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LA

CROISETTE
UN NOUVEAU PAS EN AVANT

POUR SAINTE-MAXIME

Le grand projet de réaménagement de 
l’entrée de ville côté Croisette a démarré, 
le 5 septembre dernier, avec le lance-
ment de la première phase et les travaux
préparatoires et préalables, de la grande 
pointe au parking du parc des Myrtes. 
Rappel des grandes lignes de ce qui est 
un des projets phare du mandat de 
Vincent Morisse et de son équipe, une 
métamorphose qui va embellir et sécuri-
ser l’entrée ouest de Sainte-Maxime.

Ces travaux dureront jusque début mai, avec une orga-
nisation de chantier qui a été étudiée au mieux, notam-
ment avec des travaux de nuit, pour maintenir la circu-
lation avec un minimum d'alternat uniquement mis en
place lors des interventions au niveau des ronds-points
et des traversées de chaussée pour les réseaux. La 
phase 2 de ce grand projet pour la Ville est program-
mée en septembre 2024, à l'issue des travaux 
maritimes portés par la Communauté de communes, 
prévus pour fin 2023, visant à lutter contre l'érosion des 
plages, dans le cadre du Schéma Directeur du Littoral.

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

Créer des passages piétons supplé-
mentaires

Sécuriser la promenade tout en
conservant les accès pour les 
véhicules de services et de secours

ET SÉCURISATION
COHABITATION

DES DIFFÉRENTS MODES
DE DÉPLACEMENT

Redistribuer, homogénéiser et
moderniser les équipements 
urbains, pour favoriser la prise de 
possession de la promenade par les 
promeneurs

Créer des espaces publics confor-
tables et accueillants toute l’année

Rénover et moderniser l’éclairage
public

Renforcer la végétation actuelle

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

Des matériaux et des aménage-
ments paysagers adaptés à l’envi-
ronnement marin

CONFORT URBAIN
ET INTÉGRATION DANS LE SITE 

Maintenir le nombre de places de 
stationnement en le réorganisant 
pour l’optimiser, en le rendant plus 
discret et en le concentrant côté
terre, pour donner plus d’attrait à la 
promenade côté maritime et
libérer la vue sur la mer

Végétaliser les zones de stationne-
ment pour favoriser l’absorption
des pluies

STATIONNEMENT

Un des objectifs du projet de réaménage-
ment de la Croisette est de valoriser et
donner plus de visibilité au parc des 
Myrtes, notamment lorsque l’on arrive à 
Sainte-Maxime en venant du Golfe. 
Aujourd’hui, le parc est très peu visible 
lorsque l’on circule sur le front de mer,
alors qu’il est un des sites les plus plébis-
cités à l’Office de Tourisme et qu’il offre un
lieu de promenade familial parmi les plus 
intéressants de la commune. Y est notam-
ment prévue une ouverture sur la façade 
maritime. Ces aménagements seront 
réalisés sur la phase 1 du chantier.

SUR LE PARC
DES MYRTES

FOCUS

À NOTER

Un projet qui incarne pleinement 
ce slogan qui a toujours été 
celui de Vincent Morisse :
Une ville plus belle, plus sûre, 
plus dynamique

Les vues présentées sont des projections d’architecte et ne sont pas contractuelles.
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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,

Après une très belle saison estivale, tant d’un point de 
vue de la fréquentation que de la qualité et la diversité 
des spectacles ou animations que nous avons propo-
sés à nos nombreux visiteurs et aux Maximois, nous 
profitons, depuis début septembre, de cet été indien 
que nous affectionnons tout particulièrement.

Un soleil toujours radieux, illuminé de cette lumière 
automnale si particulière et propre à notre belle région, 
la douceur du soir et le calme revenu après l’efferves-
cence de l’été, l’arrière-saison comme on l’appelle est 
une période que nous apprécions tous.

Nos enfants ont repris le chemin de l’école, pour 
beaucoup avec le plaisir de retrouver ses amis après 
les derniers jours de vacances teintés d’impatience. 
Un peu d’inquiétude chez d’autres, lorsque sonne 
l’heure de son premier jour d’école ou le passage de 
la maternelle à l’élémentaire. Une rentrée scolaire qui 
n’a souffert d’aucun couac à Sainte-Maxime, tout était 
prêt pour accueillir les écoliers maximois dans de très 
bonnes conditions. Je pense aux équipes enseignantes, 
mais aussi au personnel municipal qui travaille dans nos 
établissements, ATSEM, agents qui assurent l’hygiène 
des bâtiments, animateurs qui encadrent les temps 
méridiens. Je n’oublie pas non plus nos services tech-
niques qui, tout l’été, ont réalisé tous les travaux de 
remise à neuf dans les écoles qui en avaient besoin. Une 
rentrée réussie est un travail d’équipe mené ensemble 
pour le bien-être de nos enfants et je ne peux que 
féliciter tous les acteurs qui ont œuvré chacun dans leur 
domaine, personnel municipal et éducation nationale.

La rentrée est aussi associative et Sainte-Maxime en est 
la parfaite illustration. Notre Forum des associations n’a 
jamais connu une telle fréquentation avec près de 3 000 
visiteurs, ce qui est un record absolu. Une belle vitalité 
de notre tissu associatif qui n’est pas étrangère, dans le 
domaine du sport,  à la « pluie de podiums » récoltée 
ces derniers mois par nos sportifs maximois que je tiens 
à féliciter au nom de toute l’équipe municipale.

Avec l’automne, notre grand projet pour l’entrée de 
ville de la Croisette a démarré, comme prévu, pour sa 
première phase qui nous emmènera jusqu’en mai 2023. 
Huit mois de travaux durant lesquels nous faisons tout 
pour minimiser la gêne sur la circulation, mais il faut en 
passer par là et je suis certain que le résultat sera aussi 
magnifique que spectaculaire et fera la fierté de tous les 
Maximois.

Avec mes élus, nous vous donnons rendez-vous à 
l’occasion des nombreux salons et événements qui vont 
rythmer ces prochains mois car, à Sainte-Maxime, « fin de 
l’été » ne rime jamais avec « fin des animations ». Salon 
Univers Vintage, Magic show, Maxime Geek Univers et 
j’en passe jusqu’aux fêtes de Noël, il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges.

Bonne rentrée à tous.
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promeneurs

Créer des espaces publics confor-
tables et accueillants toute l’année
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Aujourd’hui, le parc est très peu visible 
lorsque l’on circule sur le front de mer,
alors qu’il est un des sites les plus plébis-
cités à l’Office de Tourisme et qu’il offre un
lieu de promenade familial parmi les plus 
intéressants de la commune. Y est notam-
ment prévue une ouverture sur la façade 
maritime. Ces aménagements seront 
réalisés sur la phase 1 du chantier.

SUR LE PARC
DES MYRTES

FOCUS

À NOTER

Un projet qui incarne pleinement 
ce slogan qui a toujours été 
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Une ville plus belle, plus sûre, 
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Les vues présentées sont des projections d’architecte et ne sont pas contractuelles.
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 LA PHASE 1
A DÉMARRÉ

« Une des exigences fortes du Maire pour la mise 
en œuvre des travaux de la Croisette, rappelle 
Thierry Gobino, Adjoint au Maire délégué aux 
Travaux, a été de garantir aux automobilistes 
empruntant le secteur un minimum de gêne. 
C’est pour cette raison notamment que le projet 
a été planifié par tranches successives et sans 
opération de travaux en période estivale. »

Les travaux de réalisation de la 1ère phase, entre le 
virage de la Grande pointe et le parc des Myrtes 
(boulevard Jean Moulin et avenue Raoul Nordling) 
ont débuté dès la rentrée, comme annoncé par 
le Maire Vincent Morisse, lors des réunions et 
apéritifs de quartier ou sur le site Internet et les 
réseaux sociaux de la Ville. Les travaux prépara-
toires au chantier devraient prendre fin en oc-
tobre, sous-réserve des conditions climatiques 
et la réalisation des travaux d’aménagement à 
proprement-dit, débuteront quant-à-eux sur les 
premiers jours de novembre.  
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Point sur l’avancée 
du chantier
TRAVAUX RÉALISÉS

Dépose de l’éclairage public et des mâts 
piétons côté mer. L’éclairage piétons et 
sur les voies de circulation en dehors de la 
zone de chantier reste opérationnel

Retrait de 3 palmiers malades qui seront 
remplacés

Retrait et replantation de 11 sujets sur le 
parking de la Nartelle

Démolition des jardinières, enlèvement du 
mobilier urbain, des barrières, potelets et 
de la signalisation stationnement. La signa-
létique de police est maintenue.

Reprise de 20 branchements d’approvi-
sionnement en eau potable et remplace-
ment des réseaux d’eaux usées

900m linéaires sont concernés par la 1ère

phase

Commerces
Les établissements de plage du secteur restent 
accessibles pendant toute la durée des travaux, sur 
leur période d’ouverture habituelle. Une bande de 
2 mètres est maintenue pour permettre aux piétons 
d'y accéder. Pas de nuisances sonores entre 12h et 
14h.

 BON À SAVOIR 

L’intégralité, le phasage et le 
calendrier du projet sont à re-
trouver dans l’édition #65 de 
notre magazine municipal et sur 
www.saintemaxime.fr / Grands 
projets/ 

Tous les points d’étapes des tra-
vaux seront également relayés 
dans les prochaines éditions de 
votre magazine municipal 
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RETOUR 
SUR LE CHEMIN

DE L’ÉCOLE 

RENTRÉE 
2022

Ils étaient 1026 à rejoindre les bancs des 
écoles maternelles et élémentaires de 
Sainte-Maxime en ce jeudi 1er septembre, 
jour de rentrée scolaire. Parfois un peu 
d’appréhension pour les premières années 
de maternelle et les passages au CP « chez 
les grands », mais beaucoup d’impatience 
et d’enthousiasme chez nos petits Maximois 
à l’idée de retrouver les copains. Une belle 
rentrée accompagnée sur le terrain par les 
élus de l’équipe municipale, au premier 
rang desquels Cécile Ledoux, Adjointe au 
Maire déléguée à la Jeunesse et aux Affaires 
scolaires. L’occasion de faire le point sur 
l’actualité de nos écoles.
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NOS ÉCOLES LABELLISÉES
En juin dernier, les enseignants des écoles de la 
Ville ont fini l’année scolaire en beauté avec la 
satisfaction et la fierté de recevoir deux récom-
penses distinctes pour leurs actions et travaux 
menés au quotidien auprès des élèves, tout au 
long de l’année, autour de deux thématiques fé-
dératrices : l’environnement et le sport.

« Génération 2024 »
Le label « Génération 2024 » a été décerné aux 
écoles maternelle et élémentaire Siméon Fabre, 
pour la mise en place de nombreux projet spor-
tifs et leur engagement lors des événements 
promotionnels olympiques et paralympiques. 
Ce label vise à développer les passerelles entre 
le monde scolaire et le mouvement sportif, pour 
encourager la pratique physique et sportive chez 
nos enfants.

Label « E3D »
Du côté des écoles maternelles Aymeric Simon-Lorière et les 
Virgiles, les enseignants ont reçu le diplôme et la labellisation 
« E3D » (École ou Établissement en Démarche globale de Dé-
veloppement Durable) suite à leurs multiples actions d’éduca-
tion au développement durable. Ils se sont en effet engagés 
dans une démarche pédagogique de sensibilisation à la pro-
tection de l’environnement, notamment à travers la création 
et l’entretien d’un potager, l’acquisition d’un composteur et 
de nombreuses expériences permettant de sensibiliser les 
écoliers au développement durable. 

« Des projets différents, souligne Cécile Ledoux, mais une vo-
lonté commune d’accompagner les élèves dans leur parcours 
citoyen, tout au long de leur scolarité, de créer, fédérer et 
explorer de multiples approches éducatives, de diversifier les 
supports pédagogiques et de faire vivre aux jeunes diverses 
expériences formatrices ». Engagement réussi avec l’obten-
tion de ces deux labels et une grande fierté pour la Ville.
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TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
UNE RENTRÉE PRÉPARÉE 
AVEC SOIN
Comme chaque année pendant les vacances d’été, 
la Ville profite de l’absence des écoliers pour réaliser 
les travaux d’entretien et de réfection dans chaque 
école de la commune qui le nécessite. Durant 2 mois, 
les services municipaux ont été à pied d’œuvre pour 
offrir à nos jeunes écoliers des conditions de travail 
idéales pour ce début d’année scolaire. Dans la conti-
nuité des travaux de réfection de peinture entrepris 
dans les écoles les années précédentes, ce sont 10 
nouvelles classes qui ont été repeintes cet été. « Un 
travail de concertation, entre les services techniques 
de la commune et les équipes enseignantes qui a com-
mencé fin juin précise Thierry Gobino, Adjoint au Maire 
délégué aux Travaux, afin de répondre aux besoins et 
aux attentes. »

Du mobilier a également été changé dans 2 classes, 
avec l’achat de 60 tables et chaises pour un montant 
de 13 000 €.

En parallèle des peintures, des travaux plus consé-
quents ont été effectués durant 1 mois, notamment 
dans la cuisine de l’école élémentaire Simon-Lorière, 
avec la réfection du carrelage et des grilles d’écoule-
ment des eaux, le remplacement des luminaires et des 
portes intérieures, ainsi que toute la peinture. Le mon-
tant des travaux s’élève à 31 000 €. 

Et dès la fin de l’année scolaire, l’ensemble des agents 
du service Hygiène des bâtiments et de nos ATSEM 
(Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles) 
étaient mobilisés afin de nettoyer de fond en comble 
l'ensemble des cinq écoles de la commune.

6 classes de l'école Élémentaire Fabre 
pour un montant de 15 600 €

4 classes et le couloir de l’étage de l'école 
Élémentaire A. Simon-Lorière pour un montant 
de 13 650 €

Au total, ces travaux de peinture ont concerné :
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LE PARKING SIMÉON FABRE 
EN ZONE BLEUE POUR SÉCURISER 
ET FLUIDIFIER LE STATIONNEMENT 
DES FAMILLES
Trouver une solution pérenne pour sécuriser et faciliter le sta-
tionnement des familles dont les enfants fréquentent les écoles 
Siméon Fabre et la crèche de la Maison des Enfants, c’est chose 
faite. Depuis le 1er septembre, les parkings Siméon Fabre et de la 
Maison des associations sont passés en zone bleue. « L’objectif, 
complète Cécile Ledoux, Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse 
et aux Affaires scolaires, c’est d’éviter les « voitures tampons » qui 
monopolisent les places de stationnement parfois plusieurs jours 
d’affilée et de renforcer la sécurité de nos enfants en empêchant les 
stationnements dangereux aux abords des écoles et de la crèche ». 
Pour accompagner le dispositif, la Ville a offert à chaque famille 
prioritairement concernée (ayant des enfants fréquentant la mater-
nelle et l’élémentaire Siméon Fabre et la Maison des Enfants), un 
disque bleu à installer directement au niveau du pare-brise de son 
véhicule et permettant de stationner gratuitement durant 2 heures.

La zone bleue est en vigueur tous les jours de 6h à 18h sauf les 
dimanches et jours fériés. Pour précision, tout disque bleu, européen 
et homologué, acheté dans le commerce est valide sur ces deux 
parkings. Concernant la Maison des associations la zone bleue vise 
à éviter le report du stationnement longue durée sur ce parking et 
fluidifier le stationnement des membres des associations.

POUR VOS DÉMARCHES SCOLAIRES, 
PENSEZ À L’ESPACE FAMILLE 

MAIS COMBIEN SONT-ILS ?

Ouvert depuis août 2021, l’Espace Famille est le service public 
de proximité spécialement dédié aux familles maximoises. De la 
pré-inscription à la crèche aux inscriptions des enfants en écoles 
maternelles et élémentaires, en passant par la restauration municipale, 
les études surveillées et les activités de l’École Municipale des 
Sports, l’objectif de l’Espace Famille est de faciliter les démarches 
des familles en regroupant sur un seul site les inscriptions à un grand 
nombre d’activités, la constitution des dossiers administratifs et 
la facturation des prestations. Pensez également au Portail famille 
pour toutes vos démarches en ligne. Un accès sécurisé accessible 
7j/7 et 24h/24, pour la gestion des réservations, réception de la 
facture, paiement en ligne ou le téléchargement de documents. Un 
service public de proximité au bénéfice des familles maximoises 
pour leur faire gagner du temps en leur évitant la multiplication des 
déplacements et des interlocuteurs.

L’Espace Famille ne prend pas en charge les inscriptions à l’Accueil de Loisirs 
géré par l’UFCV (inscriptions sur place à l’Accueil de Loisirs des Bosquette ou 
en ligne sur le portail Famille accessible en page d’accueil du site Internet de 
la Ville www.sainte-maxime.fr). Même chose pour le tennis municipal, inscrip-
tions directement aux Tennis de la Croisette, par téléphone au 04 94 96 05 28 
ou par mail tennis-municipal@ste-maxime.fr
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Bon à savoir

On comptabilise à ce jour dans nos écoles, 1026 élèves scolarisés

Fabre
Maternelle : 104
Élémentaire : 336

Lorière
Maternelle : 118
Élémentaire : 342

Virgiles
Maternelle : 126
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Une belle fréquentation durant ces 2 mois, 
une offre d’animations intense et soutenue, 
un public au rendez-vous avec des records 
d’affluence enregistrés sur certaines soirées 
comme les Summer DJ'Party qui n’ont jamais 
eu autant de succès… « Ce fut un bel anniver-
saire pour cette année qui marquait les 100 
ans de tourisme de notre station balnéaire »,
s’exprimait le Maire Vincent Morisse aux 
derniers jours de la saison. Un été rythmé 
et plus qu’animé avec les nombreux spec-
tacles organisés au Théâtre de la Mer, les 
dizaines de concerts en ville jusque mi-sep-
tembre, nos soirées Gala avec des artistes 
qui ont fait le show, les Summer DJ' pour 
nos adeptes du Dance floor, la célébration 
de nos fêtes traditionnelles, nos cérémo-
nies patriotiques, nos nuitées musicales à la 
Chapelle de la Nartelle, marché nocturne, 
concours de pétanque… 

SUR UNE 
BELLE SAISON 

ESTIVALE

Retouren images



Soirées
Show show show*… Au Théâtre de la Mer. Que ce soit 
Chris Marques et sa troupe de danseurs qui ont lan-
cé les festivités des Soirées Gala et conquis un pu-
blic de non-initiés, Benjamin Biolay, chanteur-poète 
qui nous a fait découvrir en primeur les titres de son 
tout dernier album, Dadju, qui a enflammé la scène 
et le public, venu très nombreux, avec ses cultissimes 
chansons, les talentueux comédiens de la pièce de 
théâtre Le Jeu de la Vérité, de notre Maximois Philippe 
Lellouche et Louane, qui pour conclure l’été, nous a 
offert son timbre de voix si doux et un concert tout en 
couleurs à guichets fermés… L’été a été « show » au 
Théâtre de la Mer. 

*Spectacle en anglais

4 640 BILLETS VENDUS AU TOTAL,
LE CONCERT DE LOUANE COMPLET 
AVEC UNE JAUGE DE 1 289 PLACES

GALA
Qui dit Musique, dit chanson, dit déhanchement, dit 
applaudissement ! Et c’est ce qui s’est inévitablement 
passé dans les ruelles du centre-ville de Sainte-Maxime, 
avec les Musique Live en Ville puis les Jeudis live qui 
prenaient le relais jusqu’au 15 septembre. 27 groupes 
de musiciens se sont appropriés places et placettes 
du centre historique pour proposer aux badauds ou 
aux habitués, des interludes musicaux divers et variés. 
Un succès qui se confirme d’année en année.

9 MARDIS SOIR (3 LIEUX 3 AMBIANCES)
27 GROUPES
3 JEUDIS SOIRS EN SEPTEMBRE

EN VILLE

Musique Live
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Le Théâtre de la Mer s’est métamorphosé tous les 
samedis soir en boîte de nuit à ciel ouvert pour les 
Summer DJ’Party, accueillant ainsi plus de 3000 
personnes à chaque date pour danser sur les plus 
grands hits du moment. Avec Julie, Frantz’ et Jérôme 
aux platines, une ambiance de folie, pour des soirées 
festives et conviviales avec lumières étincelantes, sons 
et dancefloor géant pour s’amuser jusqu’au bout de la 
nuit. Un record d’affluence cette année avec certes 
notre public de vacanciers, mais surtout de nombreux 
Maximois qui avaient répondu à l’appel des platines.

22 872 VISITEURS (COMPTAGE 
DES ENTRÉES UNIQUEMENT), 
LA PLUS GROSSE SOIRÉE EST CELLE 
DU 6 AOÛT AVEC 3 692 VISITEURS

THE DJ SAVED MY LIFE

Last night



Quand le classique danse avec les étoiles, on prend 
la pause/pose à la Chapelle de la Nartelle pour vibrer 
aux sons de ses Nuits. Des duos et des trios de violon, 
violoncelle, alto, piano ou soprano sont venus faire 
chuchoter leurs instruments aux oreilles des centaines 
de personnes présentes au cours de ces cinq soirées 
suspendues et les transporter dans des univers 
enchantés où le classique est roi. Un inconditionnel 
incontournable de l’été.

5 CONCERTS ORGANISÉS 
POUR 1 033 SPECTATEURS ACCUEILLIS

DE LA NARTELLE

Nuits Soirées
Carton plein pour les 25 soirées estivales entièrement 
gratuites, proposées du 1er juillet au 31 août au Théâtre 
de la Mer. Entre hommage tribute, humour, spectacle 
jeune public et autres concerts, c’était un programme 
sur mesure toujours aussi familial et festif, qui a fait le 
bonheur d’un public multigénérationnel toujours aussi 
conquis par la diversité et la qualité des concerts et 
spectacles proposés gratuitement par la Ville.

25 SOIRÉES ORGANISÉES 
POUR 18 269 VISITEURS AU TOTAL

ESTIVALES
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Un dimanche
Le traditionnel Dimanche des Arts s’est déroulé le di-
manche 3 juillet. Plus de 30 artistes ont ainsi exposé 
toute la journée et à ciel ouvert leurs œuvres origi-
nales. De la peinture en passant par la sculpture ou la 
céramique, chacun a pu partager, avec le public en ba-
lade, sa passion et son talent artistique. Pour rappel, 
en cette année des "100 ans de tourisme", il avait été 
demandé aux artistes de créer et d’exposer au moins 
une œuvre sur le thème « Vacances à Sainte-Maxime ». 

AU GRÉ D’UNE BALADE 
ARTISTIQUE

Succès fou pour la première édition du tournoi de 
pétanque le « Bol d’Or » organisé en collaboration avec 
La Boule Maximoise, le samedi 30 juillet à l’occasion 
des 100 ans de tourisme de la station balnéaire. 62 
doublettes tirées au sort ont pris possession du 
Boulodrome Prince Bertil et se sont confrontées tout 
l’après-midi durant 6 parties non éliminatoires. Après 
plus de 5h de jeu, les résultats sont tombés et c’est 
l’équipe de Vincent et Bruno qui sort grande gagnante 
de la compétition, talonnée à la deuxième place par 
Philippe Gobino et Jean-Louis Grimaldi. Cédric Peleck 
et M.Nelva montent eux sur la troisième marche du 
podium. Une première réussie dans la pure tradition 
provençale avec de très belles récompenses à la clé.

124 JOUEURS SE SONT AFFRONTÉS 
DURANT PLUS DE 5H

GAGNANT

Un bol d’or
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15
C'est avec beaucoup d'émotion que nous étions réunis 
pour rendre hommage à tous ces soldats, Français 
et Alliés, qui, en débarquant le 15 août 1944 sur les 
Côtes de Provence, ont participé à la Libération de 
notre peuple. Hommage à nos Morts tout d'abord 
au Monument aux Morts place Pasteur, puis à nos 
Libérateurs à la Borne N°1 où ont retenti notre Hymne 
national et celui des forces alliées représentées par 
le Capitaine de Vaisseau Thomas Winkler, Attaché 
naval des États-Unis et le Commandant Martyn 
Heenan, représentant l'Attaché naval du Royaume-
Uni. En marge de ces cérémonies, a été dévoilée, en 
présence de Michel Faccin, Conseiller municipal dé-
légué à la Culture, l'œuvre du sculpteur Tom Risser, 
"Démonstration d'affection en public", offerte en 
signe d'amitié par notre ville jumelle américaine de 
Matthews, en présence de sa Directrice Générale des 
Services, Becky Hawke (voir notre article page 46). 
Ces cérémonies se sont magnifiquement clôturées en 
fin de matinée par le retour, après deux ans d’absence, 
du défilé de véhicules militaires anciens qui donnait 
un air de Libération à l’avenue Charles de Gaulle la 
bien nommée, puis le soir avec le 2ème feu d’artifice de 
la saison et à nouveau la liesse des 2 bals populaires.

14
« En ce 14 juillet, jour de Fête nationale, nous avons 
tous ensemble plongé nos regards dans le bleu, le 
blanc, le rouge de notre drapeau, nous avons chan-
té avec enthousiasme notre Marseillaise, nous avons 
fait peuple, nous avons fait nation et nous avons fait 
France », pour reprendre les célèbres paroles d'Ernest 
Renan. Cette cérémonie était placée sous le signe de 
nos biens les plus chers : la liberté et la démocratie 
inspirée des Lumières. « Merci à tous d'avoir fait vi-
brer notre âme républicaine, élus, forces de sécuri-
té, soldats, associations patriotiques, s’est exprimé 
le Maire Vincent Morisse. Et je tiens à adresser des 
remerciements particuliers et empreints d'émotion 
à nos jeunes du Conseil Municipal des Enfants et à 
la soprano Stéphanie Varnerin qui ont si magnifique-
ment interprété notre Hymne national ». Et le soir, 
place à la fête avec le Feu d’artifice tant attendu sur la 
plage du centre-ville et les 2 bals au Théâtre de la Mer 
et sur la place du Marché.

JUILLET

•  C É R É M O N I E S  PAT R I OT I Q U E S  •

AOÛT

#68



19O N  Y  É TA I T #68

Si la vigne nous était contée… On nous parlerait des 
fêtes de Bacchus, de ses belles grappes de jus, de son 
raisin au caractère bien trempé, de la couleur de ses 
vins et de ses vendanges. Événement traditionnel de 
la rentrée, la Fête des vendanges, organisée depuis 
des millésimes début septembre, célèbre la collecte 
de ces précieuses grappes et honore le vin prochaine-
ment mis en fût. Une tradition dignement fêtée cette 
année encore autour des danses traditionnelles du 
groupe Lei Magnoti et la messe célébrée en l’église 
de Sainte-Maxime.

FÊTE DES VENDANGESFête

Une balade au clair de lune, dans les ruelles du centre 
ancien historique, à la recherche du souvenir parmi 
les 22 stands qui sentaient bon la Provence, le sud et 
l’été. C’est ce que nous a offert tout l’été le marché 
de nuit d’artisans et d’artistes peintres. Des produits 
locaux, originaux mais surtout artisanaux tous les soirs 
de la saison depuis 1982… Un incontournable des va-
cances. 

MARCHÉS NOCTURNEMarché

Installé du 9 au 11 septembre sur la Promenade A. Si-
mon-Lorière, le Salon de l’auto marquait le virage entre 
la saison estivale et une arrière-saison qui s’annonce 
déjà riche en événements, salons et animations. Plus 
de 200 véhicules étaient exposés par nos concession-
naires partenaires, avec une attirance particulière des 
visiteurs, contexte oblige, pour les véhicules hybrides 
ou électriques. A noter la grosse tendance du moment 
avec un engouement croissant pour les vans et autres 
camping-cars qui ont eu toutes les faveurs du public… 
Un besoin de liberté et d’évasion qui a fait de ces 
véhicules les stars du salon.

SALON DE L’AUTOSalon

1

1

2

3

2

3
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Initialement prévu sur la Promenade A. Simon-Lorière 
et rapatrié en dernière minute au gymnase Pastorel-
li en raison d’une météo incertaine, l’édition 2022 du 
Forum des associations n’a pas perdu de visiteurs au 
passage. Ce dimanche 4 septembre marque un record 
de fréquentation pour ce qui est l’événement majeur de 
la rentrée à Sainte-Maxime. Avec le soleil finalement au 
rendez-vous, les passionnés de sport, les accros de culture, 
les artistes amateurs, les découvreurs de nouvelles sen-
sations, les habitués des jeux en tout genre, les Maximois 
attachés à leurs traditions, les représentants du devoir 
de mémoire, les actifs des associations solidaires, les 
parents et leurs enfants… S’étaient donnés rendez-vous 
en nombre à la salle Pastorelli pour cette journée tra-
ditionnelle de : « Qu’est-ce que je fais cette année ? » 

ou « Cette année, c’est décidé, je m’inscris » ou « Moi j’ai 
trouvé et je ne change pas », ou encore « Il est temps de 
me mettre au sport ». Près de 3 000 personnes ont donc 
arpenté les stands et épluché les prospectus des 72 
associations présentes, discuté avec leurs représentants 
afin de trouver son ou ses activités de l’année, tandis 
que les plus jeunes profitaient du beau temps pour 
jouer dans les structures gonflables encadrées par les 
animateurs de l’UFCV. « Un rendez-vous incontournable 
pour tous les Maximois, souligne le Maire Vincent 
Morisse. Notre Forum traduit la vitalité et la richesse 
de notre tissu associatif et l’envie pour les Maximois de 
prendre part à cet engouement collectif et de partager 
ces belles valeurs associatives. »

FORUM DES ASSOCIATIONS
AFFLUENCE RECORD 

AVEC PRÈS DE 3 000 VISITEURS
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DEMANDEZ VOTRE
RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS
2022–2023

SUR 
LE VIF 

“Pour moi, venir ici c’est vraiment quelque 
chose de pratique. On a tout sur place et il y 
a beaucoup de diversité en termes d’associa-
tions”.

Maman de deux enfants, 
Charline 14 ans 
et Lino 8 ans

Sandra
RAGUSA

"Les animations proposées lors du forum per-
mettent de se faire une image d’un éventuel 
futur sport à pratiquer et ça donne vraiment 
envie aux enfants. Je trouve aussi super inté-
ressant que de nombreuses associations pro-
posent des cours d’essais, pour ne pas que nos 
enfants se lancent dans l'inconnu.”

Maman de deux enfants, 
Vassili 12 ans 
et Maroussia 8 ans

Tatiana
NICOLAEVNA

“C’est bénéfique pour nous d’être présent ici, 
ça nous apporte du monde. On vient depuis 
le début et 20% de nos adhérents s’inscrivent 
suite au forum. On a réussi au fur et à me-
sure des années à s’élargir au niveau de notre 
sport. On propose des cours dès l’âge de 3 ans 
et ce jusqu’à 80 ans. On propose aussi du Han-
disport et des cours pour les personnes pré-
sentant des déficiences mentales.”

Club de basketball 
Grimaud Sainte-Maxime

Nicolas
SCHMITTER

“Ça fait une dizaine d'années que l’on vient 
tenir notre stand et le forum des associations 
est vraiment utile pour nous. C’est un de nos 
principaux moyens de communiquer avec les 
personnes extérieures. On compte environ 3⁄4 
de nos adhérents qui s'inscrivent grâce à ce 
forum.”

Ranch Eldorado

Cléa
BOTTOSSO

Incontournable de rentrée, il est ce pe-
tit bottin associatif, ce référentiel que 
tout le monde doit avoir sous la main 
pour faire connaissance et contacter 
l’ensemble des associations présentes 
à Sainte-Maxime. Un indispensable 
de rentrée à avoir dans tous les sacs. 
Consultable également sur le site 
Internet de la Ville : 

www.sainte-maxime.fr  
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LA CERISE SUR LE PONTON 
DE LA CROISETTE  

Bien connu des habitués de la Croisette, cet apponte-
ment réalisé il y a une dizaine d'années, montrait des 
signes de fragilité. La Ville avait donc engagé et achevé 
sa réhabilitation cette année, avec un procédé dit "Gé-
ocorail", qui permet de créer un béton naturel via des 
sédiments qui viennent s'agglomérer sur des grilles 
fixées à l'ouvrage. Un procédé qui permet de réaliser 
une roche naturelle sans déverser le moindre béton 
dans la mer. Après la réalisation du cheminement en 
bois, la Ville a posé sa touche finale et orné ce ponton 
d'une signalétique maritime visible côté terre et côté 
mer.
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LE NOUVEAU SYSTÈME
DE SÉCURITÉ INCENDIE 
DU CARRÉ LÉON GAUMONT
EST OPÉRATIONNEL 
Fermé depuis le 4 juillet, exception faite du cinéma, en 
raison des travaux de remplacement du Système de 
Sécurité Incendie (SSI), le Carré Léon Gaumont a rou-
vert ses portes comme prévu le 1er septembre. Aucun 
retard sur le calendrier initial et un Procès-verbal de 
réception de la mise en conformité du SSI du Carré po-
sitif  pour la réouverture complète du complexe cultu-
rel, ainsi que du restaurant Café Léon installé dans le 
bâtiment.
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JONCTION DES PISTES 
CYCLABLES PAR LE RD25 

La liaison entre la piste verte partagée à partir du rond-
point de l’Europe et la piste cyclable des Moulins est 
opérationnelle. La traversée de la route du Muy (RD25) 
par les cyclistes est sécurisée grâce à des feux et un 
marquage au sol, une lisse en bois a également été ins-
tallée le long du fossé jouxtant la carrosserie Gibbese 
pour rejoindre la piste des Moulins en toute sécurité.
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ENTRÉE DE VILLE 
CROISETTE 

Début septembre, ont démarré les travaux de la Phase 
1 du réaménagement de la Croisette, portion comprise 
entre la Grande pointe et le parking du parc des Myrtes. 
Lire notre article en pages 4-7 de cette édition et tout 
le détail sur le site Internet de la ville www.sainte-
maxime.fr 

EN
 C

OU
RS
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CHANTIER TERMINÉ

CHANTIER EN COURS

CHANTIER A RÉALISER

PLUS
BELLE
MAXIME
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES TRAVAUX ET CHAN-
TIERS GÉRÉS PAR LA VILLE DE SAINTE-MAXIME

LA CUISINE 
DE L’ÉLÉMENTAIRE 
SIMON-LORIÈRE RÉNOVÉE 
Remise à neuf quasi complete pour la cuisine de l’école 
élémentaire A. Simon-Lorière. Murs et plafonds ont été 
repeints, le carrelage remplacé, tout comme les portes. 
Un confort de travail amélioré pour les agents qui y 
œuvrent quotidiennement.
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TRAVAUX INTÉRIEURS 
RÉALISÉS À LA BASE SPORT 

En amont de la saison estivale, la base sport de la 
Nartelle a bénéficié d’une remise à neuf intérieure com-
prenant également un réaménagement des espaces.
Peinture, suppression de cloisons, remplacement des 
portes et création d'un local kayak ont redonné un coup 
de jeune à la structure.
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LOUIS BLANC PHASE 2 : 
RÉNOVATION 
DE L’ANCIENNE POSTE 
Le projet de rénovation de l’ancienne poste qui viendra 
parachever le réaménagement complet de l’Espace 
Louis Blanc est entre les mains du Cabinet d’archi-
tectes retenu par la Ville. Fruit d’un échange régulier 
entre les architectes et les élus, l’avant-projet définitif 
est prévu pour être finalisé d’ici la fin de l’année.

TRAVAUX INTÉRIEURS 
RÉALISÉS À LA BASE SPORT 

En amont de la saison estivale, la base sport de la 
Nartelle a bénéficié d’une remise à neuf intérieure com
prenant également un réaménagement des 
Peinture, suppression de cloisons, remplacement des 
portes et création d'un local kayak ont redonné un coup 
de jeune à la structure.

LOUIS BLANC PHASE 2 : 
RÉNOVATION 
DE L’ANCIENNE POSTE 
Le projet de rénovation de l’ancienne poste qui viendra 
parachever le réaménagement complet de l’Espace 
Louis Blanc est entre les mains du Cabinet d’archi-
tectes retenu par la Ville. Fruit d’un échange régulier 
entre les architectes et les élus, l’avant-projet définitif 
est prévu pour être finalisé d’ici la fin de l’année.

11 PALMIERS DE LA 
CROISETTE REPLANTÉS
À LA NARTELLE
Afin de palier le retrait de certains arbres morts sur 
le parking de la Nartelle, suite à son réaménagement 
en 2020, et dans une réelle volonté de démarche en-
vironnementale, les 11 palmiers situés avenue Raoul 
Nordling, et qui devaient être retirés dans le cadre des 
travaux d’aménagement de la Croisette commencés 
début septembre, ont été replantés sur le parking de la 
Nartelle. Rien ne se perd…
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PLAN LOCAL
D’URBANISME

RÉVISION DU

DU 10 OCT. AU 10 NOV. 2022

DE SAINTE-MAXIME
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L’enquête publique relative à la révision du Plan 
Local d’Urbanisme de la Ville de Sainte-Maxime 
se tiendra du 10 octobre au 10 novembre 2022. 
Une exposition dédiée sera installée au 1er étage 
de la mairie annexe, avec le détail et les plans 
relatifs à cette révision, ainsi qu’un registre mis 
à disposition du public qui pourra y rédiger ses 
remarques. Madame Elisabeth Varcin, désignée 
Commissaire enquêtrice par le tribunal, y tiendra 
ses permanences. L’avis d’enquête publique ainsi 
que l’ensemble des documents liés à cette révision 
du PLU sont consultables sur le site Internet de la 
commune www.sainte-maxime.fr, en accès direct 
via un onglet dédié sur la page d’accueil. Un formu-
laire en ligne permettra également aux administrés 
de transmettre leurs observations directement en 
ligne et une adresse courriel dédiée de le faire par 
email : enquete-publique-plu@ste-maxime.fr

Lundi 10 octobre de 9h à 12h

Mardi 18 octobre de 13h30 à 17h

Samedi 22 octobre de 9h à 12h

Mercredi 26 octobre de 13h30 à 17h

Vendredi 4 novembre de 9h à 12h

Jeudi 10 novembre de 13h30 à 17h

Dates de permanence 
de la commissaire enquêtrice

RÉVISION DU PLU

DÉMARRAGE
DE L'ENQUÊTE 
PUBLIQUE
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EN BREF

Pour limiter autant que faire se peut la 
prolifération des sangliers en constante 
augmentation et prévenir les nuisances qu'ils 
provoquent :

PROLIFÉRATION 
DES SANGLIERS

Il est formellement interdit de les nour-
rir, ainsi que tout autre animal sauvage. 
C’est répréhensible, verbalisable et sur-
tout ça les invite à revenir

Clôturer efficacement l’ensemble de 
sa propriété. S’il y a un passage ou un 
espace non solidifié, ils le trouveront 
(exemple : renforcer la base des clôtures 
par du treillis soudé de 60cm de hauteur)

Débroussailler sa propriété/résidence : si 
des espaces restent sauvages ou non en-
tretenus, ils viendront y trouver refuge.

Depuis la fusion des ports privé et public en une seule et 
même structure publique dont la gestion a été confiée 
à la SPL Sud Plaisance en janvier 2022, l’équipe en place 
s’est structurée avec notamment l’arrivée de Delphine 
Salomé en mai dernier, en tant que Directrice du Port. 
Dernière arrivée, Ophélie Maurin a pris ses fonctions de 
Directrice technique depuis le 1er septembre, avec en 
ligne de mire le projet d'aménagement du port dans son 
ensemble (bâtiment, aménagements terrestres et mari-
times) et l'entretien des infrastructures en général.

Avec ses 12 ans d'expérience en maîtrise d'œuvre mari-
time et portuaire, Ophélie a participé à de nombreux pro-
jets de conception : ports de plaisance, ports de pêche, 
mais aussi infrastructures pour l’accueil de porte-conte-
neurs, bateaux de croisière, ou encore navires de l’ar-
mée. Une expérience qui lui donne une vision complète 
du domaine portuaire et de ses infrastructures. 

« La première étape de remaniement des infrastruc-
tures du port a commencé avec un diagnostic préa-
lable aux travaux de mise en conformité concernant 
la sécurité incendie et les accès ERP (notamment pour 
les handicapés) du bâtiment, détaille la nouvelle direc-
trice technique. En parallèle, la rédaction du cahier des 
charges pour la maîtrise d'œuvre du projet de requali-
fication du bâtiment est en cours. L'objectif : créer de 
nouveaux espaces en modernisant et en rendant plus 
attractif l'ensemble du bâtiment (capitainerie, galerie 
marchande, restaurants et sanitaires). L’appel d’offre 
sera lancé d’ici la fin d’année et au premier semestre 
2023, suivra la consultation de maître d’œuvre relative 
aux aménagements terrestres et portuaires ». Pas de 
quoi s’ennuyer pour Ophélie. 

PORT DE SAINTE-MAXIME 
ÉQUIPE AU COMPLET, LE « PORT DE DEMAIN » EST SUR LES RAILS

Ces chenilles possèdent de nombreux poils urticants qui se 
propagent dans l’air et qui, en cas de contact, déclenchent de 
fortes démangeaisons, voire de graves inflammations internes 
en cas d’ingestion par un humain ou un animal de compagnie. 
En cas de contact, rincez immédiatement la zone touchée à 
l’eau. Sans amélioration, contacter un médecin ou un vétérinaire 
pour les animaux, ou se rendre aux urgences. Ne surtout  pas 
toucher, ni s’approcher, ni écraser, ni brûler, ni broyer les che-
nilles ou leur nid.

GARE AUX CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES

Dans un lieu public (rue, parc, école…), signalez-le au Ser-
vice Bien-être animal de la Ville. Contact – 04 94 56 77 28

Dans un lieu privé : contacter des professionnels habilités. 
Si vous devez absolument les manipuler, protégez-vous les 
mains et le corps et récupérez-les avec une pelle avant de 
les mettre dans un sac poubelle aux ordures ménagères

Si vous repérez un nid
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La Grande Braderie d’été de Sainte-Maxime, organi-
sée par l’Union Maximoise des Commerçants et Arti-
sans (UMCA) avec le soutien de la municipalité, du 18 
au 21 août, a dépassé toutes les prévisions en termes 
de fréquentation. Elle a fait de nombreux heureux du 
côté des clients qui ont bénéficié une fois encore 
de nombreuses remises/ristournes/rabais et autres 
promotions pour se refaire une garde-robe ou faire 
le plein d’accessoires. Côté commerçants, ce grand 
événement, maintenant bien ancré dans le paysage 
maximois, leur a permis de bien conclure leur saison 
avec une visibilité exceptionnelle durant ces 4 jours 
et l’occasion de proposer leurs invendus à prix mini. 
Rendez-vous en février pour la braderie d’hiver. 

« Nous sommes très heureux de l’engouement de la 
population et des estivants autour de cet événement, 
constate Sabrina Benamar, Conseillère municipale 
déléguée au Commerce. De plus, la réussite de cette 
braderie témoigne de la vitalité économique de 
notre ville et de la mobilisation colossale de l’Union 
Maximoise des Commerçants et Artisans et de son 
Président Robert Chemla. »

BRADERIE D’ÉTÉ
CARTON PLEIN POUR 
LES COMMERÇANTS

« Une grande braderie qui s’est 
encore une fois très bien déroulée. 
Les commerçants maximois jouent 
toujours le jeu des promotions au cours 
de ces rendez-vous importants avec 
les habitants et estivants et prennent 
plaisir à échanger pour toujours faire 
connaitre leur marque et leurs pro-
duits. Merci aux commerçants et merci 
à l'UMCA pour son investissement dans 
cette belle manifestation. »

Le mot de
Sabrina BENAMAR
Conseillère municipale 
déléguée au Commerce et aux Marchés
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Pour rappel, le 1er juillet dernier, la Ville lançait, pour 
la saison et en concertation avec les commerçants 
du secteur, une opération test de piétonisation 
de la rue Jean Aicard, de 19h à 23h, à partir de la 
Tour Carrée jusqu’en haut de la rue, à savoir l’in-
tersection entre la rue Hoche et l’avenue Berthie 
Albrecht. Le bilan réalisé à l’issue de la saison avec 
tous les acteurs concernés montre que l’essai est 
transformé et que l’opération sera pérennisée l’été 
prochain.

A l’origine de cette initiative de l’équipe municipale, 
la forte affluence touristique sur ce secteur en juillet 
et en août, associée à des trottoirs réduits et à la 
proximité de la voie de circulation par rapport aux 
restaurants présents sur cette rue. La circulation 
automobile sur la rue Jean Aicard posait donc une 
double problématique, à la fois de sécurité pour les 
piétons et de nuisances sonores vis à vis de ces éta-
blissements.

« Notre objectif, rappelle Max Esposito, Adjoint au 
Maire délégué à l’Environnement, était de permettre 
à nos estivants et aux Maximois de se promener 
en toute quiétude dans ce magnifique secteur de 
la vieille ville, au croisement des rues piétonnes du 
centre historique et à nos commerçants de travailler 
sereinement, sans pollution avoisinante et sans nui-
sances sonores générées par le passage incessant 
de véhicules dans la rue ». 

« Ce fut pour beaucoup l'occasion de profiter dans 
de meilleures conditions des commerces et des res-
taurants, des abords de la Tour Carrée, de l'église 
et de nos ruelles pittoresques, ajoute Sabrina Bena-
mar, Conseillère municipale déléguée au Commerce 
et aux Marchés. Le bilan effectué montre que la très 
grande majorité des usagers du secteur, prome-
neurs et commerçants, est très satisfaite du dispo-
sitif et souhaite qu’il soit reconduit l’été prochain, 
ce que nous avons acté. Nous avons sécurisé cet 
espace urbain qui en avait besoin en saison esti-
vale, notamment vis-à-vis des personnes à mobili-
té réduite et aux parents qui parfois manœuvraient 
leur poussette avec difficulté au milieu de la circula-
tion automobile. C’est une réussite et cela contribue 
à l’amélioration constante de notre cadre de vie qui 
est au cœur des préoccupations de notre équipe 
municipale. »

RUE JEAN AICARD EN MODE 
PIÉTON UNE EXPÉRIENCE 
CONCLUANTE ET UN BILAN 
TRÈS POSITIF 

La Ville de Sainte-Maxime vient de franchir un nou-
veau palier dans le développement de sa politique 
de maîtrise des dépenses publiques, en recrutant un 
acheteur public expérimenté au sein de sa direction 
de la Commande publique. Il est notamment chargé 
d’accompagner les services de la Collectivité dans 
leurs actes d’achat et de renforcer le soutien appor-
té aux entreprises du territoire afin de leur faciliter 
l’accès aux appels d’offres lancés par la Ville.

L’équipe municipale s’est engagée depuis plusieurs 
années dans une démarche de développement de la 
politique achat de la Ville, en se basant sur 3 axes 
principaux :

« Pour ce faire, indique Michèle Dalliès, Adjointe au 
Maire déléguée à la Commande publique, nous avons 
souhaité simplifier certaines procédures et profes-
sionnaliser nos agents, équipes et collaborateurs 
dans leurs actes d’achat. Pour les aider dans cette 
démarche, nous avons donc recruté en juillet der-
nier un acheteur public expérimenté chargé, entre 
autres, de davantage intégrer certaines méthodes 
issues du privé (sourcing, benchmark, pratique de la 
négociation…), mais aussi de développer l’accom-
pagnement apporté aux entreprises du territoire 
afin de les aider à répondre aux appels d’offres que 
nous lançons et à être compétitives. » 

« Une démarche qui ne peut se faire de façon 
unilatérale. C’est pourquoi ajoute l’élue, nous avons 
souhaité renforcer notre partenariat collaboratif 
avec la Communauté de communes du Golfe 
de Saint-Tropez et son Pôle Développement 
économique. »

UN NOUVEAU PAS 
DANS LA MAÎTRISE 
DES DÉPENSES PUBLIQUES

l’optimisation économique de ses dépenses : 
afin de mieux répondre aux besoins de 
fonctionnement et de réaliser les projets du 
mandat, tout en maîtrisant l’équilibre budgétaire 
de la collectivité

la promotion des acteurs économiques du 
territoire

l’intégration du développement durable dans 
les pratiques d’achat de la collectivité

> Service Achat : commande-public@ste-maxime.fr 
> Pôle Développement économique 
de la Communauté de communes :
mde@cc-golfedesainttropez.fr / 04 94 43 14 85

POUR PLUS D’INFORMATIONS
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NOS NOUVEAUX COMMERÇANTS

YACHTICEA     
2 Avenue d'Amérique  I  04 98 13 75 21 – 06 74 31 73 67

Fort de ses 30 années d’expérience dans le monde du 
nautisme, Marc Mellino s’est spécialisé dans le yach-
ting de luxe et a ouvert cet été un espace qui lui est 
totalement dédié. Que vous recherchiez des postes 
d’amarrage à vendre en Méditerranée, un yacht neuf ou 
d’occasion à acheter ou à louer, ou tout simplement des 
prestataires de qualité pour la gestion de votre bateau, 
Yachticéa a l’expertise qu’il vous faut. L’équipe, accom-
pagnée d’un réseau de fournisseurs soigneusement sé-
lectionnés, vous promet d’assurer un suivi et une gestion 
parfaite de votre pavillon, du financement à la vente, en 
passant par la maintenance. 

L’EXPERTISE 
DU YACHT

A l’ère du « selfie » et du numérique, Laurent et Peggy 
se sont spécialisés dans l'animation photographique à 
travers une toute nouvelle technologie pour donner une 
autre dimension à vos événements, que ce soit pour les 
particuliers mais également pour les professionnels. Le 
concept ? Louez une borne photo interactive personna-
lisée avec impressions instantanées, afin de rendre vos 
événements originaux mais surtout inoubliables. Lance-
ment de produit, comité d'entreprise, mariage, anniver-
saire, enterrement de vie de fille ou de garçon, Nouvel 
An… Pour tous vos événements, grâce à la Cheeesebox, 
capturez vos plus beaux moments et créez-vous des 
souvenirs indélébiles. 

UN PHOTOBOOTH 
A SOUVENIR 

CHEEESEBOX FRANCE   
77 route du Plan de la Tour  I  06 61 09 11 25
www.cheeeseboxfrance.fr

L’histoire commence en 2020 dans son atelier. Pauline, 
passionnée de voyages et de découverte, se lance dans 
la création de bougies avec le fait maison comme fil 
conducteur. Elle imagine et fabrique des bougies arti-
sanales à la cire végétale, aux parfums de ses voyages. 
Des créations uniques où chaque bougie est réalisée à la 
main dans son atelier, avec des produits différents, des 
fleurs en fonction de la saison et des contenants aty-
piques, recyclés ou réutilisables, dénichés au gré de son 
imagination. Entre notes gourmandes de nougat, vanille 
ou noix de coco, notes sucrées et fruitées du néroli ou 
du pamplemousse, succombez aux effluves envoutantes 
des bougies artisanales de Tantine. 

LA BOUGIE DE TANTINE 

TANTINE     
41 rue Paul Bert  I  www.tantinecreation.com

Joanna apporte un véritable service à la personne et 
propose un accompagnement sur mesure et adapté afin 
d’animer et égayer le quotidien des personnes âgées 
souvent seules directement à leur domicile. Des heures 
d'activités entièrement personnalisées en fonction de la 
situation, qui aideront à solliciter la mémoire, la motrici-
té, les capacités cognitives, éveiller les sens et la créa-
tivité de nos ainés. Ateliers de cuisine, jeux de société, 
créations manuelles, jardinage, promenade ou activités 
extérieures… Les animations sont nombreuses et variées 
afin d’apporter un moment de bonheur, une compagnie 
sociale précieuse aux seniors. 

UNE PRESENCE ET 
DES ACTIVITES A DOMICILE

LA COMPAGNIE DES PAPYS     
50 avenue Jean Jaurès 
www.lacompagniedespapys.com  I  06 99 95 38 17
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NOS NOUVEAUX COMMERÇANTS

Installée depuis mai, la boutique Palma a ouvert ses 
portes à l’année et ce, 6 jours sur 7. Du mardi au di-
manche, venez découvrir une multitude d’articles fé-
minins, prêt-à-porter et accessoires, du moderne en 
passant par le classique. Dans une ambiance sobre et 
décontractée, la jeune maximoise Ophélie De Bona s’en-
gage à vendre des articles pour tous les styles et pour 
tous les budgets. Laine, coton, cachemire… De quoi 
se tenir au chaud tout l’hiver. En ouvrant son magasin, 
elle réalise enfin un de ses rêves d’enfant. Son prochain 
objectif serait de créer ses propres collections pour les 
vendre à ses clients. Après l’ouverture de son compte 
Instagram où la vente à distance est disponible, elle sou-
haite maintenant développer son site internet. 

DU MODERNE ET DU CLASSIQUE 
POUR TOUS LES BUDGETS 

PALMA      
18 rue des Sarrazins  I  Instagram : @palmasaintemaxime

Évadez-vous pour un véritable moment de bien-être 
et un instant délassant au Spa Les Boréales, à Sainte-
Maxime. Ce petit havre de paix, ouvert depuis début 
août, vous propose de nombreux soins, corps, visage, 
massage bien-être, rituels du monde, spa, ou encore 
balnéothérapie et ce, toute l’année, pour hommes et 
femmes. Esthéticienne depuis plus de 10 ans, Emma-
nuelle vous fera découvrir un univers de détente et de 
relaxation profonde, grâce à son expérience en thalas-
sothérapie. Laissez-vous emporter pour un voyage des 
plus sensoriels. 

ON SE DETEND

SPA ET BIEN-ÊTRE LES BORÉALES   
7 rue Gabriel Péri  I  09 52 58 34 32 

Une nouvelle franchise « La halle au sommeil » a ou-
vert ses portes en novembre dernier à Sainte-Maxime. 
Matelas, sommier, canapé ou linge de lit, Jean-Luc Camy 
sera trouver chaussure à votre pied, ou pour le moins 
le matelas qu’il faut pour votre dos. La halle au som-
meil vous propose de nombreuses options : discount, 
moyenne gamme et même gamme excellence/premium. 
Avec plus de 20 ans d’expérience au sein de l’enseigne 
« Pure Literie », Jean-Luc s’est lancé dans cette nouvelle 
franchise et saura vous conseiller pour optimiser votre 
sommeil. Il vous accueille avec son associé Raphaël Vial 
et son fils Axel, dans une ambiance familiale et détendue.

BIEN DANS SON LIT 
BIEN DANS SA TETE

LA HALLE AU SOMMEIL     
57 route du Plan de la Tour  I  04 94 82 77 85

Créatrice tous supports – site internet, projet numé-
rique, application, web marketing, print design, carte de 
visite, flyer, brochures… – Céline Teissere vous accueille 
avec sa nouvelle entreprise, CT Création Web Var. Alliant 
sa passion du numérique à son âme d’artiste, Céline se 
déplace afin d’aider les entreprises, les commerçants 
et les artisans dans leur démarche de promotion numé-
rique ou leur webdesign. Son nouvel objectif : investir 
ses propres locaux et élargir sa clientèle. 

INVESTISSEZ DANS VOTRE 
PROMOTION NUMERIQUE

CT CRÉATION WEB VAR      
Avenue Berthie Albrecht  I  06 18 23 90 38
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Il y en a eu pour tous les âges et pour tous 
les goûts cet été à Sainte-Maxime. Les plus 
petits ont été choyés d’activités et d’ani-
mations par les animateurs de l’Accueil de 
Loisirs avec leurs semaines à thème, leurs 
sorties faites d’aventures, d’histoires et de 
jeux, sans oublier les fameuses kermesses 
du mois avec leur spectacle « Made by » 
les enfants. Quant à nos adolescents, ils 
ont largement profité de sorties, d’activités 
et de soirées pour toujours plus de souve-
nirs, sans doute sur leurs fameux « réseaux », 
mais inscrits pour toujours dans leur mé-
moire…

Retour en images sur un été toujours 
à part pour nos enfants et nos jeunes.

SUMMER
FUN



31E N FA N C E  –  J E U N E S S E #68

Fin de mandat au Carré pour la 
promotion Léon Condroyer du Conseil 
Municipal des Enfants, avec le vernissage 
de clôture de leur exposition « Ma Ville 
c’est tout un art », le 30 juin dernier, en 
présence du Maire Vincent Morisse et 
des élus de la municipalité. 

Un projet final, avec cette exposition 
d’une vingtaine d’œuvres réalisées sur 
le temps méridien grâce au soutien 
et à l’aide de l’artiste peintre Isabelle 
Moreau. A l’issue de ce vernissage et de 
cette année très culturelle, nos jeunes 
élus ont offert leurs œuvres aux élus, 
directeurs et partenaires de la collectivi-
té présents pour l’occasion, à l’image de 
la gendarmerie, pompiers ou maisons de 
retraite, afin qu’ils les exposent au sein 
de leur structure. Vincent Morisse et Cé-
cile Ledoux, adjointe au Maire déléguée 
à la Jeunesse et aux Affaires scolaires, ont 
tenu à remercier les jeunes et « mettre en 
avant le merveilleux travail de création, 
d’analyse artistique et d’ouverture au 
monde à travers leurs créations au gré 
de nombreuses rencontres. Bravo pour 
votre engagement et votre projet réalisé 
avec brio au fil d’une année chargée en 
événements. »

CLAP DE FIN 
POUR LE CME 
2021–2022
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Dans le cadre de la semaine de la science organisée chaque année au niveau national depuis 1991, la 
Ville propose, du 3 au 7 octobre, à l’ensemble des élèves des écoles maternelles et élémentaires de 
la Ville une semaine de la science sur le thème de l’eau.

« Pour cette 31ème édition, le thème retenu est le changement climatique, précise Cécile Ledoux. Nous avons choisi 
d’aborder plus précisément l’eau, un enjeu majeur non seulement pour notre ville mais pour toute notre planète. 
Cette semaine les écoliers seront donc invités à prendre part à des moments participatifs et éducatifs avec nos 
enseignants et les animateurs de l’Accueil de loisirs durant les temps méridiens et periscolaires, à résoudre des 
énigmes et des défis scientifiques, à participer à des ateliers de sensibilisation autour de la fragilité de la biodiversité 
des rivières et du bord de mer. Il sera également question de la ressource en eau et comment l’économiser, son cycle 
ou encore de la création des rivières et des fleuves, ajoute l’élue. Pour les plus grands, une rencontre avec le Direc-
teur du Développement Durable de la commune permettra d’aborder les travaux en cours sur nos plages pour lutter 
contre l’érosion maritime du littoral », conclut l’édile. Sensibiliser, informer et comprendre pour apprendre ensemble 
à bien grandir à Sainte-Maxime.

Dimanche 30 octobre de 10h à 18h et lundi 31 octobre de 14h à 18h 
Chapiteau du Théâtre de la Mer / 3-12 ans • Tarifs : Train + accès chapi-
teau : 5€ (réservation obligatoire) / accès chapiteau seul : 2€ (réserva-
tion souhaitée) / Citrouille à décorer : 2€ • Contact : Service Jeunesse 
04 94 79 97 05

Que vous soyez fantôme, citrouille, 
squelette, vampire ou alien, 
venez comme vous êtes et inscrivez-vous !

LA SCIENCE INFUSE

Stands maquillages / PhotoBooth / Ateliers 
manuels : création de mobiles (citrouilles, 
fantômes, araignées…), customisation d’une 
structure métallique géante, élection de la 
plus belle citrouille… 

Mais aussi, nouveauté cette année : une 
chasse au trésor grandeur nature organisée 
dans le centre-ville, pour les 3/6 ans et les 
7/12 ans. Une quête d’indices et de bizarreries 
via un tour en petit train puis à pieds dans le 
centre ancien. Frissons et suspense garantis.

AU PROGRAMME

Le temps est venu de sortir les costumes les plus 
terrorisants et effrayants pour négocier des bon-
bons auprès des vivants placés sous la menace 
d’un terrible sort… Les 30 et 31 octobre, les ci-
trouilles sont de sortie à Sainte-Maxime, avec 
d’inquiétantes nouveautés secrètement miton-
nées au fin fond d’un chaudron magique par le 
service Jeunesse.

Dimanche 30 et lundi 31 octobre, le service Jeu-
nesse de la Ville invite les enfants de 3 à 12 ans à 
participer à 2 jours « halloweenesque » au Chapi-
teau du Théâtre de la mer et dans tout le centre-
ville.

HALLOWEEN
SURPRISES, FRISSONS 
ET FRAYEURS GARANTIS
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La grande finale du Concours Jeunes Talents s’est 
déroulée samedi 17 septembre au Carré Léon 
Gaumont. Un véritable show qui réunissait plus 
de 350 spectateurs encourageant et acclamant 
comme il se doit les 14 candidats en liste. 

Chanteurs, musiciens, danseurs, magicien… Les 
talents âgés de 9 ans à 23 ans se sont succé-
dé pendant 1h45 de spectacle. Trois minutes par 
artiste et pas une de plus pour séduire les membres 
du jury composé de professionnels du spectacle.

Après délibération, c’est Vittoria, 14 ans, qui monte 
sur la plus haute marche du podium avec son nu-
méro de danse contemporaine interprété sur une 
chanson de Camille Lellouche « N’insiste pas ». 
Deuxième place ex æquo pour Luis, 13 ans, avec 
une chanson de Stromae et Nathan qui poussait 
la voix sur du Richard Cocciante. Et encore deux 
talents pour la troisième place qui se voit parta-
gée par Flora, 15 ans, sur une chanson d’Andrea 
Day et Roland, 13 ans pour son impressionnante 
prestation au piano. « Ce fut une soirée gran-
diose s’est réjouie Cécile Ledoux, Adjointe au 
Maire déléguée à la Jeunesse. Leur talent nous a 
fait oublier le parfois si jeune âge de ces artistes. 
Nous sommes fiers de pouvoir les propulser sur 
le devant de la scène en leur donnant confiance 
en eux et nous les encourageons à continuer à 
s’épanouir dans leur domaine de prédilection. »

Félicitations aux cinq gagnants, qui repartent avec 
un chèque cadeau qui leur permettra d’investir 
dans du matériel ou des cours en lien direct avec 
leur discipline et à tous les participants pour nous 
avoir fait vivre cette belle soirée riche en émotions. 
Rendez-vous pris dans deux ans, le temps de partir 
à la découverte de nouvelles stars. 

SAINTE-MAXIME

A SES 
INCROYABLES 

TALENTS
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Tradition d’été oblige et après deux ans d’attente 
impatiente, la soirée estivale de la Résidence Au-
tonomie Les Tilleuls a fait son retour le vendredi 5 
août pour le plus grand bonheur des résidents. En 
présence du Maire Vincent Morisse, de Patrick Vas-
sal, Conseiller municipal délégué aux Affaires so-
ciales, aux Solidarités et au logement, des élus de 
la municipalité et du Conseil d’administration du 
CCAS, nos seniors ont pu profiter le temps d’une 
soirée d’un moment de détente et de conviviali-
té autour d’un bon repas estival, en terrasse et en 
mode « guinguette ». La soirée avançant, nos aînés 
ne se sont pas privés de danser sur les plus grands 
titres de l’époque pour ne pas perdre le rythme 
et garder la forme pour encore de nombreuses 
années. 

GUINGUETTE AUX TILLEULS 

Les thés dansants, grands rendez-vous festifs et 
conviviaux tant attendus par nos seniors, font enfin 
leur retour sur la grande piste de danse du Dojo 
des Bosquette. Dimanche 23 octobre, le Maire in-
vite les Maximois et Maximoises de plus de 65 ans 
à profiter d’une après-midi dansante, autour de 
rafraichissements tout en bulles et de quelques 
mignardises. L’occasion enfin de se retrouver sur 
la piste pour quelques enchainements de valse, 
paso doble, tango ou rock pour les plus intrépides.
Une invitation a été envoyée par la Poste aux Maxi-
moises et Maximois concernés.

Dimanche 23 octobre, à partir de 14h
Dojo des Bosquette

DANSER À NOUVEAU… ENFIN

Chocolat chaud, café, croissant ou pain au choco-
lat, presse féminine ou journal local, une vingtaine 
de résidents de la Résidence Autonomie des Til-
leuls se sont réunis en présence de Patrick Vassal, 
Conseiller municipal délégué aux Affaires sociales, 
aux Solidarités et au logement, pour profiter du re-
tour des petits déjeuners offert par l’équipe de la 
résidence. Profitant encore un peu de la douceur 
de l’été indien, nos seniors ont pu partager, le 7 
et le 21 septembre, un moment convivial afin de 
se retrouver et d’échanger ensemble autour d’un 
bon café, thé ou jus d’orange. Organisés deux fois 
par mois, ces rendez-vous collectifs et facultatifs 
sont un instant privilégié apprécié de tous pour at-
taquer la journée dans la bonne humeur.

CAFÉ CONVIVIAL AUX TILLEULS

Prochain petit-dej, le 5 octobre ! 
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COLIS DE NOËL 
ET APRÈS-MIDIS FESTIFS

NOËL DE 
NOS AINÉS

Après 2 ans de suspension, Covid-19 oblige, les 
après-midis festifs avec spectacle et remise des colis 
gourmands pour les fêtes de fin d’année reprennent 
de la voix et sont de retour les 1er et 2 décembre pour 
le plus grand plaisir de nos aînés. Suivant la même for-
mule qu’auparavant, la municipalité invite les seniors 
maximois de 70 ans et plus à un après-midi spectacle 
au Dojo des Bosquette et leur offrira à cette occasion 
un colis de Noël, pour une ou deux personnes selon 
la composition du foyer. Si vous n’êtes pas disponible 
sur ces deux dates, une séance de rattrapage pour 
récupérer votre colis en formule « drive » est organi-
sée par la Ville, comme les deux années précédentes, 
le samedi 3 décembre toujours aux Bosquette. Vous 
pourrez également demander à un proche de récupé-
rer votre colis à cette date sur présentation du carton 
d’invitation qui vous sera envoyé à votre domicile.

Nom, prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nom, prénom du conjoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de naissance du conjoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Téléphone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mobile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Courriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je souhaite recevoir les invitations aux Thés dansants

Je ne souhaite plus recevoir d’invitation aux Thés dansants

Je souhaite recevoir mon coupon de réservation du Colis de Noël

Je ne souhaite plus recevoir de coupon de réservation du Colis de Noël

Composition du foyer Personne seule En couple

Pour les couples, la réservation portera automatiquement sur un colis de
Noël double et une invitation pour 2 personnes aux thés dansants

 Important :  si vous avez bénéficié du colis de Noël 2021, vous êtes déjà sur nos listes, 
vous n’avez donc pas besoin de renvoyer ce coupon, sauf si vous avez changé d’adresse à Sainte-Maxime.

Protection de vos données personnelles : Les informations recueillies sur ce coupon sont utilisées exclusivement par le personnel habilité du Cabinet du Maire. La base légale du traitement est 
le consentement. Celles-ci sont collectées dans le cadre de votre inscription au thé dansant et /ou le bénéfice du colis de noël. Ces données seront conservées le temps du traitement de votre 
demande, puis archivées conformément à la règlementation en vigueur. Conformément au Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) et dans la continuité de la loi Informatique
et Liberté du 6 janvier 1978 (art.34), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité des informations vous concernant et d'un droit d’opposition en 
demandant le retrait de votre consentement. Pour exercer vos droits, contactez le délégué à la protection des données : dpo@cc-golfedesainttropez.fr. Si vous estimez, après nous avoir 
contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Si vous avez eu 70 ans dans l’année 
et/ou si vous n’étiez pas bénéficiaire du colis de Noël en 2021, 
vous devez impérativement remplir et retourner ce coupon :

En le déposant 
à l’accueil de l’Hôtel 

de Ville

CHOIX 1

En le scannant 
et en le renvoyant 

par courriel à 
evenementiel@ste-maxime.fr

CHOIX 2

En l’envoyant par courrier postal
à : Mairie de Sainte-Maxime

Cabinet du Maire
Boulevard des Mimosas

83120 Sainte-Maxime

CHOIX 3

Tous les seniors âgés de 70 ans et plus, rési-
dant à Sainte-Maxime 

Si vous êtes en couple, vous pouvez bénéficier 
d’un colis double, même si votre conjoint n’a 
pas l’âge requis

QUI PEUT BÉNÉFICIER 
DU COLIS DE NOËL ?
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Parce que l’été rime aussi avec 
sport et activités physiques, les 
éducateurs du Service des sports 
de la Ville avaient concocté un 
savoureux menu pour les enfants 
de 9 à 12 ans. Séjours en eaux vives, 
escalade, randonnées pédestres 
ou VTT, canyoning, aquagym, 
canoé, palmes/masque/tuba ou 
encore Aqualand… Il y en a eu 
pour toutes les envies, qu’elles 
soient passion ou découverte. 
Comme quoi le sport ça nous 
gagne.

Retour en images

UN ÉTÉ 
MULTISPORTS
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Après la réouverture du parc aquatique Aqualand dès cette 
été, les travaux de rénovation et de modernisation de la pis-
cine municipale, prévus dans le cadre de la Délégation de Ser-
vice Public signée entre la Ville et « Archipel by Aqualand », 
se poursuivent normalement. La dernière phase des travaux 
est en cours, avec notamment la mise en peinture et la pose 
du carrelage. Puis par la suite, installation des meubles, 
avant le passage de la commission de sécurité qui actera la 
réouverture des portes de l’équipement. Démarrés en janvier 
2022, ils devraient s’achever d’ici la fin de l’année, pour une 
réouverture début janvier 2023. Dotée de deux bassins, d’un 
espace détente (jacuzzi, spa, hammam) et de nouvelles ac-
tivités, la future piscine municipale accueillera à nouveau les 
nageurs, les familles et les écoliers maximois sur le temps 
scolaire.

LES TRAVAUX 
DE LA PISCINE MUNICIPALE 
SUIVENT LEUR COURS

Tout le détail des futurs aménagements sur : 
www.sainte-maxime.fr / Grands projets

À l’initiative du service scolaire de la Ville, une réorgani-
sation des activités sportives, plus harmonieuse et plus 
équilibrée, a été proposée pour les élèves scolarisés en 
élémentaire. En collaboration avec le service des sports 
(éducateurs et professeurs de tennis), deux nouveaux 
cycles de 10 séances ont été ajoutés au programme 
scolaire : tennis pour les élèves de CE1, initiation au ten-
nis pour les CP en fin d'année et « savoir rouler » pour 
les CM2. 

Les élèves de CE1B de l’école Simon-Lorière ont été les 
premiers à arpenter les courts de tennis de la Croisette. 
Sourires et plaisir ont été les maîtres mots de cette 
matinée ensoleillée. En présence de Jérémie Legoupil, 
Conseiller municipal délégué au Sport et au Bien-être et 
de Justine Peronnet, Conseillère municipale, les agents 
du service des sports de la Ville et les professeurs de 
tennis avaient concocté trois petits ateliers pour faire 
découvrir le tennis aux enfants. L'objectif : les initier à 
ce sport en leur proposant de s'entraîner à manier la 
raquette et s’entraider en travaillant par groupes.

En plus des nouveaux cycles sportifs organisés pendant 
le temps scolaire, les éducateurs du service des sports 
proposent, pendant le temps méridien (après le repas), 
tout un panel d’activités pour les enfants qui souhaitent 
faire du sport : golf, cirque/acrosport, sports collec-
tifs… De quoi se dépenser pour les plus petits pendant 
la pause du midi et les encourager dans la pratique 
d’une activité sportive, source de bien-être et d’épa-
nouissement.

SPORT À L’ÉCOLE
SAINTE-MAXIME REBONDIT 
AVEC DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS 
SPORTIVES POUR LES SCOLAIRES

LES AUTRES NOUVEAUTÉS
DU TEMPS MÉRIDIEN
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UNE PLUIE DE PODIUMS 

POUR NOS 
CHAMPIONS

Un été fructueux pour nos sportifs qui ont brillé depuis le début du Printemps par leur talent, 
leur motivation et leurs résultats, que ce soit sur terre ou sur mer, en sport individuel ou collectif. 
Point florilège de lauriers maximois !

VOLLEY-BALL

BASKET-BALL

KARATÉ

JUDO

Poussines et les Benjamines 
sont championnes du Var
Séniors filles vice-championnes du Var
Séniors garçons 
vice-champions du Var et montée en R.

U15 filles championnes du Var
U15 filles championnes du Var 3×3

Davis MARTINEAU 
Champion de France KALI ESKRIMA
Vincent CHARTRON 
Champion de Ligue PACA Karaté junior 
Philippe DE BROCA 
Champion de Ligue Kumité Karaté vétérans

Alexis SAN NICOLAS
vice-champion du Var cadet
Léo BRICHE vice-champion du Var

FOOTBALL
L’ASM Football gagne la Coupe de la Ligue 
Méditerranée R1 – montée de L'équipe ré-
serve sénior en D1, et des 19 ans en 20 ans R 
(jeunes)

VOILE
Jean Baptiste BERNAZ 
est champion du Monde en LLCA 7 et termine 
1er en Laser aux Jeux méditerranéens 

BMX
Noël SAMPIC finit 3e

aux Championnats du monde 20 pouces
Classement coupe région sud
Théo CARANTA 3ème  
Méline PANERO 3ème  
Manon POISSONNIER 2ème

Ethan SIMIANOTO FUZTEY 1er  
Noé SAMPIC 2ème  
Mathys ALTIER 2ème  
Léo CHAPON 1er en finale 20 pouces
Nicolas GREVET 1er

Audrey PICHOL 3ème  
Mathieu PONNELLE 1er  
Trophée de France
Noé SAMPIC 1er en finale
Méline PANERO 3ème en finale

La sportive maximoise a profité de cette rentrée automnale pour tout 
rafler sur son passage et marquer un peu plus de son empreinte le 
monde du stand up paddle.

BRAVO MÉLANIE LAFENÊTRE !!!

3 Médailles d’Or et donc Championne d’Europe 
sur la Technical race, le relais et cerise sur le gâteau, 
le titre par équipe avec l’équipe de France.

3 podiums, 3 couleurs :
Médaille d’Argent en sprint
Médaille de Bronze en longue distance (16km)
Médaille d’Or en Technical race

CHAMPIONNAT DU MONDE ICF 
(Pologne), 11 septembre 2022

CHAMPIONNATS D'EUROPE 
DE STAND-UP PADDLE  
(Danemark), 6 septembre 2022

La championne maximoise se verra remettre 
la médaille de la ville le 21 octobre.
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Pour la deuxième année consécutive, Sainte-Maxime 
a été ville de départ de la 9e édition du Natureman 
Explorer. Le samedi 17 septembre, le top départ était 
donné à 6h45 sur la plage de la Nartelle. Le soleil en-
core couché, les 60 concurrents eux étaient bien ré-
veillés et prêts à vivre une expérience sportive hors 
du commun. Un raid aventure solidaire, de la mer à la 
montagne, de Sainte-Maxime aux Gorges du Verdon, 
avec près de 380 km de parcours sur 2 jours à travers 
le Var. Une épreuve mêlant natation, vélo de route, 
VTT, ou bien encore du trail pour atteindre l’arrivée 
située aux Salles-sur-Verdon. Cette compétition de 
haut niveau, respectueuse de notre environnement 
en suivant les traces que nous met à disposition la 
nature, a consacré cette année Julien Buffe, qui a 
bouclé les 380 km en 22 heures et 53 minutes.

AU DÉPART DU NATUREMAN

Inaugurée lors de l’Assemblée générale du club de 
musculation, le 25 juin dernier, l’œuvre de l’artiste 
Miriam Gaité porte haut les couleurs du sport sur le 
fronton de la salle de musculation maximoise. Dé-
butée en octobre 2021 et achevée en mai 2022, la 
fresque met à l’honneur les plus grands champions 
mondiaux tous sports et toutes époques confondus… 
Volley, basket, boxe, voile, culturisme ou BMX et bien 
d’autres encore que vous pourrez vous amuser à 
reconnaître. « Quel honneur et quelle œuvre ! Unique 
et personnalisée, représentant à la perfection toute 
la place du sport pour la Ville de Sainte-Maxime. Un 
très beau cadeau qui nous est offert à 2 ans des JO 
2024… Tout un symbole, » soulignait le Maire Vincent 
Morisse lors du dévoilement officiel de la fresque. 

Un travail d’orfèvre de la part de l’artiste qui fait dé-
sormais la fierté des acteurs sportifs de la commune 
et des adhérents de l’association. 

UN MUR DE STARS POUR 
LA SALLE DE MUSCULATION 

Suite au succès rencontré lors de la 1ère édition en 
2020, la Ville a souhaité renouveler sa « Matinale du 
Bénévolat », une rencontre spécialement dédiée à 
nos associations sportives.

Dans le cadre des actions du Comité des sports créé 
par la municipalité, le Service des Sports organise, le 
5 novembre prochain, la 2ème édition de la « Matinale 
du Bénévolat ». Une matinée d’information-débat 
destinée aux membres des associations sportives 
de la ville, organisée en partenariat avec le Centre 
de Ressources et d’Informations pour les Bénévoles 
(CRIB) et le Comité Départemental Olympique et 
Sportif (CDOS), en présence de la Présidente du 
CDOS. « A travers cette réunion, nous souhaitons 
consulter les associations sur des thématiques* 
proposées par le CDOS et répondre aux probléma-
tiques que peuvent rencontrer les présidents ou les 
membres des bureaux dans le fonctionnement quo-
tidien de leur association », explique l’élu au Sport. 
Une démarche de conseil et d’accompagnement 
que la Ville souhaite entretenir et développer avec 
les acteurs du monde associatif sportif.  Sans nos 
associations sportives et leurs bénévoles, Sainte-
Maxime n’aurait jamais fait émerger tous ces cham-
pions qui font la fierté de notre ville. Sans leur expé-
rience et leurs ambitions, la Ville n’aurait pas une 
telle renommée de ville sportive », ajoute Jérémie 
Legoupil.

LES BÉNÉVOLES, 
CHEVILLES OUVRIÈRES DE NOS 
ASSOCIATIONS SPORTIVES

Rendez-vous samedi 5 novembre 
de 9h à 12h à la salle de la Madrague.
Inscription impérative auprès du Service des sports – 04 94 56 78 30

*Exemples de thématiques : les avantages pour les bénévoles (rembour-
sement de frais, financement des formations, Compte Engagement Ci-
toyen, défraiement des bénévoles…) / le sport-santé / la vie statuaire de 
l’association / la bonne rédaction de son projet associatif / les responsa-
bilités du dirigeant bénévole / le service civique… 
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Bruno Fabre est un artiste autodidacte qui, par ses 
photographies, éveille notre curiosité et titille notre 
intérêt, en nous invitant à explorer l’image de façon 
inhabituelle. Grâce à une technique particulière de 
travail avec un rendu 3D très réaliste, les tonalités uti-
lisées donnent un charme unique à ses photos. Bruno 
Fabre n’a pas de vision du relief et cherche, grâce à 
son travail de post-production, à créer quelque chose 
qu’il ne voit pas. "D’un handicap j’ai fait une force",
aime-t-il à dire… A découvrir.

Exposition Bruno Fabre
Du 26 octobre au 20 novembre 
Espace Maxime Moreau
Vernissage prévu le 28 octobre à 18h30

LE CHARME UNIQUE 
DE BRUNO FABRE

Vous avez vu briller des cadenas « Pop » grand format 
sur quatre sites de la ville depuis le début de l’été ? 
C’est l’artiste Stephan Chinikov qui, de début juillet 
au 30 septembre, a déployé, à l’initiative de Michel 
Faccin, Conseiller municipal délégué à la Culture, 
son exposition « Les Gardiens de l’Amour ». Avec ses 
4 sculptures monumentales de la collection « Pop 
Love Cadenas » aux influences acidulées et fleuries, 
l’artiste a souhaité s’inspirer du phénomène mondial 
des cadenas d’amour. Prenant une forme connue de 
tous comme un symbole international de l’amour, 
ces œuvres évoquent un vœu qui se forme, une émo-
tion qui se garde, une envie d’éternité. Travaillée et 
peinte à la main tel un tableau, chaque sculpture est 
une pièce originale, unique et intime comme chaque 
amour.

LES CADENAS 
GARDIENS DE L’AMOUR 

Laissez-vous emporter par une exposition aérienne 
hors-norme ! Voyagez dans les airs avec l’exposition 
Les Cerfs-volants de Michel Gressier, plasticien du 
vent, jusqu’au 7 octobre à l’espace Maxime Moreau 
avec des petits formats et jusqu’au 27 novembre dans 
le hall du Carré Léon Gaumont qui accueille une instal-
lation exceptionnelle de grands cerfs-volants. Venez 
découvrir cette sphère céleste avec ces 45 œuvres 
aux géométries surprenantes.  L’ensemble est com-
plété de trois pavois et sept vélums, vastes pièces de 
tissu jouant des formes et des couleurs.

ON S’ENVOLE 
AVEC LES CERFS-VOLANTS 
DE MICHEL GRESSIER

 Bon à savoir
Jusqu’au 7 octobre à l’Espace Maxime Moreau, 
Promenade A. Simon-Lorière, du mercredi 
au dimanche de 14h30 à 18h, entrée libre
Jusqu’au 27 novembre, Hall du Carré Léon Gaumont
Tous les jours de 9h à 19h et aux horaires d'ouverture de la 
médiathèque
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Pour faire face à la fermeture estivale du Carré Léon Gaumont du 4 juillet au 
31 août, en raison des travaux de remise aux normes du système de sécurité 
incendie, la médiathèque Jehanne Arnaud relançait son biblio’drive en 
version été : le bibli’holidays. Les lecteurs ont ainsi pu choisir leurs lectures 
de l’été sur le site de la médiathèque et réserver par mail, par téléphone ou 
directement sur le site internet. Et dès la commande prête, un simple coup 
de fil des bibliothécaires pour convenir d’un rendez-vous et le tour était 
joué ! Plus qu’à venir les récupérer. Un drive accessible à tous, même sans 
ordinateur grâce à une sélection de documents à prendre directement sur 
place proposée par les bibliothécaires. Pour finir, gros succès des sacs sur-
prises constitués dans le plus grand secret par les agents de la médiathèque 
et proposés aux lecteurs les plus joueurs. 

En relais avec son portail inter-
net, la page Facebook de la mé-
diathèque Jehanne Arnaud est 
aujourd’hui lancée ! L’objectif : 
accroître la visibilité de son actua-
lité littéraire, de ses animations et 
de ses événements, en publiant des 
informations, des rendez-vous, des 
retours en images, tout au long de 
la semaine. “On souhaite donner 
l’image d’une médiathèque qui 
bouge, en prise avec son temps, 
la dynamiser et attirer vers nous 
de nouveaux publics grâce à cette 
nouvelle fenêtre sur l’extérieur, 
commentent Michel Faccin, 
Conseiller municipal délégué à la 
culture et Florence Carlini, respon-
sable de la structure. Nous voulons 
aussi toucher un public plus fami-
lial, en mettant en avant les nou-
veautés, les "Coups de cœur de la 
semaine ou du mois”, mais aussi les 
coups de cœur des usagers de la 
médiathèque, sans oublier ce qui 
est le propre des réseaux sociaux 
avec des vidéos, des story, des 
live… »  Alors, on like ?

Médiathèque de Sainte-Maxime

FERMETURE ESTIVALE
DE LA MÉDIATHÈQUE
LE BIBLI'HOLIDAYS FAIT LE PLEIN 

LA MÉDIATHÈQUE 
DE SAINTE-MAXIME 
EST SUR LES RÉSEAUX 

PRÈS DE 1 000 VISITES
3 400 DOCUMENTS PRÊTÉS
UNE CENTAINE DE SACS SURPRISES EMPRUNTÉS, 
REPRÉSENTANT QUELQUES 1 100 DOCUMENTS

LE BIBLI’HOLIDAYS EN QUELQUES CHIFFRES 
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Le Carré lance sa saison 2022–2023 : 
élégante, dynamique, un brin mystique, 
un rien sauvage, surprenante, 
envoûtante, une saison pour exalter 
le rire, la beauté et l’émotion 
dans une atmosphère 
toujours plus festive.

LE CARRÉ
COLLECTION 
AUTOMNE-
HIVER

Et ça démarre fort�

Vendredi 30 septembre 
et samedi 1er octobre, 20h30 (Danse)
Mourad Merzouki propulse le hip-hop 
dans les airs, exaltant l’ivresse de la 
danse dans un jeu avec les forces na-
turelles : de l’apesanteur au souffle du 
vent, de la verticale à l’horizontale… La 
force du ballet dans une performance 
étourdissante !

Zéphyr
Mourad Merzouki 
Centre Chorégraphique National de Créteil

Blizzard
Flip Fabrique

Elie Semoun 
et ses monstreset ses monstres
Samedi 29 octobre, 20h30 (Humour)
Et si nous étions tous les monstres 
de quelqu’un ? Elie Semoun revient 
au Carré pour son 7ème seul en scène, 
campant une jolie galerie de monstres 
d’aujourd’hui…

Samedi 19 novembre, 20h30 
(Cirque, Canada)
La jeune et pétillante compagnie qué-
bécoise promet de tout souffler sur son 
passage… Une tornade de prouesses 
acrobatiques pour réchauffer l’hiver…



43C U LT U R E #68

L’INTÉGRALITÉ
DE LA SAISON 
INTÉGRALE
À DÉCOUVRIR SUR 

carre-sainte-maxime.fr

04 94 56 77 77 
    CarreSainteMaxime    CarreSainteMaxime    CarreSainteMaxime    CarreSainteMaxime    CarreSainteMaxime

Vendredi 7 et samedi 8 octobre, 
20h30 (Clown / Magie) 
La jonglerie et la magie nouvelle au 
service d’un clown sans nez rouge, in-
venteur compulsif aux prises avec des 
créations qui s’obstinent à se retourner 
sournoisement contre lui… 

Samedi 22 octobre, 20h30 
(Musique, Palestine)
Composant l’une des plus presti-
gieuses formations venues de Pales-
tine, ces virtuoses du Oud offrent un 
concert époustouflant, conçu en colla-
boration avec Roger Waters, chanteur 
des Pink Floyd.

Déluge
Nicolas Rey

Contes 
et Légendes
Joël Pommerat

Trio Joubran 
The Long March

Vendredi 25 et samedi 26 novembre, 
20h30 (Théâtre)
Auteur et metteur en scène de réfé-
rence nationale, Joël Pommerat pro-
pose une fiction d’anticipation où 
l’intelligence artificielle produit des 
humanoïdes capables de faire naître 
plus d’un trouble chez les humains eux-
mêmes…
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LES DERNIERS VERRES 
D’UNE SESSION 2022 
PLÉBISCITÉE ET RÉUSSIE

APÉROS DE 
QUARTIER

Le Maire Vincent Morisse et son équipe muni-
cipale ont mis un point final, le 16 septembre 
dernier, à leur tournée de tous les quartiers, 
à la rencontre des administrés, autour d’une 
formule « Apéro de quartier » qui a suscité une 
forte adhésion de la part des Maximois. 

Depuis mi-mai et ce jusqu’à mi-septembre, ces 
rendez-vous de proximité avec les Maximois et Maxi-
moises ont été l’occasion d‘évoquer les sujets du 
quotidien concernant directement leur quartier 
et d’échanger autour des projets engagés par la 
municipalité, comme la Croisette qui vient de dé-
marrer, ou le Port de demain. Des rencontres fruc-
tueuses et des échanges constructifs orchestrés en 
extérieur, dans un cadre moins institutionnel que 
les réunions de quartier plus classiques. Une for-
mule qui fonctionne, lancée par Vincent Morisse 
en 2014, imprimant ainsi sa « marque de fabrique », 
soit l’échange et la convivialité. Rendez-vous en 2023 
avec l’arrivée des beaux jours et dès le début de l’an-
née, place aux réunions de quartier.

1 • QUARTIER VIRGILES – CAPET D'AZUR 
MARDI 30 AOÛT 
parking de l’école maternelle des Virgiles 

2 • QUARTIER CROISETTE – SOULEYAS  
MARDI 6 SEPTEMBRE 
au bout de la Corniche Est du Grand Souleyas

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

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

5 • QUARTIER GOLF – GARONNETTE 
JEUDI 15 SEPTEMBRE – parking des Boucaniers

LÉGENDES

13 APÉRITIFS ORGANISÉS DANS LES 7 QUARTIERS 
DE LA VILLE • DES CENTAINES DE RIVERAINS 
PRÉSENTS À CHAQUE RENCONTRE • DES 
CENTAINES ET DES CENTAINES D’ÉCHANGES 
AVEC LE MAIRE ET SON ÉQUIPE D’ÉLUS, LES 
AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ ET NOS FORCES 
DE SÉCURITÉ TOUJOURS PRÉSENTES • DES 
APÉRITIFS AUXQUELS ONT TOUJOURS ÉTÉ 
ASSOCIÉS LES COMMERÇANTS DU QUARTIER
POUR ASSURER LA PETITE RESTAURATION

EN CHIFFRES 

A l’année prochaine !

1 2

4
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Parce qu’il est toujours bon d’être visible pour être bien 
entendu… Parce qu’il est nécessaire de rafraîchir son image 
pour être plus efficace… La Ville vient de donner un coup 
de neuf à sa campagne de communication Allô mairie. Une 
nouvelle campagne d’affichage articulée autour des quatre 
volets sur lesquels intervient le service Allo mairie : chaus-
sée dégradée, éclairage défaillant, végétation surabon-
dante ou mobilier urbain dégradé. « Nous avons modernisé 
notre communication tout en conservant son ton décalé 
et humoristique pour rester percutant et ainsi, inciter nos 
administrés à nous signaler les dysfonctionnements du 
quotidien qu’ils auraient pu constater sur le domaine pu-
blic, souligne Michel Le Dard, Adjoint au Maire délégué à la 
Vie des quartiers. Dysfonctionnements qui, je le précise, 
peuvent parfois être résolus en très peu de temps grâce à 
Allô Mairie et les services municipaux. Nous en avons éga-
lement profité pour faire évoluer notre logo qui avait pris 
quelques rides depuis la création du service en 2012 ». 

Découvrez en primeur cette nouvelle campagne qui se veut 
comme à son habitude décalée, avec des situations humo-
ristiques détournées et retrouvez-là dès maintenant affi-
chée sur les mobiliers urbains de la commune.

ALLÔ MAIRIE
COUP DE NEUF 
POUR UN SERVICE DE PROXIMITÉ
QUI FAIT L'UNANIMITÉ

M A I R I E
VILLE DE  SAINTE-MAXIME

0800 083 1200800 083 12008000800

M A I R I E
 SAINTE-MAXIME

On ne vous le dira jamais assez : 
appelez le service

3

5
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Le 15 août dernier, entouré de Michel Faccin, 
Conseiller municipal délégué à la Culture, Nicole 
Guillemard, Présidente du Comité de jumelage 
Sainte-Maxime USA Matthews, Solange Caranta 
qui a œuvré activement pour ce jumelage fran-
co-américain et Becky Hawke, Directrice Gé-
nérale des Services de la Ville de Matthews, le 
Maire Vincent Morisse inaugurait officiellement 
la sculpture offerte par notre jumelle américaine, 
en l’honneur d’une amitié sincère et durable. Un 
cœur grandeur nature, forgé et dentelé, aussi 
symbolique que truffé de symboles, détails et 
autres éléments, signe d’une belle amitié entre 
nos deux villes, entre deux continents. Et le Maire 
d’inviter « qui le pourra à trouver dans ce cœur 
tous les symboles propres à nos deux villes. » Et 
de souhaiter encore « une longue vie à cette belle 
amitié franco américaine. » 

Ce cœur sculpté est l’œuvre de l’artiste Tom Ris-
ser qui lui a donné pour nom « Démonstration 
d’affection en public »… Tout un programme. A 
voir et à découvrir face à l’Espace Maxime Mo-
reau, Promenade Aymeric Simon-Lorière.

« DÉMONSTRATION 
D’AFFECTION 
EN PUBLIC »… 
MERCI MATTHEWS

Pour poursuivre les échanges toujours aussi enrichis-
sants entre les villes de Sainte-Maxime et de Matthews, 
la Médiathèque de la Ville et le comité de jumelage ex-
posent, pour la neuvième année, les photos prises dans 
le cadre du concours « The Great Transatlantic Photo 
Contest ». Regards et voix américaines se joignent aux 
points de vue français et aux voix maximoises de la 
photographie, pour constituer une exposition originale 
de clichés avec comme maitre-mot : la liberté… A voir 
absolument ! 

THE GREAT TRANSATLANTIC 
PHOTO CONTEST 9ÈME ACTE !

Du 12 au 26 novembre, tous les jours, aux heures d’ouverture de la Mé-
diathèque • Election de la meilleure photo 2022 par le public au cours de 
l’exposition • Vernissage le samedi 12 novembre à 18h • Pour participer et 
exposer vos photos, inscrivez-vous à : jumelagemaximeusa@yahoo.fr



47A S S O C I AT I O N S #68

Créée en 1947, l’association Connaissance du 
Monde prend une nouvelle destination cette saison 
et réinvente son identité avec une nouvelle équipe 
à bord. Elle devient « Regards sur le Monde ». 

« Le concept reste le même, c’est ce qui a fait son 
originalité et est l’essence même de son identité. Le 
réalisateur est présent dans la salle et commente 
les images en direct, puis à l’issue de la projection, 
il échange avec les spectateurs qui souhaitent un 
complément d’information sur l’expérience vécue 
lors du tournage, la rencontre avec les populations, 
le meilleur accès sur le plan touristique… » explique 
Nicole Muller, la représente locale de l’association 
pour les AVF. Une nouvelle saison pour un nouveau 
tour du monde. 6 mois, 6 dates, pour voyager et dé-
couvrir ou redécouvrir les paysages somptueux que 
nous offre notre planète. La nouvelle équipe fera 
appel à de nouveaux conférenciers, tout en conser-
vant les « piliers » qui ont bâti le succès de ces ren-
dez-vous autour du monde. Un véritable carnet de 
route pour s’imaginer, rêver et s’évader le temps 
d’un documentaire. 

Dans le cadre d'Octobre rose, les 12 communes du 
Golfe et la Communauté de communes s'associent 
aux associations locales de lutte contre le cancer et 
organisent une grande marche de solidarité. Au dé-
part simultané des 12 communes, ce sont 12 chaînes 
humaines de marcheurs qui se rejoindront aux Ma-
rines de Cogolin à 12h afin de sensibiliser à la Lutte 
contre le Cancer du sein. Pour rappel : l’opération 
Octobre rose vise à sensibiliser un maximum le pu-
blic à ce cancer, le plus diagnostiqué au monde. 
En marge de cette journée, le samedi 8 octobre, la 
ligue contre le cancer, en collaboration avec la ville 
de Sainte-Maxime, organise une journée des théra-
peutes sous le chapiteau du théâtre de la mer. De 
10h à 15h animations, stands et informations sur la 
prévention sont prévus. 
Départ plage Luc Provençal (Casino Barrière) : 9h30 - 
Départ Croisette (Parc des Myrtes) : 9h45 - Sur place, élus 
et marcheurs se retrouveront devant les stands avec les 
associations pour créer un ruban géant sur la plage. Le retour 
est assuré en bus par la Ville (arrêts Parc des Myrtes et Pont 
du Préconil) avec un départ à 14h des Marines de Cogolin 
(sur inscription). Inscription auprès de la Ligue contre le 
Cancer - 06 15 51 21 55 ou evenementiel@ste-maxime.fr - 
A Sainte-Maxime, à 9h avant le départ, le Casino Barrière 
offrira le café aux marcheurs. 

Dimanche 25 septembre, la Ville accueillait 
le Congrès départemental du Souvenir 
français, en présence du Maire Vincent 
Morisse, de la Sénatrice du Var 
Françoise Dumont, des Conseil-
lers départementaux Philippe 
Leonelli et Véronique Lenoir, 
des élus du Conseil municipal 
et des représentants des asso-
ciations patriotiques et leurs 
porte-drapeaux.  Un congrès 
départemental réuni en hom-
mage aux Morts pour la France en 
opérations extérieures, sous la Pré-
sidence d’honneur du Contrôleur gé-
néral des Armées Serge Barcellini avec, à 
ses côtés, Alain Illich, Délégué général pour 
le Var.

CONNAISSANCE DU MONDE 
DEVIENT REGARDS 
SUR LE MONDE

OCTOBRE ROSE
UNE MARCHE SOLIDAIRE 
CONTRE LE CANCER

SOUVENIR FRANÇAIS 260 
CONGRESSISTES ACCUEILLIS 
AUX BOSQUETTE

Jeudi 13 octobre à 14h30
LA CORSE
Réalisé et présenté par Cyril ISY-SCHWART

Jeudi 24 novembre à 14h30
LA CALIFORNIE 
Réalisé et présenté par Éric COURTADE

Jeudi 15 décembre à 14h30
L’ECOSSE
Réalisé et présenté par Vincent HALLEUX

Jeudi 12 janvier 2023 à 14h30
HONG-KONG 
Réalisé et présenté par Robert-Emile CANAT

Jeudi 2 février 2023 à 14h30
L’ITALIE 
Réalisé et présenté par Mario INTROÏA

Jeudi 9 mars 2023 à 14h30
LE MAROC (Agadir) 
Réalisé et présenté par Mario INTROÏA

 Carnet de route 



Groupe Sainte-Maxime, C’est vous !

Comme vous l’avez lu dans ce numéro de votre magazine 
municipal, la révision de notre Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) se poursuit. Avec l’enquête publique qui démarre le 
10 octobre et qui se poursuivra jusqu’au 10 novembre au 
premier étage de la mairie annexe, c’est une nouvelle étape 
de franchie. Ce nouveau PLU est pensé dans la droite ligne 
de nos convictions. Celle de protéger Sainte-Maxime et son 
cadre de vie avant tout, notamment en conservant l’inter-
diction de construire de grands immeubles en centre-ville 
comme nous l’avions malheureusement connu dans un pas-
sé qui ne nous manque pas. Il s’agit d’un exercice précis, 
pointu, que de concilier protection de notre patrimoine ar-
chitectural et préservation de la qualité de vie de tous, tout 
en favorisant le dynamisme et l’attractivité de notre com-
mune. Les équilibres sont fragiles pour parfois freiner les 
appétits de certains, car nous devons l’admettre, à Sainte-
Maxime, comme sur la quasi-totalité du littoral méditerra-
néen, le moindre lopin de terre vaut de l’or, mais sans jamais 
tomber dans une politique d’immobilisme qui serait nocive 
à notre ville. Pour cela vous pouvez compter sur notre im-
plication sans faille.

Je ne peux que vous inviter à venir nombreux consulter ce 
projet de PLU lors de l’enquête publique et avec notre ser-
vice Urbanisme, nous restons, comme à notre habitude, à 
votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Jean-Maurice Zorzi
1er Adjoint au Maire délégué à l’Aménagement du Territoire

Notre pays, comme le reste de l’Europe, a été confronté 
cet été à une chaleur accablante, une sécheresse historique 
et des incendies destructeurs. Même si notre territoire a 
été relativement épargné, nous avons tous en mémoire 
les terribles incendies de l’année dernière qui ont meurtri 
plusieurs communes voisines. Si contrairement à d’autres 
endroits, notre approvisionnement en eau a été maintenu, 
nous ne pouvons plus ignorer que l’eau devient une res-
source qui se raréfie. Et pourtant, à chaque épisode ora-
geux nous serons nombreux à craindre que la sécheresse 
fasse place à de nouvelles inondations. Même dans ce petit 
coin de paradis qu’est le Golfe de Saint-Tropez, il devient 
de plus en plus évident qu’il y a urgence à redéfinir les 
rapports entre l’homme et la nature. Pour construire une 
société plus écologique, chacun doit faire sa part. La Com-
mune a naturellement la sienne. Le Maire s’est lancé dans 
une politique de végétalisation de la ville qui nous semble 
positive dans l’intention, mais qui gagnerait à être affinée 
en l’étendant par exemple aux abris bus et en privilégiant 
des plantes peu gourmandes en eau. 

Dans cet édito, nous souhaitons aborder des sujets structu-
rants pour Sainte-Maxime, mais également des thèmes qui 
vous touchent dans votre quotidien. Vous pouvez nous faire 
part de vos préoccupations ou suggestions à l’adresse sui-
vante : minorite83120@gmail.com. Nous les reprendrons ici 
ou lors des séances du Conseil Municipal. 

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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L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 

EXPRESSION 
DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

ACCUEIL  TÉLÉPHONIQUE

04 94 79 97 50
OU NOUS TROUVER ?
Avenue Georges Pompidou

Patio Fleuri • Sainte-Maxime

HORAIRES D’OUVERTURES

Lundi - mercredi
8h30-12h - 14h-17h

Mardi
8h30-16h30

Jeudi
10h-12h - 14h-17h

Vendredi
8h30-16h30

POINT
D’ACCUEIL
NUMÉRIQUE
D U P A T I O  F L E U R ID U P A T I O F L E U R I

Une aide
dém�ches en ligne

p�r vos



Des opérations de restauration et d'entretien des 
principaux cours d'eau du territoire sont réalisées 
chaque année. La végétation de près d'un tiers des 
linéaires dont a la charge la Communauté de com-
mune (compétence GEMAPI) est entretenue. Ainsi, 
près de 130 km de cours d'eau sont entretenus 
chaque année.

Ces opérations se font avec l'accord du Préfet, sur 
la base de plan de gestion, dans le respect des 
enjeux du territoire et des milieux, afin d'amélio-
rer leur qualité tout en permettant le bon écoule-
ment des eaux. Cette action est essentielle pour 
la bonne gestion des circulations d'eau. En effet, 
le maintien d'un cordon boisé dans le lit d'un 
cours d'eau permet notamment le ralentissement 
des eaux, donc une meilleure infiltration dans les 
nappes. Au-delà de l'accompagnement forestier 
réalisé sur les bords des cours d’eau, un énorme 
travail est réalisé pour développer la végétation 
afin d’assurer la continuité écologique au sein de 
la trame verte. Cette démarche est principalement 
opérée par la pratique du bouturage. 
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L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ

Plus de 2 000 boutures ont été plantées sur la pé-
riode octobre 2021–mars 2022. Il s'agit quasi es-
sentiellement de prélèvement sur place, sur des 
essences de Saule au sein de populations issues 
du même mode de reproduction. Tous ces tra-
vaux de gestion de la végétation représentent une 
dépense avoisinant les 350 000 € TTC. Ils sont fi-
nancés par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse à hauteur de 30 % des dépenses HT.

LA VÉGÉTATION DES COURS D’EAU 
SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE

Légende : 
Élimination de végétation afin de retrouver la 
berge d’origine et de conserver l’atterrissement 
(dépôt de sédiments) qui participe à la vie des 
cours d’eau.
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AGENDA

Jusqu’au 27 novembre  
EXPOSITION 
LES CERFS-VOLANTS 
DE MICHEL GRESSIER 
(voir P. 40-41) 

Michel Gressier a adopté une devise : « le 
ciel pour cimaise ». Peintre des nuages, 
plasticien du vent, connu notamment 
pour ses toiles de grandes dimensions 
aux accrochages aériens, il expose au 
Carré et à l’Espace Maxime Moreau - A 
l’Espace Maxime Moreau jusqu’au 7 oc-
tobre - Au Carré Sainte-Maxime jusqu’au 
27 novembre

Du 30 septembre 
au 2 octobre  
SALON 
UNIVERS VINTAGE
Fort du succès de ses éditions précé-
dentes, le salon Univers Vintage, dédié 
aux amoureux des années rétro de 1940 
à 1990, fait de nouveau escale à Sainte-
Maxime ! Au programme de ces journées 
rétro, des stands de vêtements, acces-
soires, jeux, jouets, affiches, déco… des 
animations pour petits et grands, des 
food trucks, une exposition de véhicules 
anciens sur la Promenade et sur l’Aire des 
Magnoti… Et bien d’autres surprises !
Chapiteau du Théâtre de la Mer

Vendredi 7 octobre    
FÊTEZ LA FIN DE L’ÉTÉ 
À SAINTE-MAXIME   
Venez fêter la fin de l’été à Sainte-Maxime 
en musique avec pour toile de fond la mer 
et le coucher de soleil. L’occasion de par-
tager un moment convivial entre amis ou 
en famille dans une ambiance « chill out ». 
Sur place, food truck pour vous restaurer, 
bar pour vous rafraîchir et musiciens pour 
vous faire danser toute la soirée ! 
Jetée Olivier Bausset - De 19h à 23h 

les 8 & 9 octobre    
OCTOBRE ROSE   
8 / 10 Ateliers : 9h30 Yoga thérapeutique 
- 11h15 Respiration et stress
Conférences : 10h15 Hypnose thérapie 
Mieux faire face à la maladie, réduire la 
souffrance par Laetitia Fresse - 14h In-
formations et actualités concernant la 
prévention du cancer du sein, afin de 
sensibiliser au dépistage à tout âge, par 
le Docteur Bureau, radiologue spécialisée 
en cancer du sein. Chapiteau du théâtre 
de la mer

9 / 10 Marche solidaire (voir P. 47) 

Jeudi 13 octobre
CINE-DEBAT 
« REGARDS 
SUR LE MONDE »              
« La CORSE »  Réalisé et présenté par Cyril 
Isy-Schwart - 14h30, Cinéma Le Pagnol 

Du 23 au 26 octobre
MAGIC SHOW              
Le Magic Show est de retour avec ses 
illusionnistes et ses tours de passe-passe. 
4 jours de spectacles gratuits pour petits 
et grands, pour le plaisir de découvrir ou 
redécouvrir cet art du merveilleux.  Spec-
tacles éblouissants, poétiques, illusions, 
effets spéciaux, émerveillements, éva-
sion… Tous les ingrédients seront réunis à 
Sainte-Maxime - Entrée libre (sous-réserve 
de la capacité de la salle) - Chapiteau du 
Théâtre de la Mer. Tout le programme sur 
www.sainte-maxime.com

S E P T E M B R E O C T O B R E



51A G E N D A #68

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

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

Lundi 1er novembre  
CÉRÉMONIE 
DU SOUVENIR 
DES DÉFUNTS 
11h, Monument aux Morts Place Pasteur

Samedi 5
au dimanche 6 novembre  
MAXIME GEEK 
UNIVERS 
Passez un week-end ludique et immersif 
dans lunivers du geek, Cosplay, jeu vidéo, 
Pokémon. Au programme, de nombreuses 
animations et initiations, des stands 
spécialisés, des bornes d’arcade en ac-
cès libre, des tournois de jeux vidéo, de 
la réalité virtuelle, des ateliers pour les 
plus jeunes. Chapiteau du Théâtre de la 
Mer. Tout le programme sur www.sainte-
maxime.com

Vendredi 11 novembre  
CÉRÉMONIE DU 104ÈME

ANNIVERSAIRE 
DE L’ARMISTICE 
DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE 
11h, Monument aux Morts Place Pasteur

Dimanche 23 octobre 
THE DANSANT 
(voir P. 34)    

Dojo des Bosquette

Du 26 octobre 
au 20 novembre   
EXPOSITION 
BRUNO FABRE 
(voir P. 40)    

Espace Maxime Moreau

Dimanche 30
et lundi 31 octobre    
HALLOWEEN 
(voir P. 32)

Du 11 au 13 novembre  
VIVEZ PROVENCE  
À l’occasion de cette deuxième édition du 
Salon « Vivez Provence », Sainte-Maxime 
vous invite à découvrir ou redécouvrir les 
savoir-faire ancestraux nés de notre Pro-
vence, à travers de nombreux stands de 
producteurs locaux, viticulteurs ou arti-
sans au savoir-faire incomparable.
Chapiteau du Théâtre de la Mer

Mardi 15 novembre   
COLLECTE DE SANG  
Salle de la Madrague (Maison des asso-
ciations) - A partir de 8h

Jeudi 24 novembre    
CINE-DEBAT 
« REGARDS 
SUR LE MONDE »  
« CALIFORNIE » Réalisé et présenté par 
Eric Courtade - 14h30, Cinéma Le Pagnol 
Séance payante

du 24 au 27 novembre    
RALLYE DU VAR   
Tout le programme sur :
www.sainte-maxime.com

N O V E M B R EN O V E M B R E

LE FREE FLIGHT 
WORLD MASTERS S'ARRÊTE

Ce n’est pas sans une pointe de tristesse que la Municipalité 
prenait la décision d’arrêter dès cette année le meeting aérien 
qui a fait durant 9 éditions les belles heures du ciel de Sainte-
Maxime. 2019 marquera donc la dernière année de notre Free 
Flight World Masters. Après deux ans de Covid-19, c'est au tour 
de la situation environnementale et de l’urgence climatique 
de s'immiscer au cœur des préoccupations. Nos concitoyens 
étant invités à fournir des efforts au quotidien pour limiter leur 
consommation énergétique et réduire les émissions de CO2, il 
n’était ni tenable ni cohérent de maintenir cette manifestation, 
aussi spectaculaire et fédératrice soit-elle. Dans la lignée de sa 
politique de développement durable et dans un tel contexte na-
tional et international, la Ville de Sainte-Maxime décidait donc 
d'arrêter définitivement cet événement et ce, dès cette année. 
L'édition initialement prévue les 15 et 16 octobre prochain n'aura 
donc pas lieu. 

Aussi merveilleuse qu’a pu être cette manifestation…



INONDATION
PRÉVENIR ET SE PROTÉGER

I M P O R T A N T : L A  S A I S O N  A U T O M N A L E  É T A N T  P R O P I C E  A U X  F O R T E S  P R É C I P I -
T A T I O N S  I L  E S T  R A P P E L É  A U X  P R O P R I É T A I R E S  R I V E R A I N S  D ’ U N  C O U R S  
D ' E A U  Q U ' I L S  D O I V E N T  E N T R E T E N I R  L E S  B E R G E S  E T  N O T A M M E N T  R E T I R E R
T O U T  C E  Q U I  P O U R R A I T  D E V E N I R  U N  E M B A C L E  E T  A U G M E N T E R  L E  R I S Q U E  
I N O N D A T I O N .

PHÉNOMÈNES LOCALEMENT
DANGEREUX

JAUNE
PHÉNOMÈNES DANGEREUX 
ET ÉTENDUS

ORANGE
PHÉNOMÈNES DANGEREUX 
D’INTENSITÉ EXCEPTIONNELLE

ROUGE

DES NIVEAUX DE VIGILANCE
RAPPEL

RESTER INFORMÉ
S’inscrire en ligne au dispositif d’alerte par SMS en cas de risque majeur : 

www.sainte-maxime.fr / Onglet en page d’accueil Mon portail citoyen / 
Système d’alerte à la population

Consulter régulièrement le site officiel de la Préfecture du Var www.var.gouv.fr
Consulter régulièrement la page Facebook officielle Ville de Sainte-Maxime

qui vous donne l’évolution de la situation en temps réel
Police municipale 24h/24 : 04 94 96 00 29

DES COURS D’EAUX
À PROXIMITÉ

Ne pas stationner sur les berges ou sur les ponts
Ne pas s’engager ni en voiture, ni à pieds sur un pont,

gué ou passage souterrain…
Moins de 30cm d’eau suffisent à emporter une voiture

www.

BIENS ET DES PERSONNES
PROTECTION DES

Ne pas prendre sa voiture et reporter ses déplacements
Ne pas descendre dans les sous-sols et privilégier les étages si cela est possible
Se soucier des personnes proches, notamment si celles-ci sont vulnérables
Ne pas aller coûte que coûte chercher ses enfants à l’école, ils y sont en sécurité
Lorsque cela est encore possible sans mettre sa propre sécurité en péril,
mettre son véhicule à l’abri

AVANT TOUT,  ÊTRE ASSURÉ
Même si cela peut paraître évident, vous devez assurer votre habitation.
Sans contrat d’assurance, vous ne pourrez, en cas de sinistre, 
prétendre à aucune aide ni indemnisation.
Veillez à ne pas entreposer d'objets de valeur dans les caves, 
garages et sous-sols, soumis à un fort risque inondation




