et placettes du centre-ville en de véritables lieux 
de convivialité. Tous les mardis soir de 20h à 23h, du 
5 juillet au 30 août, rendez-vous en 3 points et lieux 
de vie emblématiques du centre-ville. Trois lieux, trois 
ambiances : place Louis Blanc, place Victor Hugo, rue 
Gabriel péri et rue Courbet… Profitez tout l’été de ces 
interludes musicaux avec plus de 27 groupes de mu-
siques au répertoire divers et varié. 

CONCERTS 
MUSIQUES LIVE EN VILLE 

s’ouvrent sur le monde en une nouvelle formule : l’union 
des Jeudis de la Nartelle auparavant dédiées à la mu-
sique classique et d’Opéra sous les étoiles, dédié au Bel 
Canto, pour un seul et bel événement dans l’écrin ma-
gique de la chapelle de la Nartelle. Du 7 juillet au 4 août, 
rendez-vous à la Belle étoile, au cœur de la pinède de 
la chapelle, avec pour cette édition 2022, de très beaux 
voyages à travers l’univers de la musique classique.

UNE PARENTHÈSE 
ENCHANTÉE 
À LA NARTELLE 
LES NUITS DE LA NARTELLE

Au programme :

Chapelle de la Nartelle à 21h30 – Pensez à emmener votre 
coussin ! Tarifs : 20€ le concert / 80€ abonnement 5 concerts / 
Gratuit pour les – de 16 ans – Informations et réservations à 
l’Office de Tourisme et sur www.sainte-maxime.com

7 juillet : TRIO AMI FLAMMER (violon), 
DIANA LIGETI (violoncelle) ET PAUL SERRI (alto)
15 juillet : TRIO KARÉNINE
Charlotte Juilliard (violon), Louis Rodde (violoncelle) 
& Paloma Kouider (piano)
21 juillet : DUO JOHN GADE & DAVID MOREAU 
(piano & violon)
28 Juillet : DUO FRANÇOIS SALQUE & VINCENT PEIRANI
4 Août : TRIO THAÏS
Chloé Chaume (Soprano), Liza Kerob (Violoniste) 
& Stéphanie Humeau (pianiste)

8

8

9

10

11

12

9

10

11

12
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Ils font toujours briller les yeux des enfants, le nez pointé vers le 
ciel et la bouche ouverte à l’entame du bouquet final… Temps 
forts de l’été, ces explosions pyrotechniques aux mille couleurs 
feront scintiller le ciel de Sainte-Maxime, tirées depuis la mer dans 
la baie du centre-ville. Quatre feux sont prévus, dès le 24 juin :
  

EMMÈNE-MOI 
AU FEU D’ARTIFICE…

Au programme :
24 juin : tiré à 22h30 (Fête de la Saint-Jean)
En cas de mauvaise météo, report au 29 juin (Fête de la 
Saint-Pierre)
14 juillet : tiré à 22h30
En cas de mauvaise météo, report au 17 juillet
15 août : tiré à 22h30
En cas de mauvaise météo report au 21 aout 
3 septembre : tiré à 21h30 (fête des vendanges)

19h > Cérémonie Patriotique, Borne N°1, 
Promenade A. Simon-Lorière
22h30 > Feu d’artifice tiré depuis la mer, 
plage Luc Provensal
22h45 > Bal au Théâtre de la mer avec l’orchestre Memories 
22h45 > Bal place du marché avec l’orchestre MP Retro 

FÊTE NATIONALE 
ET COMMÉMORATION 
DU DÉBARQUEMENT SUR 
LES CÔTES DE PROVENCE

Respect et liberté sont les maîtres mots de cette fête à la fois 
républicaine et festive. 

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

Un périmètre de sécurité sera installé de 9h à minuit sur la Prome-
nade A. Simon-Lorière.

Au programme :

Pour le 78ème anniversaire du Débarquement des Troupes Al-
liées sur les Côtes de Provence, Sainte-Maxime rend hom-
mage aux soldats libérateurs qui nous ont rendu notre liberté.

COMMÉMORATION 
DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE

10h30 > Cérémonie au monument aux morts place Pasteur
11h > Inauguration d'une sculpture offerte par la Ville de 
Matthews (USA, Caroline du Nord). Promenade, 
face à l'Espace Maxime Moreau
11h30 > Cérémonie à la Borne N°1, Promenade A. Simon-Lo-
rière, suivie du défilé des véhicules militaires sur la prome-
nade
22h30 > Feu d’artifice (centre-ville) tiré depuis la mer, Plage 
Luc Provensal
22h45 > Concert au Théâtre de la Mer avec l’orchestre 
Michel Fabre et sur la Place du Marché avec l’orchestre 
Patricia Magne 

Au programme :

Un périmètre de sécurité sera installé de 9h à minuit sur la Prome-
nade A. Simon-Lorière.
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Les marchés estivaux font le charme de nos petites 
villes de Provence et le Marché d’artisans et d’artistes 
est de retour à Sainte-Maxime durant toute la saison, 
dans les rues du centre ancien piétonnier. Prenez plai-
sir à déambuler entre les stands, pour vos emplettes 
d’été et vos souvenirs de vacances. A la recherche du 
petit cadeau qui sentira bon le sud au détour d’une 
balade à la fraiche accompagnée d’une petite dou-
ceur glacée… 

Tous les jours, jusqu’au 11 septembre, de 10h à minuit dans 
les ruelles et sur les places du centre ancien piétonnier

MARCHÉ D’ARTISANS 
ET D’ARTISTES

Poursuivant l’objectif de sensibiliser les estivants au 
respect de l’environnement et particulièrement des 
plages, la ville renouvelle cet été l’opération de dis-
tribution des cendriers de poche sur les plages avec 
le concours des adolescents de l’Espace Jeunes. Ils 
seront également disponibles gratuitement tout l’été 
dans les postes de secours.

JAMAIS SANS MON CENDRIER

DISTRIBUTION ENTRE 14H30 ET 18H :
Jeudi 21 juillet : plages de la Garonnette 
et de la Nartelle
Jeudi 28 juillet : plage Luc Provensal (centre-ville)
Jeudi 11 août : plage de la Croisette

La navette des plages et la navette noc-
turne de la ligne 1 se redéployent cet 
été pour vous permettre de profiter plei-
nement de vos sorties à la plage et vos 
soirées, sans vous soucier de trouver une 
place de stationnement. Les lignes 1 et 2 
seront également renforcées durant tout 
l’été. A prendre sans modération jusqu’au 
31 août du lundi au dimanche (y compris 
jours fériés). Grâce à l’application de géo-
localisation Simplibus (gratuit pour tous 
les smartphones), suivez en temps réel le 
trafic des deux lignes de SimpliBus et gé-
rez vos temps d’attente.

CET ÉTÉ, JE ME 
DÉPLACE COLLECTIF 
ET ÉCONOMIQUE
ALLER À LA PLAGE ET SORTIR ALLER À LA PLAGE ET SORTIR ALLER À LA PLAGE ET SORTIR ALLER À LA PLAGE ET SORTIR ALLER À LA PLAGE ET SORTIR 
LE SOIR… MÊME LE DIMANCHELE SOIR… MÊME LE DIMANCHELE SOIR… MÊME LE DIMANCHELE SOIR… MÊME LE DIMANCHELE SOIR… MÊME LE DIMANCHELE SOIR… MÊME LE DIMANCHELE SOIR… MÊME LE DIMANCHELE SOIR… MÊME LE DIMANCHE

Infos, circuits et horaires : 04 94 97 34 33 
ou sur www.simplibus.fr

Samedi 30 juillet, chapeaux de paille et ambiance rétro 
seront au rendez-vous pour un "Bol d'or" de pétanque 
spécial 100 ans de tourisme. Les doublettes, formées 
sur place, s’affronteront durant tout l'après-midi. Pas 
d’élimination, la partie se joue au temps ! De nombreux 
lots seront à gagner et un apéritif convivial sera offert 
par la municipalité en clôture du concours, co-organisé 
par la Ville de Sainte-Maxime et la Boule Maximoise.

PÉTANQUE : UN BOL D’OR 
POUR LES 100 ANS

A partir de 14h – Boulodrome Prince Bertil – Tarif : 5€/ joueur
Inscription sur place à partir de 13h au chalet des boulistes. 
Plus d’infos : 06 89 11 48 90 – laboulemaximoise@orange.fr 
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TRAVAUX RD 74 ET 
JONCTION PISTE CYCLABLE 

Les travaux de reprise des canalisations d’eau potable 
et d’eaux usées sur la RD 74 sont terminés et la jonction 
entre la piste verte partagée en bas des Bosquette et 
la piste cyclable des Moulins est en voie d’achèvement 
(lire notre article P. 8).

EN
 C

OU
RS

PONTON 
DE LA CROISETTE 

Début juillet, sera installé sur le ponton de la Croisette, 
aujourd’hui réhabilité, une signalétique dédiée, visible 
côté terre et mer. Pour rappel (notre édition #66), ce 
ponton avait été réhabilité selon le procédé Géocorail, 
novateur et écologique.

À 
RÉ

AL
IS

ERPONTON 
DE LA CROISETTE À 

RÉ
AL

IS
ER

RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA CROISETTE 

Le grand projet de requalification de l’entrée de ville 
côté Croisette va démarrer dès la rentrée. La pre-
mière phase qui concerne les travaux préparatoires 
et préalables entre le parking du parc des myrtes et la 
grande pointe démarrent précisément le 5 septembre. 
Découvrez l’intégralité de ce grand projet structurant 
pour la ville dans notre édition #65 et sur www.sainte-
maxime.fr / Grands projets.

À 
RÉ

AL
IS

ER

REMPLACEMENT DU 
SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
INCENDIE DU CARRÉ 
Fermeture du Carré Léon Gaumont en juillet et en août 
pour permettre le remplacement du SSI du bâtiment. Le 
cinéma Le Pagnol reste ouvert (lire notre article P. 40).

À 
RÉ

AL
IS

ER

COUP DE PROPRE POUR 
LA VERRIÈRE DU PASSAGE 
PAGNOL 
La toiture en verre du passage Pagnol qui relie les rues 
Pierre et Marie Curie et Félix Martin par le conserva-
toire a été entièrement nettoyé par le service Hygiène 
des bâtiments et une entreprise spécialisée dans les 
travaux en hauteur.

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-MAXIME

RÉNOVATION DE LA CUISINE 
À L’ÉLÉMENTAIRE LORIÈRE 

Un coup de neuf va être donné pour la cuisine de l’éta-
blissement scolaire. Nouveau carrelage, remise en 
peinture du plafond et remplacement des portes sont 
prévus pour lui donner une nouvelle jeunesse. Un bon 
coup de peinture sera également donné durant l’été 
dans un certain nombre de locaux des deux écoles élé-
mentaires.

À 
RÉ

AL
IS

ER

RÉNOVATION 
PLACE PASTEUR 

Le réaménagement paysager de la Place Pasteur, 
théâtre de nos cérémonies patriotiques, est terminé. 
Les barrières côté Monument aux Morts ont été suppri-
mées pour dégager l’espace, la canisette inappropriée 
en ces lieux a été retirée et remplacée par un espace 
vert. La place est aujourd’hui beaucoup plus épurée et 
donc plus aérée.

TE
RM

IN
É

SÉCURISATION DE 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 
ET DE L’ESPACE JEUNES 
Dans la continuité des travaux de sécurisation de nos 
écoles, dans le cadre de la protection Vigipirate de 
nos équipements, des volets roulants, du barreau-
dage de fenêtres et des boutons moletés permettant 
la fermeture intérieure des portes ont été installés 
à l’Accueil de loisirs des Bosquette. Sécurisation 
également de l’Espace jeunes pour ce qui est de la 
fermeture intérieure des portes.

TE
RM

IN
É

PETITS TRAVAUX 
À LA BASE SPORT 

Lifting d’avant saison à la Base Sport de la Nartelle 
avec remise en peinture de l’équipement, réaménage-
ment de l’intérieur, avec notamment des suppressions 
de cloisons  pour un fonctionnement plus fluide et rem-
placement des portes.

EN
 C

OU
RS
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Ils ont répondu présent dans un bel élan civique et ci-
toyen, conscients du trésor que représente notre envi-
ronnement et ce cadre privilégié auquel nous sommes at-
tachés. Plus de 350 bénévoles se sont mobilisés le 8 juin 
dernier, dans le cadre de la Journée Mondiale des Océans, 
pour participer à la grande opération de nettoyage du 
littoral et des cours d’eau, initiée par la Municipalité. Aux 
côtés de nombreux élus de l’équipe de Vincent Morisse 
et des agents municipaux, on comptait plus de 40 entre-
prises de la Ville et du Golfe qui avaient mis à disposition 
gracieusement du personnel et du matériel, des associa-
tions, des administrés. Du côté de nos jeunes, c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme et d’engagement que les col-
légiens de Berthy Albrecht et de l’Assomption, les jeunes 
élus du Conseil Municipal des Enfants et les enfants du 
centre de loisirs ont rejoint les équipes réparties sur les 15 
secteurs concernés par l’opération. De la Garonnette au 
Couloubrier, de la Croisette à la Nartelle, du Préconil au 
Bouillonnet, les équipes ont arpenté le territoire, sur terre 
et sur mer… Et de la simple canette à l’épave de scooter, 
permettons-nous l’expression : la récolte a été bonne ! 
Et pour conclure sur une note positive, après centralisa-
tion des déchets récupérés, le constat est clair, les dé-
pôts sauvages sont nettement en baisse par rapport à ce 
qui a été nettoyé lors de l’édition 2021. « Raison de plus 
pour poursuivre les efforts et continuer la lutte contre les 
incivilités environnementales du quotidien », conclut Max 
Esposito, Adjoint au Maire délégué à l’Environnement.

Merci à tous les bénévoles
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Dans le cadre de son dispositif Emergen’Sea, vi-
sant à lutter contre les pollutions marines ou flu-
viales, la société Ecoboat offre la possibilité, en cas 
d’urgence, de faire appel 24heures/24 et 7jours/7 
à des équipes de professionnels qualifiés pour 
contenir et gérer rapidement différents types de 
pollutions pouvant survenir sur le plan d’eau, dans 
un port ou le long du littoral. « Dans l’attente de 
leur intervention, explique Max Esposito, Adjoint 
au Maire délégué à l’Environnement, nos agents 
communaux et portuaires sont aujourd’hui formés 
aux premiers gestes reflexes de lutte contre les 
pollutions marines, ceci pour anticiper l’interven-
tion du personnel qualifié de la société EcoBoat ou 
d’autres institutions spécialisées. Il est important 
de rappeler que plus vite une pollution est gérée, 
moins son impact environnemental, économique 
et humain sera important, d’où la pertinence de 
cette formation de nos agents. »

LES AGENTS COMMUNAUX 
ET PORTUAIRES FORMÉS 
À LA LUTTE CONTRE 
LES POLLUTIONS 
MARINES ET FLUVIALES

Mi-mai, la Ville a organisé, pour les agents com-
munaux et portuaires, une formation aux premiers 
gestes à mettre en œuvre pour contenir des pol-
lutions pouvant survenir sur le plan d’eau, dans un 
port ou le long du littoral de Sainte-Maxime

INFOS :
La cotisation annuelle de la Ville au dispositif 
Ecoboat (1 200 €TTC/an) comprend :
> Accompagnement de la commune en cas de pollution
> Remise d’un rapport après chaque intervention
> Astreinte 24h/24 et 7j/7
> Audit du matériel de lutte contre les pollutions
> Formation des agents de la collectivité et du port
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A l'écoute des propriétaires canins après la ferme-
ture des plages aux chiens suite aux nombreuses in-
civilités constatées à l’époque, la Ville a rouvert de-
puis deux ans maintenant deux espaces de bord de 
mer "chiens autorisés". Le premier se situe sur une 
partie de la plage du Luc Provensal (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, la Ville vous in-
forme que ces espaces, ouverts depuis l'été dernier, 
sont pérennisés d'une année sur l'autre uniquement 
si les propriétaires 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. Les chiens doivent également y être 
tenus en laisse.

MON CHIEN À LA PLAGE

Vous avez observé une tortue marine en situation in-
habituelle ? Vous avez aperçu des traces de ponte 
sur une plage ou des œufs ? N’intervenez jamais 
seul et signalez vos observations. Il est important de 
faire part de vos constatations à des professionnels 
et scientifiques du domaine afin de faire avancer les 
recherches, protéger l’espèce et surtout prendre en 
charge et soigner si besoin l’animal en détresse. 

OBSERVER ET INFORMER, C’EST PROTÉGER !
Contactez la Police municipale 
au 04 94 96 00 29 qui travaille en étroite 
collaboration avec le réseau Tortues Marines 
de Méditerranée Française.

SOS TORTUE 
EN DÉTRESSE 

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance du Port de 
Sainte-Maxime (arrivée à échéance des concessions 
du Port Public et du Port Privé fin 2021, création de 
la Société Publique Locale Sud Plaisance et recrute-
ment de Delphine Salomé, anciennement directrice 
du Port de Dunkerque, à la tête du Port de Sainte-
Maxime), celui-ci se dote d’une nouvelle identité vi-
suelle. Le port a souhaité moderniser son image en 
retravaillant sa charte graphique et fait réaliser un 
logo, moderne, épuré, élégant et aux accents ma-
rins. L’ancre, symbole universel lié à la mer et à la 
navigation, est au centre de cette nouvelle identi-
té  pour traduire les nouvelles ambitions du Port de 
Sainte-Maxime. 

UN NOUVEAU LOGO 
BIEN « ANCRÉ »

#
no

uv
el

le
 im

ag
e

Le 11 juin dernier, un important site de nidification de sternes à bec rouge a été dé-
couvert et confirmé par la brigade nautique de la Police municipale, sur l’île des Sar-
dinaux. Sept ou huit oiseaux adultes de cette espèce rare et protégée ont pondu sur 
l’île donnant naissance à une dizaine de poussins. En cette période qui peut durer 
plus d’un mois, les sternes adultes sont très protecteurs avec leurs petits et peuvent 
être effrayés par la présence de l’homme, ce qui n’est pas sans conséquence pour 
les nouveau-nés. Aussi, un Arrêté a été pris par la municipalité, interdisant de s’ap-
procher à moins de 100 mètres de l’île et ce, jusqu’au 31 juillet. Il en va de la préser-
vation de notre éco système et de la protection de ces oiseaux qui se font de plus 
en plus rares. La pointe des Sardinaux reste bien entendu totalement accessible.

LA BELLE HISTOIRE... 
DES OISEAUX PROTÉGÉS AUX SARDINAUX

MERCI DE PENSER AUX AUTRES ET DE NE PRENDRE QUE LES SACS À DÉJECTIONS CANINES DONT VOUS AVEZ BESOIN
THANK YOU TO CARE ABOUT OTHERS AND TAKE POOP BAGS THAT YOU NEED

DOGS
ALLOWEDAUTORISÉS

THE CITY CAN FORBIDDEN DOGS IF THEIR OWNERS DON’T RESPECT THE RULES AND MAINLY THE COLLECT OF ANIMAL’S POO

LA VILLE SE RÉSERVE LE DROIT D'INTERDIR À NOUVEAU CET ESPACE AUX CHIENS
SI LEURS PROPRIÉTAIRES NE RESPECTENT PAS LES RÈGLES FIXÉES 

ET PRINCIPALEMENT LE RAMASSAGE DES DÉJECTIONS DE LEUR ANIMAL
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SAINTE-MAXIME

VILLE TOURISTIQUE 
DE QUALITÉ

Le 6 mai dernier, la Ville organisait une rencontre réunissant des professionnels 
du secteur afin d’évoquer la politique de tourisme de la Ville, 

de dresser un bilan de l’année 2021 et évoquer les prévisions 2022. 
Un bilan plus que satisfaisant pour notre commune.

Animée par Véronique Lenoir, Adjointe au Maire délé-
guée au Tourisme et à l'Animation et Conseillère dé-
partementale, en présence du Maire Vincent Morisse, 
de Guillaume Decard, Président de Var Tourisme et de 
nombreux élus de la municipalité, cette réunion a réuni 
les professionnels du Tourisme, acteurs de la ville et du 
golfe, dans toute leur diversité : restaurateurs et hôte-
liers, mais aussi entrepreneurs et commerçants parties 
prenantes des événements et des animations, Office du 
tourisme, membres de Var tourisme et nombre d'autres 
partenaires.

« Sainte-Maxime est une ville dynamique et élégante qui 
continue à développer son attractivité, tout en faisant 
preuve d’imagination et d’originalité, en s’appuyant sur 
son tissu économique et ses nombreuses animations, 
développait l’élue au Tourisme. Car seuls nous ne pou-
vons rien ! C’est l’intérêt et l’envie de tous les acteurs 
qui font que notre ville se classe parmi les destinations 
privilégiées des estivants et également des vacanciers 
qui aiment profiter des charmes du sud, hors saison. 
Car Sainte-Maxime vit à l’année, c’est un pari engagé 
et ambitieux que le Maire a souhaité prendre dès son 
premier mandat et dont les résultats se traduisent de-
puis plusieurs années. Un bilan très satisfaisant avec 
une fréquentation qui ne faiblit pas et un fort indice de 
satisfaction (Label Qualité tourisme), conclut l’édile.

« Aux côtés de nos professionnels, nous allons conti-
nuer à investir dans nos projets pour que notre ville soit 
toujours plus belle, plus sûre, plus dynamique, ajoute 
Vincent Morisse. Et des idées, nous en avons ! A nous 
tous, élus et professionnels du tourisme, de dessiner la 
suite. » 

PROJETS
À MAINTENIR ET DÉVELOPPER

Renforcer notre identité en nous appuyant 
sur notre culture, notre terroir, notre envi-
ronnement côté mer et côté terre

Fidéliser notre clientèle via les animations 
et la qualité de nos prestations

Accentuer notre visibilité en développant 
nos relations avec les médias (web, papier 
et télévisuels) et les partenaires institution-
nels et/ou privés
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Le 26 avril dernier, près de 200 commer-
çants maximois avaient répondu présent à 
l’invitation du Maire Vincent Morisse et de 
sa Conseillère municipale déléguée au Com-
merce et aux Marchés, Sabrina Benamar. Un 
apéritif convivial et informel sur le parvis de 
l’Hôtel de ville afin d’échanger sur tous les 
sujets et notamment autour de la reprise de 
l’activité après cette difficile période de Co-
vid et les préparatifs d’une saison estivale 
qui s’annonce prometteuse en termes de fré-
quentation. Une proximité et des échanges 
directs qu’affectionnent particulièrement le 
Maire et son équipe, à l’instar des apéritifs 
de quartier qui s’enchainent depuis plus d’un 
mois aux quatre coins de la ville. Cette récep-
tion fut également l’occasion de dialoguer 
avec le Président de l’UMCA Robert Chemla, 
partenaire de la Ville et relais auprès des com-
merçants et de présenter Patricia Daudey qui 
a récemment pris les fonctions d’animatrice 
commerce au sein de la collectivité.

AVANT-SAISON
LES COMMERÇANTS 
MAXIMOIS INVITÉS 
À L’HÔTEL DE VILLE

Afin d’entretenir et de faire monter en puis-
sance cette relation de proximité et d’écoute 
avec les commerçants, artisans et entrepre-
neurs Maximois, tout en œuvrant au quotidien 
à favoriser le développement économique de la 
Ville, Patricia Daudey a pris les fonctions d’ani-
matrice Commerce depuis le printemps der-
nier. Forte notamment de son expérience à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du 
Var, elle se consacre pleinement et depuis lors 
au traitement des demandes des commerçants 
et part tous les jours à leur rencontre aux côtés 
de Sabrina Benamar, notre élue au Commerce 
et aux Marchés, elle-même commerçante à 
Sainte-maxime.

COMMERCE, ENTREPRISE, ARTISANAT, 
FAITES-VOUS CONNAITRE !

Vous souhaitez vous faire connaitre 
en tant que nouveau 
commerçant/artisan/entrepreneur 
auprès de la Ville ?

Vous avez une demande 
et souhaitez en échanger 
avec votre élue ?

CONTACTEZ-LA DIRECTEMENT : 
Animatrice Commerces 
Mairie Annexe, Place Pasteur
commerces@ste-maxime.fr
06 09 66 22 63
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NOS NOUVEAUX COMMERÇANTS

Ouvert en septembre 2021, Coup de Crayon est un ate-
lier d’architecture paysagère, à votre écoute pour tous 
vos projets d’aménagement paysager. Clémentine Jolly, 
paysagiste conceptrice diplômée d’état de l’École Na-
tionale Supérieure de Paysage de Versailles/Marseille, 
réalise études et esquisses d’aménagements extérieurs, 
pour les professionnels comme pour les particuliers. 
Après une « visite de chantier », elle élabore pour vous 
une proposition personnalisée à l’aide d’un tableau 
d’inspiration, de plans et croquis, coupes et palettes vé-
gétales. Elle vous aide à vous projeter directement dans 
votre future ambiance végétale faite sur mesure grâce 
au savoir et au coup de crayon de cette professionnelle 
aguerrie.  

UN EXTÉRIEUR 
SUR MESURE

COUP DE CRAYON    
51 avenue Georges Clemenceau  I  06 71 34 38 41 

Besoin d’un bureau le temps d’un rendez-vous profes-
sionnel ? D’un espace de travail au calme ? Simply Work, 
vous accueille dans son espace de « Co-working » affilié 
Buro Club et vous propose de la location de bureaux 
équipés, de salles de réunion ou de formation et gère 
aussi la domiciliation d’entreprises. Découvrez plus de 
300m2 d’espaces inspirants, à la décoration moderne 
et chaleureuse pour collaborer avec d'autres membres, 
partager votre expertise ou encore participer aux évé-
nements networking réguliers. Choisissez la durée de 
votre location, la configuration qui vous va le mieux et 
installez-vous. Un véritable centre d’affaires au service 
des professionnels et des entreprises. 

LOUEZ VOTRE 
ESPACE DE TRAVAIL

SIMPLY WORK  
Espace Mathias, 114 avenue Mathias  I  04 22 89 04 10

Plaisir des yeux et surtout des papilles, Joy Pâtisserie 
vous invite à une farandole de desserts magiques en 
bouche. Autodidacte, Joyce pâtissait selon ses inspira-
tions avant de se perfectionner à l’école Ferrandi Paris 
et de rejoindre le restaurant maximois La Badiane pour 
son stage de fin d’études. Elle crée selon vos envies mais 
avec ses idées pour vous offrir des desserts personna-
lisés et surtout uniques. Gâteaux, tartes, mignardises, 
buffet sucré… Tout est frais, fait maison et réalisé avec 
des fruits de saison pour conclure de bien belle manière 
anniversaire, baptême, mariage ou encore séminaire. A 
découvrir également sa gamme sans gluten et vegan. 
Laissez-vous tenter par une petite inspiration sucrée, 
vous y reviendrez sûrement. 

INSPIRATION 
SUCRÉE

JOY PÂTISSERIE    
07 66 78 68 18   
Facebook – Instagram : joypatisserie  I  www.joypatisserie.fr

Wedding planner diplômée, Christèle J Events a plus 
d’un tour de magie dans son arc pour faire de votre 
union, l’un des plus beaux moments de votre vie. Que 
ce soit l’organisation de votre mariage, avec trois for-
mules d’accompagnement proposées, ou l’organisation 
d’une cérémonie laïque (renouvellement de vœux, bap-
tême, anniversaire…), elle saura vous écouter pour mieux 
vous conseiller. Formée comme officiante de cérémonie 
laïque auprès de Christine Raiga, décoratrice événemen-
tielle, designer et fortement créative voire inspirée, elle 
planifie, prévoit, anticipe avec minutie et rigueur pour 
que chaque instant de votre événement soit une réus-
site et source de bonheur.  Laissez-vous porter ! 

CONFIEZ-LUI LE PLUS BEAU 
JOUR DE VOTRE VIE

CHRISTÈLE J EVENTS    
Espace Mathias, 114 avenue Mathias 
06 22 19 31 91  I  www.christele-j-events.fr
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Passionnée et créative, Aurélie, sellier-maroquinier d'Art 
qualifiée, vous propose ses services. Artisan durant plus 
de 7 ans au sein d’une très grande marque de luxe, elle 
aura à cœur de créer, confectionner et même réparer 
et rénover vos différents accessoires, mobiliers et équi-
pements en cuir. Décoration d’intérieur ou d'extérieur 
(Porte, sofa, fauteuil, décoration...), siège et selle de voi-
ture ou de moto, accessoires nautiques (Coussin, Bimini, 
petite bâche de protection...) ou plutôt mode avec la 
maroquinerie (sacs, ceintures, accessoires, réparation 
de sac de luxe...), cette professionnelle est à l’écoute et 
mettra tout son cœur à l’ouvrage pour la réalisation de 
vos projets, aussi singuliers soient-ils.  

NOS NOUVEAUX COMMERÇANTS

L’ATELIER DU CUIR 

LA PAUME D’ADAM    
26 avenue de la liberté, Camp Ferrat  I  06 50 29 66 51

Chez Ocara beauty Repair, Laura, esthéticienne et tech-
nicienne diplômée, vous propose une large gamme de 
prestations et soins beauté, à partir de méthodes et ma-
chines dernière génération, encore parfois inconnues 
du grand public. Un centre esthétique cocooning, où le 
« JetPeel » est roi, un appareil anti-âge révolutionnaire 
permettant de faire pénétrer des principes actifs sans 
aiguille ni injection, pour une revitalisation naturelle. 
Découvrez également le « life repair », une gamme de 
techniques dermo-esthétique exclusives qui corrigent 
durablement les cicatrices et marques de la peau. Sans 
oublier les basiques avec le corner beauté du regard 
avec extension et rehaussement de cil, le coin manucure 
et vente de crèmes professionnelles.  

UN INSTITUT 
DERNIÈRE GÉNÉRATION

OCARA BEAUTY REPAIR    
Espace Mathias, 114 avenue Mathias  I  07 78 39 57 46

LE MARCHÉ COUVERT 
Faites le plein de produits alimentaires frais et locaux
2 accès : rue Fernand Bessy (près de la place du marché) et Montée de l’Épa-
gneul * Haute saison (de la 2ème semaine de juillet à la 3ème semaine d’août in-
cluse) : tous les jours de 7h à 14h et de 17h à 19h30, sauf dimanche et jours fériés. 
Dimanches et jours fériés de 7h à 14h * Moyenne saison (1ère quinzaine de juillet, 
dernière semaine d’août et jusqu’au 30 septembre) : tous les jours de 7h à 14h

LE MARCHÉ DU PATIO FLEURI
Produits alimentaires et manufacturés
Lundi, de 8h à 13h – place du Patio Fleuri (angle avenue Georges Pompidou et 
chemin des Bouteillers)

LE MARCHÉ DU CENTRE-VILLE
Produits alimentaires
Jeudi, de 8h à 13h – centre ancien piétonnier, place et rue du Marché

LE MARCHÉ MERMOZ
Produits manufacturés et spécialités alimentaires artisanales 
de nos régions issues de filières en circuit court
Vendredi, de 8h à 13h – place et parking Jean-Mermoz

Durant tout l’été, nos mar-
chés restent bien évidem-
ment ouverts dans diffé-
rents quartiers de la ville, 
centre-ville, mais aussi au 
Patio fleuri et place Mer-
moz. Produits frais, issus 
des circuits courts ou pro-
ducteurs locaux, textiles 
et produits manufacturés, 
on ne se prive pas.

TOUS 
AU MARCHÉ

Lundi, de 8h à 13h – place du Patio Fleuri (angle avenue Georges Pompidou et 

Produits manufacturés et spécialités alimentaires artisanales 

on ne se prive pas.
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

ENTRE DÉCOUVERTE 
ET CRÉATIVITÉ

Le Conseil municipal des Enfants clôture son année scolaire avec, en forme de bilan de son projet, 
de nombreuses réalisations artistiques, une exposition et la découverte des locaux de la Police Mu-
nicipale dont le très confidentiel Centre de Protection Urbain. Retour sur un projet culturel engagé 
et une motivation sans faille des jeunes élus.

« Dans le cadre du projet « Ma ville c’est tout un art », 
projet phare de leur mandat, nous avons fait appel à 
l’artiste peintre maximoise Isabelle Moreau pour ac-
compagner nos jeunes conseillers, indique Cécile Le-
doux, Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse et aux 
Affaires scolaires. Elle est intervenue à cinq reprises sur 
le temps méridien, dans chacune des écoles, pour ap-
porter son savoir-faire, échanger sur ses techniques, 
ses inspirations, l’utilisation de la couleur et conseiller 
les enfants jusqu’au bout du pinceau/feutre/crayon. 
Des temps forts qui ont permis à chacun de s’inspi-

rer, d’imaginer, de corriger et en finalité de créer une 
vingtaine d’œuvres au total » détaille l’élue. Et parce 
qu’il faut bien un dernier coup de pinceau à l’histoire, 
les enfants exposent leurs toiles dans l’Espace des ama-
teurs au Carré Léon Gaumont jusqu’au 30 juin. Enfin, 
pour clôturer le projet de cette promotion 2021/2022, 
leurs toiles seront ensuite offertes à la commune et à 
ses différents partenaires (services municipaux, Ehpad, 
crèches, Médiathèque, Caserne des sapeurs-pompiers, 
gendarmerie…) pour y être exposées, dans une idée de 
transmission et de partage.
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A chaque mandat du CME, les 
enfants sont amenés à partici-
per à de nombreuses actions, 
événements et autres mani-
festations portés par la Ville 
mais aussi à s’imprégner de la 
vie publique administrative en 
allant à la rencontre d’un ser-
vice ou d’une direction de la 
collectivité. Cette année, leur 
choix s’est porté sur la Direc-
tion de la Police municipale, 
avec aux manettes son Direc-
teur Thierry Carmignani, sous 
la délégation d’Arnaud Rives, 
Conseiller municipal délégué 
à la Sécurité. L’occasion de 
découvrir l’organisation des 
équipes qui sont sur le terrain 
24h/24, le fonctionnement 
de ce service public essentiel 
à la sécurité sur le territoire 
communal, découvrir la salle 
du CPU et ses nombreuses ca-
méras et avant tout, échanger 
avec nos policiers sur leur tra-
vail au quotidien.

VISITE 
DE LA POLICE 
MUNICIPALE

A NOTER

Dernière séance plénière du CME et bilan du projet



PARTAGE D’EXPÉRIENCES 
POUR TROUVER SA VOIE

VIS MA VIE...
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Qui dit fin d’année scolaire, dit décom-
pression et amusement… Alors quoi de 
mieux que finir l’année scolaire avec un 
petit repas détente au pied des mu-
riers de la cour de récréation ? Devenu 
tradition au fil des ans, le très attendu 
pique-nique de fin d’année dans les 
cinq écoles de la ville revient le ven-
dredi 1er juillet ! Au menu, tomates ce-
rise en entrée, suivies d’un sandwich 
jambon de dinde/mayonnaise/salade 
verte accompagné de chips, fromage 
et en dessert, les fameux cookies de la 
restauration municipale. Bon app !

PIQUE-NIQUE 
DE FIN D’ANNÉE 

Pas de passage en classe supérieure, 
mais fin d’année et début de l’été tout 
de même pour nos petits bouts des 
deux crèches et du Relais petite en-
fance de la commune. L’occasion de 
se retrouver, le 18 juin dernier, autour 
d’une petite fête avant les départs en 
vacances. Un temps festif au parc des 
myrtes, avec la venue d’une ferme 
pédagogique pour le plus grand bon-
heur des enfants. Kermesse, ateliers 
créatifs, maquillage, retour photos de 
l’année… Le combo parfait pour ra-
vir parents et enfants, partageant un 
moment convivial et privilégié avec 
les professionnel(le)s. Le tout sur des 
petites notes sucrées grâce au buffet 
100% confectionné par les cuisinières 
des crèches et de la Résidence autono-
mie des Tilleuls. 

C’EST LA FÊTE ! 

Du 3 au 6 mai, les enfants de grandes sections de maternelles, 
ainsi que les CM1 et CM2, ont participé à une matinée 
d’information et d’ateliers pratiques, avant de passer leur 
Attestation de Première Éducation à la Route (APER). Retour 
sur un apprentissage du code de la route et des règles de bonne 
conduite

Intégrée au Projet Educatif Territorial de la commune et organi-
sée par le service scolaire en collaboration avec la Direction de 
la Police municipale et le service des sports, cette Attestation de 
Première Education à la Route a été étendue aux élèves de CM1 
et CM2 dans le cadre de la « semaine de sensibilisation routière ».

« Pour sensibiliser les maternelles – 164 élèves au total – les poli-
ciers municipaux ont imaginé et mis en scène plusieurs parcours 
routiers type, explique Arnaud Rives, Conseiller municipal délé-
gué à la Sécurité. Ceci pour permettre aux enfants, même très 
jeunes, de bien comprendre les règles de sécurité routière, dé-
chiffrer les panneaux et anticiper certains comportements. Aux 
termes de cette matinée, un diplôme de participation leur a été 
décerné. »

« Concernant les CM1 et CM2 – 285 élèves au total – 3 éducateurs 
du service des sports ont déployé tout un programme leur per-
mettant d’acquérir les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire 
pour chaque usage de la route. Ceci en prévision de l’ASSR (At-
testation Scolaire de Sécurité Routière), indique Cécile Ledoux, 
Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse et aux Affaires scolaires.
Autant de précautions à prendre, de vigilance et de réflexes à 
acquérir en tant que futur usager de la route, que ce soit piéton 
ou conducteur. »

PREMIERS RÉFLEXES 
SUR LA ROUTE 
POUR NOS ÉCOLIERS

Mis en œuvre en octobre 2002 sur le plan national 
en raison de l'augmentation sensible des accidents 
de la route et du nombre d'enfants touchés, l'éducation 
à la sécurité routière est devenue obligatoire 
dans les programmes d'enseignement 
des établissements scolaires.

A NOTER



PARTAGE D’EXPÉRIENCES 
POUR TROUVER SA VOIE

VIS MA VIE...
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Le service Jeunesse de la Ville accompagne les jeunes collégiens de 3ème qui souhaitent s’orienter 
mais n’ont pas encore trouvé leur voie, en leur proposant d’échanger avec des jeunes professionnels 
qui viennent d’intégrer le monde du travail.

Initié à la rentrée de septembre 
2021 par le service jeunesse de la 
Ville en collaboration avec le col-
lège Berthy Albrecht, le dispositif 
« Vis ma vie » prévoit l’organisation 
de rencontres entre des collégiens 
de 3ème qui ont déjà un projet pro-
fessionnel en tête ou qui ne sou-
haitent pas continuer leurs études 
et des jeunes professionnels qui 
ont quitté l’école jeune pour rentrer 
dans la vie active après une forma-
tion professionnalisante.

« Certains jeunes ne se retrouvent 
pas dans les études ou sur les bancs 
de l’école, explique Cécile Ledoux, 
Adjointe au Maire déléguée à la 
Jeunesse et aux Affaires scolaires.
D’autres savent déjà que pour exer-

cer le métier qui les intéresse, ils de-
vront passer par un enseignement 
professionnel. Notre volonté, au 
niveau de l’équipe municipale, est 
de leur donner envie, de les accom-
pagner et les aider à trouver leur 
orientation ou une voie par le biais 
de rencontres, d’échanges et de 
découverte des métiers », précise 
l’élue. Ce dispositif a déjà permis 
deux rencontres avec quatre pro-
fessionnels au total, pour une quin-
zaine de collégiens « perdus » dans 
les études. Ils ont pu rencontrer et 
échanger avec un gendarme, un au-
toentrepreneur autodidacte qui a 
créé une conciergerie de luxe, une 
directrice de centre de loisirs et un 
climatiseur-chauffagiste-plombier. 
« Nos jeunes ne savent pas toujours 

ce qu’ils veulent faire ou parfois le 
savent très bien. Mais il peut arri-
ver qu’ils soient mal orientés ou 
conseillés et de ce fait, ils vivent 
une première expérience profes-
sionnelle négative (stage, travail 
d’été)... L’opération « Vis ma vie » 
ouvre le champ des possibles et 
offre à nos jeunes la possibilité de 
prendre d’autres voies que celles 
dites classiques avec une forma-
tion professionnelle adaptée et un 
métier in fine. Car il y a énormé-
ment de filières professionnelles qui 
recrutent et dont on ne parle pas 
assez », conclut Cécile Ledoux

Rencontre avec Eyssia, 
Directrice de Centre de loisirs 
et Benjamin, jeune entrepreneur 
climatiseur

Reprise des rendez-vous pour Laure, l’ani-
matrice du Relais Petite Enfance (ancien-
nement RAM), qui, entourée de nombre 
de jeunes enfants fréquentant la structure, 
vient de reprendre les échanges avec les 
bibliothécaires de la Médiathèque.

RETOUR AUX MOTS 
ET AUX IMAGES 
RENDEZ-VOUS
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Le Conseil de la Vie Sociale des établissements sociaux 
et médico-sociaux a pour objectif de placer l’usager au 
centre des préoccupations. La règlementation en vigueur 
prévoit qu’il se réunisse au moins 3 fois par an, mais aux 
Tilleuls, c’est une réunion mensuelle qui est organisée afin 
de contribuer activement au bien-être des résidents. « Le 
CVS est force de proposition pour améliorer l’existant de 
nos résidents, souligne Patrick Vassal, Conseiller munici-
pal délégué aux Affaires sociales, aux Solidarités et au 
Logement. Il participe à toutes les décisions relatives au 
fonctionnement de la résidence, il choisit les animations 
et les festivités prisées par les résidents et il accompagne 
individuellement tous les nouveaux résidents admis aux 
Tilleuls. C’est une instance de concertations, d’écoute, de 
partage et de partenariat entre les différents acteurs pro-
fessionnels, les résidents et les familles. »

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
SE COMPOSE DE :

BON À SAVOIR

RÉSIDENCE AUTONOMIE DES TILLEULS

UN CONSEIL DE LA VIE 
SOCIALE TRÈS ACTIF

4 résidents

1 représentant des familles

1 représentant de l’organisme gestionnaire (Pa-
trick Vassal en tant que vice-Président du CCAS)

1 représentant du personnel

Le directeur de l’établissement

La directrice des Affaires sociales et 
directrice-adjointe du CCAS

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
DONNE SON AVIS ET FAIT 
DES PROPOSITIONS SUR TOUTE 
QUESTION INTÉRESSANT 
LE FONCTIONNEMENT DE 
L’ÉTABLISSEMENT ET NOTAMMENT SUR :
l'organisation intérieure et la vie quotidienne

les activités et l'animation socioculturelle 

les projets de travaux et d'équipements 

la nature et le prix des services rendus 

l'affectation des locaux collectifs et l'entretien 
des locaux 

les relogements prévus en cas de travaux 
ou de fermeture 

l'animation de la vie institutionnelle et les 
mesures prises pour favoriser les relations entre 
les résidents

les modifications substantielles touchant aux 
conditions de prises en charge…

Un anniversaire est toujours un moment joyeux, un instant hors du temps 
vu comme un repère temporel, la réminiscence de moments joyeux… 
C’est ainsi que le jeudi 19 mai, sept résidents de la Résidence autonomie 
des Tilleuls ont pu partager, à l’occasion d’un repas de fête, un moment 
de convivialité entourés de leur famille, des autres résidents, du person-
nel de l’établissement et des élus de la municipalité. Une coupette de 
champagne, un bon gâteau et une bougie soufflée, accompagnée d’une 
petite carte d’anniversaire pour fêter en douceur un nouveau printemps. 

UNE BOUGIE DE PLUS



JEAN-BAPTISTE BERNAZ 

SUR LE TOIT
DU MONDE
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Le 10 juin dernier, autour du jeune ex-Pré-
sident du club nautique Dominique Bieux et 
de son successeur Philipe Sommerer, tout le 
gratin de la voile maximoise était réuni, à la 
base nautique Paul Bausset en l’honneur du 
champion maximois Jean-Baptiste Bernaz, 
fraichement auréolé de son titre de champion 
du monde de voile catégorie ILCA 7 (ancien-
nement laser). Étaient présents pour fêter ce 
titre exceptionnel, le Maire Vincent Morisse, 
Jérémie Legoupil, Conseiller municipal délé-
gué au Sport et au Bien-être, les élus de la 
municipalité et ceux qui ont fait et font au-
jourd’hui les belles heures du club, à l’image 
d’Olivier Bausset, médaillé de bronze aux JO 
de Pékin en 2008, ou encore Robin Follin, 
grand espoir de la voile française. C’est dans 
la nuit du 28 au 29 mai, au Mexique, que le 
champion maximois réalisait l’exploit qui le 
fait rentrer dans la légende de la voile, étant 
le premier français champion du monde dans 
cette catégorie. De quoi le mettre un peu plus 
en confiance à deux ans de disputer sa cin-
quième olympiade, en 2024 sur le plan d’eau 
phocéen, avec en ligne de mire ce titre olym-
pique tant convoité et tant attendu par les 
Maximois.

Un titre qui fait deux présidents heureux, l’un 
partant avec ce titre en guise de bouquet fi-
nal, le second démarrant son mandat de la 
plus belle façon qui soit et l’occasion pour 
Vincent Morisse de remettre deux médailles 
de la ville bien méritées, l’une à Jean-Bap-
tiste Bernaz et l’autre à Dominique Bieux, qui 
aura couronné de succès ses 10 ans à la tête 
du Club nautique maximois. « Vous faites la 
fierté de tous les Maximois, vous faites briller 
nos couleurs à travers le monde et en cela, 
vous méritez amplement cette médaille qui, à 
l’échelle municipale, est notre plus haute dis-
tinction. Bravo à vous et rendez-vous aux JO 
2024 pour de nouveaux exploits. »
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Les 21 et 22 mai dernier, la plage de la Nar-
telle accueillait l’Open de France de stand up 
paddle, 12e édition de la Sup Race Cup, or-
ganisée par l’association La Cigale Surf club 
du pays des Maures. Retour gagnant de cette 
compétition emblématique dans le monde du 
Paddle avec, sur la grille de départ, plus de 
100 participants français et internationaux. 
C’est avec des conditions météo estivales 
que notre championne maximoise Mélanie 
Lafenetre s’est illustrée, haut la pagaie, réali-
sant une très belle performance dans la caté-
gorie féminine en gagnant les deux courses 
au programme, la Technical race (6km) et 
la longue distance (10km). Côté hommes, 
Arthur Arutkin ne partage pas non plus et finit 
lui aussi sur la plus haute marche du podium 
pour les deux épreuves officielles. Mention 
spéciale pour la réussite du challenge « SUP 
XXL » par équipes qui permettait de reverser 
l’intégralité des engagements ainsi que les 
bénéfices de la buvette, soit plus de 1000€, à 
l’antenne locale de la Ligue contre le Cancer.  

© GL photos

L’équipe U15 féminine du Basket Club Grimaud-Sainte-Maxime a décroché 
début mai le glorieux titre de Championne du Var en formation 3×3 et 5×5. 
Un double exploit qui clôt une remarquable saison. Chez les seniors, l’équipe 
masculine atteint la 4ème place du classement du championnat départemen-
tal et l’équipe féminine se maintient en départemental. Gloire à toutes et à 
tous.

PADDLE 
GAGNANT

Les graines de champion ont poussé à l'occasion du 
Tournoi Multi Chances U18 organisé par le tennis mu-
nicipal de Sainte-Maxime. Jade Bestagno remporte 
le tournoi et chez les garçons, Charles Rossilol finit 
quant à lui demi-finaliste. Quelques jours avant, lors 
du tournoi qui réunissait les 8–10 ans, la Maximoise 
Zoé Appert atteignait la finale et plus récemment, ce 
sont les vétérans qui se sont illustrés en remportant le 
Championnat Provence-Alpes-Côte d’Azur.

DES STAGES PRESQUE TOUT L’ÉTÉ
Grande nouveauté cette année, suite à la municipali-
sation du tennis en septembre 2021, la Ville propose, 
dès 4 ans et tout l‘été, de nombreux stages et cours 
collectifs. Du 11 juillet au 26 août, du lundi au vendredi, 
1h à 1h30 d’entrainement selon l’âge et plusieurs for-
mules possibles, de l’initiation au perfectionnement, 
à des tarifs préférentiels pour les résidents maximois.
Plus d’infos au 04 94 96 05 28 ou par mail tennis-muni-
cipal@ste-maxime.fr

TENNIS : LES RÉSULTATS SONT LÀ

LE HAUT DU PANIER CÔTÉ BASKET



39S P O R T S #67

Grosse performance des pilotes du BMX Maxi-
mois qui ont participé aux différentes manches 
du Challenge France Sud-Est début mai. L’occa-
sion de voir briller l’or, l’argent et le bronze pour 
nombre de riders lors de la première manche à 
Draguignan et le retour sur les pédales d’Audrey 
Pichol, ancienne Championne du Monde. Des per-
formances de haut-vol qui permettent à un grand 
nombre de pilotes du club d’être sélectionné au 
Trophée de France des moins de 14 ans, au pro-
chain Championnat d’Europe en Belgique du 7 au 
10 juillet et au Championnat du monde à Nantes 
du 26 au 31 juillet. Et cerise sur le gâteau, le club 
du Président Franck Chapon figure, grâce à ses 
excellents résultats, parmi les finalistes pour l’at-
tribution du titre de meilleur club formateur BMX 
France… N’en jetez plus !

L’équipe seniors féminine du Sainte-Maxime Co-
golin Volley (SMCV) vient de signer pour une 8ème

saison en National 3 en atteignant in extremis et 
après une saison difficile la septième place du 
classement du championnat. A noter également 
les résultats des deux équipes U11 qui terminent 
championne et vice-championne du Var, de 
l’équipe des U15 qui s’est qualifiée pour le 3ème

tour de la coupe de France de Beach Volley et 
la 2ème place en Régional pour la seconde équipe 
seniors. Enfin chez les garçons, l’équipe seniors 
départemental est en lice pour une montée en 
championnat régional. 

Suspense jusqu’au bout de la saison pour l’équipe 
fanion d’Athos Bandini qui, avec une 4ème place en 
Régional 1, n’est pas passé loin de la montée en 
National 3… « Mais ça viendra », assure le coach 
qui a quand même de quoi être heureux après 
avoir gagné la première édition de la coupe Mé-
diterranée, de plus en battant en finale l’équipe 
de Carnoux qui, ironie du sort, a survolé et finit 
premier du championnat… de Régional 1. Et pour 
compléter cette belle victoire, les U19 accèdent 
au championnat régional U20, ce qui est une pre-
mière dans l’histoire du club et les U13 atteignent 
la finale du festival Pitch, l’équivalent de la coupe 
de France dans cette catégorie. Centième anni-
versaire bien fêté pour l’ASM (voir P. 46).

CA ROULE VITE CÔTÉ BMX

LE VOLLEY BALL 
MONTE AU FILET

GRANDES SATISFACTIONS 
À L’ASM FOOTBALL
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Le jeune artiste Nicolas Gorce s’est découvert une passion pour le dessin du-
rant l’épidémie de Covid. Il présentait son exposition « Art Brut », réunissant ses 
œuvres brutes sur papier, à l’Espace Maxime Moreau, du 20 mai au 12 juin dernier. 
Des dessins aux feutres très colorés fortement inspirés du monde animal, faisant 
la part belle au graphisme, aux rondeurs, aux détails recherchés et à la lumière. 
Une exposition qui a suscité l’intérêt de plus de 700 visiteurs touchés par l’uni-
vers singulier de l’artiste. Tous les fonds récoltés lors de la vente de ses œuvres 
ont été reversés à une association intervenant auprès de personnes handicapées, 
conformément à la volonté de Nicolas Gorce, lui-même autiste et de sa famille.

Le dernier jour de l’exposition « Art Brut », 
le 12 juin dernier, a également sonné la fin 
de cette première belle saison de la salle 
d’exposition Maxime Moreau. Comme in-
diqué dès son ouverture et aménagé de 
façon polyvalente pour répondre à ces 
différents usages, l’Espace fera office de 
loges pour accueillir dans les meilleures 
conditions les artistes qui se produiront 
sur la scène du Théâtre de la Mer tout l’été. 
La Police municipale intégrera également 
une partie des locaux aménagée en poste 
avancé, pour renforcer sa 
présence et faciliter ses 
interventions durant 
toute la saison esti-
vale sur la Promenade 
A. Simon-Lorière (voir 
P. 6–7). Retour des ex-
positions dès la ren-
trée… 

Outre la fermeture de la salle de spectacle qui est récur-
rente tous les étés à l’entre-saison, du 4 juillet au 31 août, 
c’est tout le complexe culturel qui fermera ses portes, à l’ex-
ception du cinéma Le Pagnol qui maintiendra ses séances 
en après-midi et en soirée.

La raison de cette fermeture est la planification 
par les services municipaux du remplacement de 
tout le Système de Sécurité Incendie (SSI) du bâ-
timent. Ce calendrier se justifiant par une activité 
moindre au sein du complexe que le reste de l’an-
née, notamment en termes de fréquentation de la 
médiathèque et du Café Léon qui est traditionnel-
lement fermé chaque année en août. Le remplace-
ment de ce SSI répond à l’évolution des normes 
de sécurité incendie depuis l’ouverture de la struc-
ture en 2009. Durant toute la durée des travaux, un 
service de sécurité sera maintenu pour permettre 
au cinéma d’accueillir le public. L’accès au cinéma 
sera balisé et ne permettra pas au public d’accéder 
au reste du bâtiment. Les dégagements vers l’ex-
térieur seront maintenus en nombre suffisant pour 
garantir l’évacuation du public si besoin. Quant au 
parc de stationnement situé sous l’établissement, 
il sera fermé pendant la période des travaux. Le 
stationnement du public du cinéma se fera unique-
ment sur la partie extérieure. 

BRUT MAIS SENSIBLE

FIN DE SAISON POUR 
L’ESPACE MAXIME MOREAU 

LE CARRÉ LÉON GAUMONT FERMÉ CET ÉTÉ, 
LE CINÉMA RESTE OUVERT

Médiathèque Jehanne Arnaud 
107 route du Plan de la Tour - 83120 Sainte-Maxime 

04 94 56 77 70 / bibliothèque@ste-maxime.fr 

1. Faites votre choix sur le site

2. Réservez par mail, téléphone ou directement sur le site

3. Dès que la commande est prête, nous vous appelons 
pour convenir d’un RDV   

C’EST SIMPLE !

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE AU PUBLIC 
DU 4 JUILLET AU 31 AOÛT 2022

... le biblio’drive en mode été  
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La Magie des Orgues a fait son festival tous les dimanches de 
juin en l’église de Sainte-Maxime, en rencontrant son public. Des 
organistes de renom comme Silvano Rodi, Jean-Baptiste Lasserre 
et Pierre Queval sont venus caresser les touches de l’Orgue Maxi-
mois, avec, à la baguette, l’organiste de l’église de Sainte-Maxime 
Philippe Alexandre, à l’initiative et organisateur du festival. Une 
escapade musicale d’un dimanche soir avec en point d’Orgue 
une magnifique découverte du son de ses tuyaux sur des airs 
prestigieux du répertoire classique.

DU SON DANS LES TUYAUX

NOTRE BUSTE RELIQUAIRE
Le cœur encore rempli d’estrambord – « d’enthousiasme » – 
de la reprise de la bravade, menée de main de maitre 
par notre Major Hervé Bandini, je vais vous parler de Sainte 
Maxime, mais tout particulièrement du buste reliquaire qui se 
trouve dans notre église. Le buste est composé de bois et de 
stuc, celui-ci recouvert de feuilles d’or. Nous n’avons pas la 
date exacte de sa fabrication, mais sachant que la première 
Bravade eut lieu en 1772 et que l’évêque de Fréjus était venu 
sceller les reliques de Sainte Maxime (une côte et un mor-
ceau de crâne offerts par la paroisse de Callian), le 3 Juin 
1774, nous pouvons en déduire qu’il a dû être conçu dans 
l’année 1773.  Grace aux mémoires de l’abbé Romain, curé 
de Sainte-Maxime de 1871 à 1889, nous avons appris que 
ce buste a failli finir dans les oubliettes. A cette époque-
là, la fête perdait de son éclat. Pour lui redonner un 
élan, l’abbé Romain fit refaire un autre buste mais les 
plus fervents en notre Sainte patronne ne voulurent 
pas entendre parler de celui-ci. De 1904 à la reprise 
de la bravade le 15 mai 1968, le buste resta dans 
sa Chasse. Au début des année 2000, quelqu’un 
s’introduit dans l’église et nous vole le morceau 
de crâne, une des deux reliques. Stupéfaits, aba-
sourdis par cet acte, nous nous sommes bien posé 
la question : qui peut faire une chose pareille ? 
Gilbert Gazagne a fait immédiatement réparer la 
vitre du reliquaire par notre ami Jean-Louis Augier, 
puis fît poser une grille devant la Chasse. Le buste re-
liquaire, les années passant, commençant à se dété-
riorer, nous prenons la décision de le faire restaurer. 
C’est là qu’à l’ouverture du reliquaire, nous sommes 
restés surpris par ce qu’il détenait. Le parchemin si-
gné de l’Evêque de Fréjus du 3 juin 1774. A cause du 
changement d’hydrométrie, une autre restauration 
a été faite en 2020 par Marie Para, de Bargemon. Et 
pour plus de sécurité, nous avons opté pour une vitre 
blindée. Nous pouvons trouver des bustes de Sainte 
Maxime un peu partout dans le var – Callian, Quinson, 
Mons, Ramatuelle – mais ce ne sont pas forcément des 
bustes reliquaires. Maintenant que vous connaissez mieux son 
histoire, prenez cinq minutes pour aller voir notre Sainte pa-
tronne… N’oublions pas qu’elle est la protectrice de tous les 
Maximoises et Maximois.

Un peu 
d’histoire… 
avec Patrick Niel

Pour voir le résultat de la dernière restauration allez voir sur ma chaine Youtube : Santo Maimo TV
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Le Carré prépare sa rentrée avec sa fougue et sa 
vitalité habituelles ! Il nous entraîne sur les cha-
peaux de roues au cœur d’une saison forte, riche 
et dense – promesse de joie, de fête et de par-
tage ! Laissez-vous conduire…

LE CARRÉ 
OU L’ÉTERNELLE 
JEUNESSE

UNE PRÉ-OUVER-
TURE FESTIVE 
DANS L’ESPACE 
PUBLIC
Pour célébrer sa 
réouverture, Le Carré 
investira la Ville avec 
des spectacles festifs 
grand format.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE – 20H30
PLAGE LUC PROVENSAL (SPECTACLE AÉRIEN – 
ARTS DE LA RUE / DANSE / CIRQUE)

MÙ – CIE TRANSE EXPRESS

Laissez-vous atomiser par le « big bang » 
de Transe Express ! Déployant les sciences 
du spectaculaire (prouesses circassiennes, 
danse, arts plastiques), un spectacle aérien 
hors norme qui nous met en orbite pour un 
voyage fantastique entre mer, ciel et terre.

ET EN DÉAMBULATION 
SUR LA PROMENADE…

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
13H30, 14H30, 17H30, 19H30
PROMENADE A. SIMON-LORIÈRE 
(SPECTACLE DÉAMBULATOIRE)

LES TAMBOURS – 
CIE TRANSE EXPRESS

1 2

3 4
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UN AVANT-GOÛT 
D’UNE SAISON INTENSE 

5 6

7

MOURAD MERZOUKI, CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DE CRÉTEIL VAL DE MARNE

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
ET SAMEDI 1ER OCTOBRE • 20H30 
> DANSE

ZEPHYR

HOFESH SHECHTER COMPANY

SAMEDI 5 NOVEMBRE – 20H30  
> DANSE – GRANDE-BRETAGNE

CONTEMPORARY DANCE 2.0 

VANESSA PARADIS / SAMUEL BENCHETRIT

VENDREDI 14 OCTOBRE – 20H30 
> THÉÂTRE

MAMAN

SAMEDI 29 OCTOBRE – 20H30  
> HUMOUR

ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES

1

2

3

4

SAMEDI 3 DÉCEMBRE – 20H30   
> MUSIQUE

LOUIS CHEDID / YVAN CASSAR

SAMEDI 12 NOVEMBRE – 20H30   
> MUSIQUE

RAPHAËL – BANDE MAGNÉTIQUE

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 JANVIER – 20H30    
> CIRQUE FAMILIAL – CANADA

ANIMAL – CIRQUE ALFONSE

DAVID BOBÉE 
THÉÂTRE DU NORD CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 AVRIL – 20H30     
> THÉÂTRE

DON JUAN 

5

6

7

8

8

L’INTÉGRALITÉ 
DE LA SAISON 
2022–23 EST 

À DÉCOUVRIR SUR

carre-sainte-maxime.fr
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Fin des réunions de quartier, début mai, pour 
le Maire Vincent Morisse et ses élus qui ont fait 
le plein sur ces deux derniers épisodes avec les 
Maximois des quartiers centre-ville, puis du Sé-
maphore et de la Vierge noire. A l’ordre du jour de 
ces rendez-vous participatifs face aux administrés, 
les grands projets en cours et à venir, tels que le 
Port de demain ou la réhabilitation complète du 
secteur de la Croisette, les sujets et préoccupa-
tions du quotidien propres à chaque quartier et 
le jeu des questions/réponses entre le Maire, les 
élus, les forces de sécurité présentes et les Maxi-
mois. A noter une fréquentation record sur l’en-
semble des réunions, en cette reprise post Covid.

ÉCHANGES, CONVIVIALITÉ 
ET FRÉQUENTATION RECORD

APÉRITIFS 
ET RÉUNIONS 
DE QUARTIERS

RÉUNIONS DE QUARTIER : 
DES ÉCHANGES CONSTRUCTIFS

Quartier Sémaphore-Vierge noire, le Mardi 10 mai à la Salle de la Madrague

Quartier Centre-ville, le Mardi 3 mai à la Salle 
de tennis de table du Gymnase Pastorelli
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Pas de répit après les réunions de quartier et 
bien évidemment le plaisir pour le Maire et son 
équipe de retourner au contact des Maximois, 
après ces deux années de pandémie qui ont mis 
à mal ce lien direct avec les administrés, marque 
de fabrique du Premier Magistrat. Avec les beaux 
jours, place donc aux apéritifs de quartier dont le 
premier s’est tenu le 19 mai dernier aux Moulins et 
a réuni de nombreux administrés, commerçants 
et entrepreneurs du secteur. Une formule plus 
décontractée et plus informelle que les réunions, 
qui permet aux Maximois de discuter à bâtons 
rompus, autour d’un verre, avec le Maire, les élus 
et le service Vie des quartiers/Allo Mairie. Sept 
apéritifs ont déjà eu lieu… Notez dès à présent 
les prochains et derniers rendez-vous avant la fin 
de l’été.

APÉROS DE QUARTIER : 
EN TOUTE SIMPLICITÉ !

VOS PROCHAINS APÉROS

Quartier Centre-ville, le Mardi 3 mai à la Salle 
de tennis de table du Gymnase Pastorelli

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

QUARTIER SÉMAPHORE – VIERGE NOIRE
VENDREDI 1ER JUILLET – 18h30 • au croisement des 
Boulevards des frères Monteil et des Grands horizons 
(Sémaphore)

QUARTIER VIRGILES – CAPET D'AZUR
MARDI 30 AOÛT – 18h30 • parking de l’école 
maternelle des Virgiles (Les Virgiles)

QUARTIER CROISETTE – SOULEYAS
MARDI 6 SEPTEMBRE – 18h30 • au bout de la Corniche 
Est du Grand Souleyas, près de l’avenue 
de la Farigoulette (Souleyas)

QUARTIER CENTRE-VILLE HISTORIQUE
JEUDI 8 SEPTEMBRE – 18h30 • place Pasteur

QUARTIER BOUILLONNET – SAQUÈDES – 
QUILLADOU
MARDI 13 SEPTEMBRE – 18h30 • esplanade du Carré 
Léon Gaumont

QUARTIER GOLF – GARONNETTE
JEUDI 15 SEPTEMBRE – 18h30 • parking des Boucaniers

Quartier Couloubrier – Camp Ferrat – Les Moulins : 
Jeudi 19 Mai aux Moulins

Quartier Golf – Garonnette : 
Mercredi 25 Mai aux Pins Pignons

Quartier Croisette – Souleyas : 
Mercredi 1er Juin à la Croisette

Quartier Centre-Ville Historique : 
Mardi 7 Juin en Centre-Ville

Quartier Bouillonnet – Saquèdes – Quilladou : 
Lundi 20 Juin au Bouillonnet

Quartier Virgiles – Capet D'azur : 
Mardi 14 Juin au Patio Fleuri
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Fin de saison auréolée de 100 bougies pour le club 
de football maximois qui fêtait son centième anni-
versaire le 28 mai dernier. A cette occasion, étaient 
réunies de nombreuses figures emblématiques du 
club, anciens présidents, coachs, joueurs et les 
jeunes pousses qui commencent déjà à écrire les 
futures belles pages des bleu et blanc. Une jour-
née de fête qui avait démarré avec le défilé en ville 
des jeunes équipes en tenue et de leurs éducateurs 
jusqu’au parvis de l’Hôtel de ville, accueillis par le 
Maire Vincent Morisse, les élus de la Municipalité, 
les musiciens de la Clique des Fifres et tambours 
et de nombreux Maximois fiers de leur club en 
présence des jeunes joueurs de l'AJ Auxerre, club 
partenaire. Puis place au jeu l’après-midi sur la pe-
louse du stade Gilles David et en soirée, remise de 
nombreux trophées et récompenses par le Manager 
général et entraineur emblématique du club, Athos 
Bandini, avant de terminer de façon festive cette 
journée pas comme les autres.

L’ASM FOOTBALL 

A FÊTÉ 
SES 100 ANS

Ils ont reçu un trophée
ANCIENS PRÉSIDENT DE L’ASM
Christian Pardini, Jacques Gauthier, Claude Alonso, Joaquim Pirès, 
Jean-Yves Tierce, Athos Bandini, Marc Soria 

FIDÈLES SUPPORTERS 
Marie France Pirotte, Marcel Spezia, Jean Lionel Viale 

FIDÈLES DIRIGEANTS 
Isabelle Blanc, Bernard Facco, Jean-Pierre Torcelli

JOUEURS EMBLÉMATIQUES
Roger Bonardello, Didier Mattioli, Didier Abbe, Karim Chaouche 

MEILLEURS GARDIENS DE BUT
Michel Gobino, Serge Lebail

ÉDUCATEURS JEUNES 
Gérard Fratti, Eddy Cohen, Vincent Jauffret, Fabien Basilio, 
François Mercurio, Yann Perotto

ÉDUCATEURS SENIORS
Jean Pierre Borgoni, Vincent Cobos, Athos Bandini 

Ont également reçu le précieux trophée, le Maire 
Vincent Morisse, Jérémie Legoupil, Conseiller mu-
nicipal délégué au Sport, le District du Var et la 
Ligue de la Méditerranée. Et un dernier trophée a 
été remis au Maire à l’attention des agents de la 
collectivité qui interviennent en support de l’ASM.
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Afin de pouvoir effectuer les mises à jour annuelles du Répertoire 
des Associations de la ville, chaque Président/Présidente va re-
cevoir par email une fiche de renseignements à compléter et à 
retourner. Pour rappel, pour figurer dans ce répertoire, l’associa-
tion doit avoir son siège social basé à Sainte-Maxime et si ce n’est 
pas le cas, œuvrer sur le territoire de la commune et en direction 
des Maximois. Les informations à actualiser concernent les éven-
tuels changements de bureau, de coordonnées, le signalement 
d’une nouvelle association, ou une cessation d’activité. Sans re-
tour de votre part, les informations du répertoire 2022–23 seront 
identiques à 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 Internet de la ville 
www.sainte-maxime.fr / rubrique Mes loisirs / Vie associative

Après une première ensoleillée et réussie 
en septembre 2021 sur la promenade A. Si-
mon-Lorière, la formule « en extérieur » est 
renouvelée pour l’édition 2022. A vos agen-
das, le Forum des associations aura lieu le 
dimanche 4 septembre, de 10h à 18h. Pré-
parez-vous à déambuler au gré des stands 
des nombreuses associations présentes :  
culture, sport, danse, chant, vie patriotique, 
environnement, solidarité… Autant de pas-
sions et de loisirs possibles grâce à la ri-
chesse et à la diversité du tissu associatif 
maximois ! L’occasion de trouver l’activité 
de l’année pour vos enfants ou tout simple-
ment pour vous.

RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS 2022–23
ACTUALISEZ VOS INFORMATIONS

EN SEPTEMBRE, 
RENDEZ-VOUS AU FORUM

Parce qu’elles méritent bien une belle conclusion 
scénique à une année d’engagement et de répéti-
tions, les associations maximoises ont fait vibrer le 
plateau de la grande salle du Carré, tout le mois 
de juin, pour y présenter l’aboutissement du tra-
vail d’une année. Spectacles de danse, de théâtre, 
de musique, de cirque et de l’Art sous toutes ses 
formes, les applaudissements étaient bien au ren-
dez-vous et toute l’équipe technique du Carré aux 
petits soins pour ces artistes, jeunes et moins jeunes, 
amateurs mais passionnés. Y’a pas à dire, LA Culture 
fait toujours parler d’elle. Alors sortez la découvrir. 
#Retrouvons-nous – Dernières dates sur www.sainte-
maxime.fr / Agenda

LA SCÈNE REPREND,
LA VIE AVEC !

Du 16 au 18 juin, l’association Maxim’Arts a accueil-
li nombre de visiteurs à l’Espace Maxime Moreau 
pour leur faire découvrir une exposition en tout art, 
en tout genre, en toute technique, en toute inspira-
tion et en toute envie, autour des créations de leurs 
adhérents. Des passionnés qui ont partagé leur ap-
proche de la création artistique, entre peinture sur 
soie ou porcelaine, cartonnage, sculpture, art floral, 
broderie, tapisserie, ou encore aquarelle…).

ARTS À GOGO 

RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS 2022–23



Groupe Sainte-Maxime, C’est vous !

Notre ville se prépare à accueillir des dizaines de milliers de 
visiteurs et dans nos rues et sur les terrasses va retentir le 
joyeux brouhaha de la saison estivale, nos plages vont se 
garnir des touristes et Maximois qui vont profiter de cette 
période propice à la douceur de vie. Mais cette saison s’ac-
compagne aussi d’un risque inhérent, celui des incendies. 
Après des années de répit, les terribles feux de l’année der-
nière qui se sont miraculeusement stoppés à nos frontières 
ont rappelé à tous combien la menace était prégnante.

Si le combat contre les éléments ne sera jamais gagné 
d’avance, en toute humilité, je voulais vous dire que cette 
année encore, notre ville s’est préparée pour vous protéger 
du mieux possible. Notre police municipale de l’environ-
nement a procédé à d’innombrables contrôles des obliga-
tions de débroussaillement chez les particuliers et profes-
sionnels. La commune elle-même a nettoyé ses terrains et 
les abords d’installations municipales, et a apporté un soin 
particulier à l’entretien de nos pistes DFCI. Enfin les services 
de la Communauté de communes ont accompli un travail ti-
tanesque dans nos collines pour aménager les interfaces de 
coupures et mettre en œuvre tout ce qu’il était possible de 
faire. Pour terminer, je tiens à saluer ceux qui sont déjà sur 
le qui-vive pour surveiller et anticiper tous départs de feux. 
Nos pompiers bien entendu, et tous les bénévoles du CCFF.
En conclusion : prévoir le pire mais espérer le meilleur. Tous 
les moyens ont été déployés et reste maintenant à toutes et 
tous d’adopter les bons gestes au quotidien pour que nous 
passions un été doux et en sérénité.

José Leclere

À la suite de l’invalidation de l’élection de Madame Mora 
et de la démission de Madame Guiciardi, la Commission 
municipale des appels d’offres fut renouvelée pour que la 
minorité y soit représentée. Lors du Conseil Municipal qui 
se tint pour élire les membres de cette commission, un 
conseiller de la minorité déposa dans l’urne un bulletin au 
nom de Zorro. Ce faisant, la minorité n’eut que 2 suffrages 
valides sur les trois qu’il fallait pour lui permettre d’avoir un 
représentant. Cet épisode qui pourrait prêter à sourire est 
cependant lourd de conséquences. D’une part, il prive la 
minorité d’une représentation dans l’une des commissions 
qui permet de suivre l’action de la majorité municipale, et 
d’autre part, il discrédite une opposition déjà très affaiblie, 
tant par son score lors des élections municipales de 2020, 
que par l’invalidation de l’élection de sa tête de liste par le 
Conseil d’État.  

Nous avons en conséquence décidé de quitter le Groupe 
Servir Sainte-Maxime pour former un groupe indépendant 
afin de pouvoir remplir correctement le rôle qu’est celui de 
la minorité, c’est-à-dire observer la majorité, la conseiller et 
lui indiquer quand nous estimons qu’elle se trompe, et le 
cas échéant, avertir les Maximois par le biais de cet édito ou 
des supports numériques à notre disposition. Nous le ferons 
du mieux que nous pouvons, dans la limite de nos moyens, 
avec sincérité et sans l’intention de rejouer en 2026 l’élec-
tion de 2020.

Françoise Bruno, Yolande Martinez et Jérémy Lindemann

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.

TEXTE 
NON TRANSMIS
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EXPRESSION DES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX



Le Conservatoire intercommunal 
vous propose un programme varié

VOUS ÊTES PLUTÔT 
MUSIQUE OU DANSE ?

Dans le cadre de son nouveau projet d’établissement, le 
Conservatoire intercommunal de musique et de danse 
Rostropovitch Landowski amplifie son rayonnement 
sur le territoire de la Communauté de communes, avec 
notamment l’ouverture de cours sur les communes de 
Cavalaire  et La Croix Valmer. Le déploiement de l’en-
seignement du Conservatoire pour certaines disciplines 
sera effectif sur ces deux communes pour cette rentrée 
scolaire (se renseigner auprès des secrétariats).

Les réinscriptions (anciens élèves) ont lieu jusqu’au 7 
juillet : uniquement en ligne grâce à votre accès à la 
plateforme Imuse

Conservatoire Rostropovitch Landowski
Sainte-Maxime : 04 94 43 95 90 
Cogolin : 04 98 12 29 74 
E-mail : conservatoire@cc-golfedesainttropez.fr
Facebook : Conservatoire Rostropovitch Landowski
www.conservatoire-rostropovitch-landowski.fr

Afin de permettre l’accessibilité de l’enseignement ar-
tistique aux enfants en situation de handicap, le Conser-
vatoire met en place à partir de cette rentrée un dispo-
sitif en musique et en danse. Cet enseignement sera 
dispensé par les enseignants ayant reçu une formation 
spécifique. Pour rappel, le Conservatoire propose un 
enseignement musical et chorégraphique aux enfants 
et aux adultes, assuré par des professeurs diplômés 
d’état, offrant près d’une trentaine de disciplines (pia-
no, guitare, violon, clarinette, trompette, chant, danse 
classique, contemporaine, jazz et bien plus encore…). 
L’enseignement dispensé (principalement à Cogolin et 
à Sainte-Maxime, mais avec certains cours dans d’autres 
communes : Saint-Tropez, Grimaud, Cogolin, Rama-
tuelle… et donc bientôt Cavalaire et La Croix Valmer) 
se compose de plusieurs cours par semaine, en fonc-
tion de la discipline, du cursus, de l’âge de l’élève et de 
son niveau instrumental ou chorégraphique. En complé-
ment de la formation, le Conservatoire organise tout au 
long de l’année des stages, master class, répétitions, 
rencontres, spectacles.

Les inscriptions des nouveaux élèves auront lieu :
> Du 1er août au 31 septembre : en ligne
> Du 24 août au 7 septembre : aux secrétariats selon 
les horaires d’ouverture (Sainte-Maxime au 2 passage 
Pagnol et Cogolin au 44 rue Marceau)
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ET POURQUOI CHOISIR ?

LES NOUVEAUTES À NE PAS MANQUER RÉINSCRIPTIONS ET INSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE 2022–2023 POUR LA RENTRÉE 2022–2023

REJOIGNEZ-NOUS ! 
VENEZ NOMBREUX !

À SAVOIR



50A G E N D A #67

AGENDA

Jusqu’au 15 septembre 
EXPOSITION 
100 ANS DE VACANCES 
À SAINTE-MAXIME 
Après le succès de l’exposition à l’Espace 
Maxime Moreau, profitez de ces souvenirs 
de 100 ans de vacances à Sainte-Maxime 
à l’Office de Tourisme, durant toute la 
saison estivale. Tous les jours - De 9h à 
12h30 et de 14h à 18h30. Office de Tou-
risme, 21 Place Louis Blanc

Du vendredi 24
au dimanche 26 juin 
EXPOSITION/VENTE 
DU CONSERVATOIRE 
DE LA CONNAISSANCE 
Venez découvrir cette exposition vente 
du Conservatoire de la Connaissance, sur 
le thème de l'Afrique. Aquarelle, bijoux, 
cartonnage, couture, déco 3D, peinture à 
l'huile, sur porcelaine, sur soie, sculpture, 
tricot, cours d'anglais, cours d'informa-
tique... Faites-vous plaisir.
Salle de la Capitainerie, quai Léon 
Condroyer - de 10h à 18h 

7, 15, 21, 28 juillet 
et le 4 août 
LES NUITS 
DE LA NARTELLE    
(voir dossier P. 16-21)
L’amphithéâtre de la Chapelle de la Nar-
telle est un écrin délicatement installé à 
l’abri propice des pins. Ici, loin du tumulte, 
s’envolent un instant les cœurs et les es-
prits au son des notes des plus grands vir-
tuoses nationaux et internationaux. 

Jeudi 14 juillet 
FÊTE NATIONALE     
(voir dossier P. 16-21)

Mercredi 29 juin   
FÊTE 
DE LA SAINT-PIERRE   
Saint-Pierre, le Saint Patron des Pêcheurs, 
est mis à l’honneur dans toutes les règles 
de la tradition le 29 juin, pour lui deman-
der protection et profusion de poissons et 
mets méditerranéens.
18h - Messe en l’église / 19h - Proces-
sion dans le centre ancien depuis l’église 
jusqu’au môle de la Capitainerie / 19h45 
- Procession en mer et bénédiction des ba-
teaux / 20h15 - Reprise de la procession 
depuis la Capitainerie jusqu’à l’Aire des 
Magnoti / 20h30 - Danses traditionnelles 
par le groupe folklorique Lei Magnoti et 
embrasement du "Pointu" sur la plage du 
centre-ville. / 21h - Soirée Guinguette et 
sardinade sur la jetée Olivier Bausset 
Plus d’infos Office de Tourisme 
www.sainte-maxime.com

VENDREDI 1ER JUILLET   
FÊTE DES TERRASSES   
Organisée par la Région Sud
Dans les cafés et restaurants de la ville.

Dimanche 3 juillet
et 28 août  
DIMANCHE DES ARTS    
Peintres amateurs et professionnels expo-
seront et vendront des œuvres originales 
et pour cette édition des 100 ans de tou-
risme, chaque artiste devra créer et expo-
ser au moins une œuvre sur le thème « Va-
cances à Sainte-Maxime ». A l’issue de la 
journée, trois tableaux sont récompensés.
Inscription : 04 94 56 97 10 - 04 94 56 77 
79 - animations-culturelles@ste-maxime.
fr.  Accès libre 



51A G E N D A #67

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

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

Du 18 au 21 août  
BRADERIE 
DES COMMERÇANTS 
Rue de Verdun, Avenue Jean Jaurès, 
centre-ancien piétonnier… Organisée par 
l’Union Maximoise des Commerçants et 
Artisans

Samedi 3 et 
dimanche 4 septembre 
FÊTE 
DES VENDANGES 
> Samedi 3 septembre
20h30 - traditionnelles danses folklo-
riques par Lei Magnoti au Théâtre de la 
mer
21h30 - feu d’artifice tiré depuis la mer, 
plage Luc Provensal
21h40 - bal en plein-air sur la Promenade 
Simon-Lorière avec l’orchestre Blue Cock-
tail
> Dimanche 4 septembre
9h30 - départ du défilé du groupe folklo-
rique Lei Magnoti (depuis la Maison des 
Associations)
10h - messe à l’église de Sainte-Maxime 
suivie de la danse de la souche et de la 
distribution de raisin sur l’Aire des Magno-
ti, puis défilé vers la Place Victor Hugo.

Vendredi 15 juillet
DON DU SANG    
De 8h à 12h30 - Salle de la Madrague, 
Maison des Associations

Lundi 15 août   
78ÈME ANNIVERSAIRE 
DU DEBARQUEMENT 
DES TROUPES ALLIEES 
SUR LES COTES DE 
PROVENCE 
(voir dossier P. 16-21)

Mardi 16 août  
DON DU SANG
De 8h à 12h30 - Salle de la Madrague, 
Maison des Associations

Samedi 30 juillet
CONCOURS PÉTANQUE
BOL D’OR DES "100 ANS 
DE TOURISME"
(voir dossier P. 16-21)

Dimanche 4 septembre  
FORUM 
DES ASSOCIATIONS  
10h à 18h - Promenade A. Simon-Lorière

Dimanche 4 septembre  
TOURNOI 
DE PÉTANQUE 
DES POMPIERS 
MAXIMOIS  
place Jean mermoz à partir de 8h30- Tour-
noi 2x2 - 25€ par personne (inscription et 
repas) - Possibilité de repas seul 20€ pour 
les accompagnants - Tournoi ouvert aux 
pompiers, PAT, police, gendarmerie, vété-
rans et CCFF. - Réservations par mail à : 
e.cali83@orange.fr ou au : 06 11 79 95 31

PROGRAMMATION 
ESTIVALE 
(voir dossier P. 16-21)

Soirées estivales 
du Théâtre de la Mer 

Musique Live en Ville

Soirées Summer DJ’Party 

Soirée de Gala 
du Théâtre de la Mer
10 juillet : Alors on danse ? 
15 juillet : Benjamin Biolay
25 juillet : Le jeu de la vérité
28 juillet : Dadju
12 août : Louane



Si vous avez besoin d’aide ou d’assistance, contactez la mairie au 04 94 79 42 42
ou le CCAS au 04 94 79 42 13. En cas de malaise appelez le 15

Les fortes chaleurs
sont déjà là et le risque

canicule est élevé

Fermez les volets et fenêtres
le jour, aérez la nuit

Préférez des activités 
sans efforts

Évitez
l’alcool

Donnez et prenez des 
nouvelles de vos proches

Mangez en 
quantité suffisante

Mouillez-vous
le corps

Pendant les fortes chaleurs protégez-vous

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

Inscrivez-vous sur le registre canicule afin que les agents du CCAS 
prennent régulièrement de vos nouvelles et consultez la liste

des salles municipales climatisées :

Site internet de la ville www.sainte-maxime.fr




