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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,

Cette très belle arrière-saison, sous un soleil qui a décidé 
de jouer les prolongations, nous emmène petit à petit 
vers les fêtes de Noël et de fin d’année et ses moments 
de joie et de partage que nous apprécions tous.

Ces mois d’automne auront encore une fois été le 
théâtre de beaux événements auxquels vous vous êtes 
rendus très nombreux, en témoigne la fréquentation 
record cette année du Magic show ou de notre salon 
Vivez Provence qui, pour sa deuxième édition a réuni 
plus de 5 000 visiteurs.

Cela aura été aussi l’occasion de lancer de nouveaux 
rendez-vous dont la fréquentation a dépassé toutes 
nos espérances. La fête de la fin de l’été que nous 
avons organisée au pied levé le 7 octobre a suscité 
l’enthousiasme, avec plus de 350 personnes charmées 
par le cadre idyllique de la jetée Olivier Bausset et 
l’ambiance conviviale et bon enfant qui a régné toute 
la soirée. Tous n’avaient qu’une formule à la bouche : à 
refaire absolument !

Il en est de même pour cette matinée de « Marché en 
fête », à l’initiative de Sabrina Benamar, notre Conseillère 
municipale déléguée au Commerce, qui a trouvé un 
écho enthousiaste auprès de nos commerçants du 
Marché couvert, des promeneurs et des clients. Tout en 
pérennisant les classiques qui « marchent », tels le salon 
Univers Vintage ou le Maxime Geek Univers, nous avons, 
avec mon équipe, la volonté de remettre sans cesse 
l’ouvrage sur le métier pour innover, nous renouveler et 
maintenir un haut niveau d’attractivité.

Ce premier trimestre est aussi placé sous le signe 
des grands projets qui dessinent le Sainte-Maxime 
d’aujourd’hui et de demain, et qui contribuent à faire 

de Sainte-Maxime une ville moderne qui vit avec son 
temps. Dans quelques jours, notre complexe aquatique 
dévoilera sa métamorphose lors de ses portes ouvertes, 
un équipement accueillant et adapté, proposant une 
offre de services riche et variée en direction de tous les 
publics et notamment des familles. Côté Croisette, la 
transformation de notre entrée de ville suit son cours 
normalement et chacun a déjà pu se faire une idée, en 
s’y promenant, de ce que change cette ouverture à 360° 
sur la mer et notre magnifique littoral.

Au chapitre des projets, je tiens à vous annoncer que 
la réhabilitation de l’ancienne poste, point final à 
l’aménagement complet de l’Espace Louis Blanc, est 
sur de très bons rails. L’avant-projet définitif proposé 
par le Cabinet d’architectes qui travaille à nos côtés est 
particulièrement séduisant et j’aurai le plaisir de vous 
le présenter en exclusivité lors de notre cérémonie des 
vœux à la population, le samedi 21 janvier 2023, en salle 
Pastorelli.

Dans l’attente de vous y retrouver, je vous laisse 
découvrir, dans cette édition, le fantastique programme 
de « Noël à Sainte-Maxime », élaboré par nos services 
municipaux et nos partenaires de la SEMA. Il y en aura 
pour tout le monde, petits et grands, jeunes et moins 
jeunes, pour fêter dans la joie cette fin d’année, tout 
en ayant une pensée sincère pour ceux qui sont dans la 
peine ou dans les difficultés.

Avec l’ensemble de mes élus, nous vous souhaitons de 
très belles fêtes de Noël et de fin d’année.
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L’esprit de Noël s’installe à Sainte-Maxime… Avec son 
ambiance féérique, festive et le thème de la gourmandise 
qui sera le fil rouge de ces deux semaines de fête. Très 
attendues par les plus jeunes, mais aussi par les plus grands,
les festivités de Noël invitent à vivre pleinement des instants 
qui sont toujours magiques. Cette période de fêtes est 
devenue, au fil des années, un des temps forts de 
Sainte-Maxime, avec ses illuminations, ses nombreuses 
animations, particulièrement sous le chapiteau du Théâtre 
de la Mer et sur la Promenade, mais aussi la fameuse arrivée 
du Père-Noël en ville et sa tournée si attendue dans nos 
crèches et nos écoles. Pour nos aînés, ces fêtes sont aussi 
un moment d’exception avec le retour cette année des 
après-midis cabaret et le colis gourmand offert à chaque 
Noël par la municipalité. Tour d’horizon, dans ce dossier, de 
l’ensemble des animations, des rencontres, des activités et
des surprises de ces fêtes de fin d’année qui vont nous 
emmener jusqu’en 2023 et la cérémonie des vœux du Maire 
à la population du 21 janvier prochain.

AAAAAAAA cccccchhhhhhhaaaaaaacccccccuuuuuuuuunnnnnnn sssssssooooooonnnnnnn NNNNNNNNoooooooooëëëëëëëëëë lllllllll……………

PPPPPPPPOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRR NNNNNNNNNOOOOOOOOSSSSSSSS PPPPPPPPEEEEEEEETTTTTTTTIIIIIIITTTTTTTTSSSSSSS...
Notez dès à présent la venue tant attendue du
grand Santa Claus à Sainte-Maxime. Pas de jaloux, il 
vous rendra visite, quel que soit votre âge, que 
vous soyez poupon ou bien un peu plus grand, en
tournée improvisée dans les crèches et les écoles
de la Ville. Pensez à préparer en avance un verre de
lait chaud et un dessin… Au cas où… Si certains
n’ont pas toujours été très sages dans l’année

PPPPPPPOOOOOOOUUUUUURRRRRRR NNNNNNNOOOOOOOSSSSSSS AAAAAAAÎÎÎÎÎÎÎÎÎNNNNNNNÉÉÉÉÉÉÉSSSSSS...
Les traditions reprennent leurs droits pour nos 
aînés avec le retour des après-midis cabaret et 
dansants, aux Bosquette. Mais comme on n’arrête
pas non plus le progrès et une formule qui a fait ses 
preuves pendant la pandémie, nos seniors de 75
ans et plus qui ne pourraient participer à cet 
après-midi sont invités à venir retirer leur colis de
Noël gourmand grâce à une formule « drive » 
toujours aux Bosquette.LLLLLLLeeeeeeessssss dddddddaaaaaattttttteeeeeessssss dddddddeeeeee llllllaaaaaa tttttttoooooouuuuuurrrrrrrnnnnnnnéééééééeeeeeee
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Si vous êtes inscrits et que vous n’avez pas reçu  
votre invitation pour l’après-midi festive et la remise 
du colis de Noël, contactez : 
evenementiel@ste-maxime.fr ou 04 94 79 42 42

...
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L’esprit de Noël s’installe à Sainte-Maxime… Avec son 
ambiance féérique, festive et le thème de la gourmandise 
qui sera le fil rouge de ces deux semaines de fête. Très 
attendues par les plus jeunes, mais aussi par les plus grands,
les festivités de Noël invitent à vivre pleinement des instants 
qui sont toujours magiques. Cette période de fêtes est 
devenue, au fil des années, un des temps forts de 
Sainte-Maxime, avec ses illuminations, ses nombreuses 
animations, particulièrement sous le chapiteau du Théâtre 
de la Mer et sur la Promenade, mais aussi la fameuse arrivée 
du Père-Noël en ville et sa tournée si attendue dans nos 
crèches et nos écoles. Pour nos aînés, ces fêtes sont aussi 
un moment d’exception avec le retour cette année des 
après-midis cabaret et le colis gourmand offert à chaque 
Noël par la municipalité. Tour d’horizon, dans ce dossier, de 
l’ensemble des animations, des rencontres, des activités et
des surprises de ces fêtes de fin d’année qui vont nous 
emmener jusqu’en 2023 et la cérémonie des vœux du Maire 
à la population du 21 janvier prochain.
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PPPPPPPPOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRR NNNNNNNNNOOOOOOOOSSSSSSSS PPPPPPPPEEEEEEEETTTTTTTTIIIIIIITTTTTTTTSSSSSSS...
Notez dès à présent la venue tant attendue du
grand Santa Claus à Sainte-Maxime. Pas de jaloux, il 
vous rendra visite, quel que soit votre âge, que 
vous soyez poupon ou bien un peu plus grand, en
tournée improvisée dans les crèches et les écoles
de la Ville. Pensez à préparer en avance un verre de
lait chaud et un dessin… Au cas où… Si certains
n’ont pas toujours été très sages dans l’année

PPPPPPPOOOOOOOUUUUUURRRRRRR NNNNNNNOOOOOOOSSSSSSS AAAAAAAÎÎÎÎÎÎÎÎÎNNNNNNNÉÉÉÉÉÉÉSSSSSS...
Les traditions reprennent leurs droits pour nos 
aînés avec le retour des après-midis cabaret et 
dansants, aux Bosquette. Mais comme on n’arrête
pas non plus le progrès et une formule qui a fait ses 
preuves pendant la pandémie, nos seniors de 75
ans et plus qui ne pourraient participer à cet 
après-midi sont invités à venir retirer leur colis de
Noël gourmand grâce à une formule « drive » 
toujours aux Bosquette.LLLLLLLeeeeeeessssss dddddddaaaaaattttttteeeeeessssss dddddddeeeeee llllllaaaaaa tttttttoooooouuuuuurrrrrrrnnnnnnnéééééééeeeeeee
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Si vous êtes inscrits et que vous n’avez pas reçu  
votre invitation pour l’après-midi festive et la remise 
du colis de Noël, contactez : 
evenementiel@ste-maxime.fr ou 04 94 79 42 42
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Une parenthèse enchantée dans un décor 
féerique, gourmand et élégant. Jardin des délices,
automates, candy bar, gâteaux XXL, resto éphé-
mère… A croquer assurément ! 

Du 10 décembre au 1er janvier sous le chapiteau 
du Théâtre de la Mer (entrée libre). De 11h30 à 
19h (sauf les 24/12 et 31/12 de 11h30 à 17h30 et
le 25/12 et 01/01 de 14h30 à 18h)t 01/011 dede 114h4 300 àà 18h)

UUUUUUUUnnnnnnn CCCCCCCCaaaaaaannnnnnnnddddddddyyyyyy BBBBBBBaaaaarrrrrrr
sous le chapiteau du Théâtre de la Mer
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sous le chapiteau du Théâtre de la Mer

LLLLLLeeeeeee BBBBBBaaaaaaarrrrrrr àààààà ccccchhhhhhaaaaaaammmmmmmpppppppaaaaaaggggggggnnnnnneeeeeee
sur la Promenade A. Simon-Lorière
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sur la Promenade A. Simon-Lorière

LLLLLLeeeeeee CCCCCChhhhhhaaaaaaallllllleeeeetttttt

sur le petit boulodrome
de l’Union Nationale des Combattants
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Profitez d’un moment gourmand de détente
et de convivialité, avec plein de petits délices à boire

ou à croquer :
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L’Office de Tourisme vous invite à partager
un moment gourmand autour 

d’une boisson de Noël réconfortante. 

Qui c’est qui pointe le bout de son nez au dernier 
moment et qui dit toujours qu’il est pressé car il a 
beaucoup de travail à cette période-ci… Eh bien
oui, pardi, le Papa Noël !

Sur la plage du centre-ville pour assister au feu 
d’artifice de Noël suivi, c’est une surprise…     
Donc chuuuut, c’est secret… De l’arrivée du 
Père-Noël !!! Accompagné de 2 pains d’épices, 
d’un sucre d’orge et de 2 pâtissières, il regagnera
ensuite son trône sous le chapiteau pour une 
petite heure dédiée aux photos avec les enfants 
(accès libre). 

2 bornes photo seront également installées ce
jour-là, sous le chapiteau et sur la Promenade A.
Simon-Lorière (1€/photo souvenir) 

Lundis 19 et 26 décembre, de 16h à 18h
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de 15h à 18h30
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Place aux illuminations et aux habits de
lumière… Pour un Sainte-Maxime scintil-
lant. Vous êtes invité à déambuler au fil
des guirlandes et décorations, à vous
balader à travers un parcours étincelant et 
découvrir, en point d’orgue, le merveilleux 
et grandiose sapin de Noël installé pour 
les fêtes sur la Place Victor Hugo. Un
moment unique et enchanteur pour 
découvrir illuminations et décorations qui 
donneront un air de fête à toute la ville.

Du 3 décembre au 8 janvier
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« Même si nous avons souhaité maintenir nos illuminations
qui participent à l’esprit festif de ces fêtes de fin d’année, 
nous sommes engagés depuis plusieurs années maintenant 
dans la réduction de notre consommation d’énergie et avons 
pris des mesures particulières, en ce sens, pour cette période 
de Noël », souligne le Maire Vincent Morisse.
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En 3 ans, nous avons réduit de 45% notre consommation 
d’énergie, en passant progressivement notre éclairage 
public en LED, beaucoup moins énergivore. Cette évolu-
tion va se poursuivre dans les années qui viennent

Depuis l’an dernier, les illuminations de Noël ne démarrent 
plus la dernière semaine de novembre (au départ du 
Rallye du Var), mais le 5 décembre

100% des illuminations de Noël sont en LED, basse
consommation

100% des illuminations de Noël sont, cette année, équi-
pées d’un compteur individuel qui les éteindra systémati-
quement à 1h du matin. L’éclairage public reste lui en
service toute la nuit pour assurer la sécurité en ville et 
maintenir le fonctionnement des caméras de vidéo 
protection 24h24

SSSSSSS AAAAAAAA MMMMMMM EEEEEEE DDDDDDD IIIIII
1111111000000000

DDDDDDDDÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCEEEEEEEEMMMMMMMBBBBBBBRRRRRRREEEEEEE

• •



7 #69DOSSIER6 7#6#6#6#6#6#6#6#6#6##66666999999999999999DOSSIER DOSSIER

LLLLLLLLL’’’’’’’AAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIVVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉEEEEEEE
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Une parenthèse enchantée dans un décor 
féerique, gourmand et élégant. Jardin des délices,
automates, candy bar, gâteaux XXL, resto éphé-
mère… A croquer assurément ! 

Du 10 décembre au 1er janvier sous le chapiteau 
du Théâtre de la Mer (entrée libre). De 11h30 à 
19h (sauf les 24/12 et 31/12 de 11h30 à 17h30 et
le 25/12 et 01/01 de 14h30 à 18h)t 01/011 dede 114h4 300 àà 18h)

UUUUUUUUnnnnnnn CCCCCCCCaaaaaaannnnnnnnddddddddyyyyyy BBBBBBBaaaaarrrrrrr
sous le chapiteau du Théâtre de la Mer

LLLLLLLeeeeeee RRRRRRReeeeeeesssssssttttttttooooooo éééééééépppppphhhhhhééééééémmmmmmmèèèèèèrrrrreeeeeee ddddddduuuuuuu CCCCCCCaaaaaaafffffffééééééé LLLLLLLééééééééooooooonnnnnn
sous le chapiteau du Théâtre de la Mer

LLLLLLeeeeeee BBBBBBaaaaaaarrrrrrr àààààà ccccchhhhhhaaaaaaammmmmmmpppppppaaaaaaggggggggnnnnnneeeeeee
sur la Promenade A. Simon-Lorière

LLLLLLLLeeeeee PPPPPPPP’’’’’’ttttttttiiiiiiitttttttt ccccccchhhhhhhaaaaaallllllleeeeeeetttttt dddddddeeeeee NNNNNNNooooooëëëëëëëëllllll
sur la Promenade A. Simon-Lorière

LLLLLLeeeeeee CCCCCChhhhhhaaaaaaallllllleeeeetttttt

sur le petit boulodrome
de l’Union Nationale des Combattants
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Profitez d’un moment gourmand de détente
et de convivialité, avec plein de petits délices à boire

ou à croquer :
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L’Office de Tourisme vous invite à partager
un moment gourmand autour 

d’une boisson de Noël réconfortante. 

Qui c’est qui pointe le bout de son nez au dernier 
moment et qui dit toujours qu’il est pressé car il a 
beaucoup de travail à cette période-ci… Eh bien
oui, pardi, le Papa Noël !

Sur la plage du centre-ville pour assister au feu 
d’artifice de Noël suivi, c’est une surprise…     
Donc chuuuut, c’est secret… De l’arrivée du 
Père-Noël !!! Accompagné de 2 pains d’épices, 
d’un sucre d’orge et de 2 pâtissières, il regagnera
ensuite son trône sous le chapiteau pour une 
petite heure dédiée aux photos avec les enfants 
(accès libre). 

2 bornes photo seront également installées ce
jour-là, sous le chapiteau et sur la Promenade A.
Simon-Lorière (1€/photo souvenir) 

Lundis 19 et 26 décembre, de 16h à 18h
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Place aux illuminations et aux habits de
lumière… Pour un Sainte-Maxime scintil-
lant. Vous êtes invité à déambuler au fil
des guirlandes et décorations, à vous
balader à travers un parcours étincelant et 
découvrir, en point d’orgue, le merveilleux 
et grandiose sapin de Noël installé pour 
les fêtes sur la Place Victor Hugo. Un
moment unique et enchanteur pour 
découvrir illuminations et décorations qui 
donneront un air de fête à toute la ville.

Du 3 décembre au 8 janvier
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« Même si nous avons souhaité maintenir nos illuminations
qui participent à l’esprit festif de ces fêtes de fin d’année, 
nous sommes engagés depuis plusieurs années maintenant 
dans la réduction de notre consommation d’énergie et avons 
pris des mesures particulières, en ce sens, pour cette période 
de Noël », souligne le Maire Vincent Morisse.
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En 3 ans, nous avons réduit de 45% notre consommation 
d’énergie, en passant progressivement notre éclairage 
public en LED, beaucoup moins énergivore. Cette évolu-
tion va se poursuivre dans les années qui viennent

Depuis l’an dernier, les illuminations de Noël ne démarrent 
plus la dernière semaine de novembre (au départ du 
Rallye du Var), mais le 5 décembre

100% des illuminations de Noël sont en LED, basse
consommation

100% des illuminations de Noël sont, cette année, équi-
pées d’un compteur individuel qui les éteindra systémati-
quement à 1h du matin. L’éclairage public reste lui en
service toute la nuit pour assurer la sécurité en ville et 
maintenir le fonctionnement des caméras de vidéo 
protection 24h24
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Parce que Noël rime aussi avec ateliers 
créatifs, décorations, coloriages pour le
Père-Noël, création d’objets en tout 
genre, le Chapiteau se métamorphose
en ateliers de lutins pour les enfants.
Notez dès à présent les quelques dates 
des ateliers qui vont permettre à vos 
petits d’ajouter une décoration sur le
sapin.

Trois musiciennes vous donnent rendez-vous pour un concert 
de Noël au féminin. Réunissant une flûte, un alto et une harpe, 
nos virtuoses mettent en musique l'idée originale de Claude
Debussy qui composa une soixantaine d’œuvres dont la sonate
en Trio. Avec cette même passion de la musique de chambre, le
Trio Nota Femina vous propose de revisiter cette surprenante 
formation avec un répertoire éclectique mettant en valeur la
richesse sonore de la flûte traversière, de l'alto et de la harpe.
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Dimanche 18 décembre à 16h
Église de Sainte-Maxime – Entrée libre
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Parce que Noël rime aussi avec ateliers 
créatifs, décorations, coloriages pour le
Père-Noël, création d’objets en tout 
genre, le Chapiteau se métamorphose
en ateliers de lutins pour les enfants.
Notez dès à présent les quelques dates 
des ateliers qui vont permettre à vos 
petits d’ajouter une décoration sur le
sapin.

Trois musiciennes vous donnent rendez-vous pour un concert 
de Noël au féminin. Réunissant une flûte, un alto et une harpe, 
nos virtuoses mettent en musique l'idée originale de Claude
Debussy qui composa une soixantaine d’œuvres dont la sonate
en Trio. Avec cette même passion de la musique de chambre, le
Trio Nota Femina vous propose de revisiter cette surprenante 
formation avec un répertoire éclectique mettant en valeur la
richesse sonore de la flûte traversière, de l'alto et de la harpe.
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Dimanche 18 décembre à 16h
Église de Sainte-Maxime – Entrée libre
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LES TRAVAUX 
DE LA PISCINE SE TERMINENT

PORTES 
OUVERTES
LES 10 & 17 DÉCEMBRE

« Une rénovation complète qui était devenue indispensable 
au vu de la vétusté de l’équipement et des nouvelles at-
tentes des usagers en matière de loisirs aquatiques, rappelle 
Jérémie Legoupil, Conseiller municipal délégué au Sport et 
au Bien-être. Nous offrons ainsi à l’ensemble de nos usagers 
un équipement rénové, modernisé et particulièrement bien 
équipé doté de deux bassins, l’un de nage et l’autre ludique, 
d’un espace détente et proposant de nouvelles activités 
comme l’aquabike très en vogue actuellement. » La piscine 
prend le nom de Complexe aquatique L’Archipel et dès le 2 
janvier 2023, elle accueillera à nouveau les nageurs, les en-
fants maximois sur le temps scolaire, mais aussi tous ceux 
qui souhaitent profiter d’un moment de détente grâce à son 
nouveau bassin ludique et à son espace bien-être. 

Le public sera invité à découvrir le complexe aquatique au 
cours de deux après-midis Portes ouvertes en accès libre, les 
samedis 10 et 17 décembre.

Les travaux de rénovation et de 
modernisation de la piscine mu-
nicipale réalisés par la société 
« Archipel by Aqualand », dans le cadre de 
sa Délégation de Service Public accordée 
par la Ville, sont en voie d’achèvement. 
Découvrez cet équipement flambant neuf 
à l’occasion de deux demi-journées portes 
ouvertes organisées les samedis 10 et 17 
décembre, avant la réouverture officielle 
prévue dès le 2 janvier 2023. Un grand et 
beau projet concrétisé par l’équipe muni-
cipale de Vincent Morisse et un nouveau 
pas en avant pour Sainte-Maxime.
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Les inscriptions se feront sur place, soit pour un 
accès aux bassins ou à l’espace bien-être, soit 
pour s’abonner aux différentes activités propo-
sées : bébés nageurs, école de natation (décou-
verte, apprentissage, perfectionnement), aqua-
bike, aquagym, aquatonic, aquabulding, cours 
abdos fessiers sur paddle…. 

Les adhérents de la carte Passport et les per-
sonnes souhaitant redécouvrir l’eau en douceur 
(cours d’aquaphobie) s’inscriront comme les an-
nées précédentes à l’espace famille de la mairie 
de Sainte-Maxime.

2 bassins : 1 bassin de natation de 25m, 1 bassin 
d’activités ludiques composé d’une pataugeoire 
et d’un espace balnéothérapie pour favoriser le 
principe de multi activités pour tous les publics 
(familles, scolaires, associations, école de nata-
tion, service des sports…)

Un espace bien-être avec Hammam / Sauna / Ja-
cuzzi / Salle Zen pour s’offrir un moment de repos 

Des parcours gonflables destinés aux enfants 
seront installés dans le bassin, sur des créneaux 
horaires définis

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR 
LE COMPLEXE AQUATIQUE L’ARCHIPEL : 

A NOTER

PORTES OUVERTES
SAMEDIS 10 ET 17 DÉCEMBRE, DE 13H À 17H
Accès libre

Jérémie Legoupil, Conseiller municipal délégué au Sport 
et au Bien-être, Wilfrid Lelandais, Directeur France 
d'Aqualand et Joran Gastaldi, Directeur d'exploitation 
du Complexe aquatique, font le point sur ces derniers 
jours de travaux, avant les Portes ouvertes des 10 et 17 
décembre.
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Afin de créer et matérialiser un 
espace de confidentialité pour les 
permanences qui y sont tenues et 
garantir la discrétion sur les dos-
siers et sujets qui y seraient traités 
entre les administrés et les pro-
fessionnels de la structure, une 
pièce dédiée vient d’être cloison-
née dans l’enceinte du Point d’Ac-
cueil Numérique situé au Patio 
Fleuri. Cela concerne notamment 
les permanences juridiques.

Faisant suite aux travaux de remplacement des branchements d’eau po-
table effectués en février dernier, la Ville a profité  des vacances scolaires 
d’automne pour rénover, embellir et sécuriser la portion de la Route du 
Plan de la Tour située entre le carrefour Benjamin Freze (Pastorelli) et le 
rond-point Jean-Maurin Fabre (en bas du Poste de la Police municipale). 
Installation d’un nouvel enrobé sur la chaussée, reprise du réseau d’assai-
nissement au niveau du carrefour Benjamin Freze et création de trottoirs 
et de jardinières le long de la voie… Malgré quelques désagréments iné-
vitables pour les automobilistes durant ces deux semaines, ces travaux 
nécessaires ont été réalisés dans les délais et la circulation rétablie pour 
la rentrée scolaire, comme prévu.

L’inauguration, le 10 octobre dernier, d’une dé-
chetterie professionnelle en lieu et place de l’an-
cienne station de compostage (STACO), fermée 
depuis 2019, met enfin le point final au combat 
mené depuis 2008 par Vincent Morisse, d’abord 
pour fermer la STACO, puis pour donner une se-
conde vie au site. Gérée par Propolys, une filiale 
de l’entreprise Pizzorno, cette nouvelle struc-
ture de gestion des déchets, qui permet de ré-
pondre aux besoins de nombreux professionnels 
du Golfe de Saint-Tropez, est un quai de transit 
qui ne produira aucune nuisance, notamment 
olfactive. En effet, les déchets ne resteront pas 
stockés sur le site et seront acheminés chaque 
jour vers des déchetteries. Classée pour la pro-
tection de l’environnement (ICPE), elle offre une 
solution de proximité aux professionnels soucieux 
de valoriser leurs déchets et permettra de réduire 
l’affluence et les temps d’attente pour les particu-
liers qui utilisent la déchetterie située sur la RD 25 
(Route du Muy). Les artisans, entreprises du BTP, 
paysagistes, commerçants et industriels du Golfe 
de Saint-Tropez peuvent désormais profiter d’un 
service de traitement des déchets qui leur est ex-
clusivement réservé en s’inscrivant directement 
sur le site internet www.dechetripro.fr

Pour rappel, dans la continuité des travaux d’embellissement et d’aménagement réalisés ces deux dernières années 
par le Département et la Ville au niveau de la Route du Muy (RD25) et des actuels travaux de restructuration des 
déchetteries du Golfe portés par la Communauté de communes, les travaux de création d’un giratoire au niveau de 
l’entrée de la déchetterie démarreront au premier trimestre 2023. Des travaux qui visent à sécuriser et à réguler les 
entrées et sorties des utilisateurs de la déchetterie. 

PLUS DE 
CONFIDENTIALITÉ 
AU PAN

SÉCURISATION 
ET EMBELLISSEMENT 
ROUTE DU PLAN 
DE LA TOUR

STATION 
DE COMPOSTAGE 
AFFAIRE CLASSÉE

DÉCHETS ACCEPTÉS

> DEEE (équipements électriques 
   et électroniques)
> Déchets spéciaux 
   (aérosols, peintures, solvants…)
> Déchets verts, troncs, souches, 
   bois A et B
> Ferrailles, métaux 

> Gravats, déchets inertes
> Laine de roche 
> Plâtres et placoplâtre
> Pneumatiques
> Terres non polluées 

DÉCHETS INTERDITS

> Amiante 
> Bouteilles de gaz
> Déchets d'activité de soins 
   à risque infectieux (DASRI) 

> Déchets d'équarrissage
> Déchets radioactifs 
> Ordures ménagères

ROND-POINT DE LA DÉCHETTERIE
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ENSEMBLE, 
CONTINUONS 

À AIDER 
LA RECHERCHE

TÉLÉTHON 
2022

Les 2, 3 et 4 décembre prochain, avec 
l’aide et le soutien de la municipalité, les 
associations maximoises s’associeront à 
l’opération nationale du Téléthon en pro-
posant de nombreuses animations à tra-
vers toute la ville. 

Spectacles, défis sportifs, initiations et autres 
démonstrations pour lesquels les quelques eu-
ros de votre participation seront un pas de plus 
au profit de la recherche sur les maladies gé-
nétiques neuro musculaires ou dites « rares ». 
Venez participer aux activités en famille ou 
entre amis et contribuez à votre échelle à cette 
mobilisation nationale.

DÉCOUVREZ SANS PLUS ATTENDRE 
LE PROGRAMME :

27 novembre 
Théâtre par les AVF « L’ascenseur infernal »
17h30 - Carré Léon Gaumont – Billetterie accueil AVF, Entrée : 10€
Vente du miel « Martine » de Sainte-Maxime 
par le Conseil Municipal des Enfants 
De 16h à 18h – Carré Léon Gaumont – 5€ 

Du 28 novembre au 25 décembre 
Vente du miel « Martine » de Sainte-Maxime
5€ intégralement au profit du téléthon - Office de Tourisme 

2 décembre 
Vente de sachets de blé et lavande Par le Comité 
de Jumelage Neuenburg et les Doigts de fée 
La matinée – Carrefour Market centre-ville 

Pièce de Théâtre par L’Arc en Scène « Nous ne sommes 
pas du même monde »
20h - Carré Léon Gaumont – Participation au chapeau

3 décembre
Marché de Noël de la Promenade de Jade
10h30 à 17h - Inscription exposants 5€ : 
animation.promenadedejade@orpea.net

Démonstrations de fitness, zumba, body balance, 
qi gong, gym senior
Avec la participation des jeunes talents de la troupe « Z Dance »
Vente de café, thé et viennoiseries
Tombola « Caddithon » 
Bon d’achat à gagner d’une valeur de 250€ offert par Carrefour Market
Vente de peluches et bougies par le Lions Club
10h à 13h - Chapiteau du Théâtre de la Mer 

Concert par Scène de Cœur 
16h30 - Chapiteau du Théâtre de la Mer - Participation libre

Balade découverte de l’architecture et du patrimoine 
de Sainte-Maxime par Les Vadrouilleurs des Maures
Distance 3.3km - 2€/personne - Inscription par mail jusqu’au 1er/12 : 
vadrouilleursdm@gmail.com

3 et 4 décembre 
Matchs de tennis simples et doubles par le Tennis 
municipal en partenariat avec le Lions Club
Avec vente de tickets de tombola « Caddithon » 
Tennis de la Croisette 

LES + 
Le Parc Aventure (accrobranche) 
reverse 1€/entrée les 26 et 27 novembre 

Les Randonneurs du Golfe organisent deux collectes 
lors des randonnées du 1er et 3 décembre (selon météo)  
Participation minimale de 5€
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Devenu au fil des années un classique et un 
incontournable de l’arrière-saison maximoise, le 
salon Univers vintage n’a pas failli à sa réputation. 
Plus de 2 500 visiteurs ont arpenté, durant ces 
3 jours de voyage dans le temps, la Promenade 
et les travées du Chapiteau, à la recherche de 
ses souvenirs d’enfance ou de pépites d’un 
autre temps. Voitures anciennes, objets de 
déco ou pompes à essence issus de la culture 
américaine des années 50, vêtements délicieuse-
ment surannés, voitures et véhicules miniatures, 
affiches et disques vinyle ont fait le bonheur 
des chineurs. Et comme le soleil était aussi de la 
partie, le succès fut complet.

SALON 
UNIVERS VINTAGE
UN PASSÉ TOUJOURS 
AUSSI PRÉSENT
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Petite nouvelle du paysage événemen-
tiel maximois organisée en dernière 
minute sous l’impulsion du Maire 
Vincent Morisse, la « Fête de la fin de 
l’été » invitait Maximois et vacanciers 
d’arrière-saison à se retrouver sur la 
jetée Olivier Bausset, le vendredi 7 
octobre, pour une soirée festive et 
musicale. Avec une météo clémente 
et toujours estivale, une déco origi-
nale, des guirlandes lumineuses esprit 
guinguette et avec pour décor la mer 
et ses bateaux, cette première édition 
fut une très belle surprise de l’avis des 
350 personnes présentes. Au menu, 
groupe musical et food truck pour 
se restaurer ont créé une très belle 
ambiance entre les participants tout 
au long de la soirée, celle-ci se pour-
suivant sur une piste de danse impro-
visée pour les plus motivés…

LA FIN 
DE L’ÉTÉ 
DIGNEMENT 
FÊTÉE

Avis partagé :
A refaire sans modération !
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MAGIC SHOW
UN SUCCÈS 

SANS ARTIFICE
Non ce n’est ni une illusion ni un tour de 
passe passe… Les 5 spectacles program-
més du 23 au 26 octobre dans le cadre 
du Magic show ont fait le plein de spec-
tateurs, petits et grands. Profitant des 
vacances scolaires et d’un festival totale-
ment gratuit initié depuis 3 éditions main-
tenant par la municipalité, ce sont près de 
450 enfants, parents, grands-parents ou 
amateurs d’illusion que l’on comptait sur 
chacun des spectacles. La clé du succès… 
Une programmation d’un très haut niveau 
technique et artistique qui, entre illusion, 
mentalisme, tours de cartes, lévitation, 
ventriloquie et participation active des 
spectateurs, a su enthousiasmer le pu-
blic , le charmer, l’intriguer, le surprendre, 
l’émerveiller… Assurément le « carton » de 
l’automne.
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GAME 
IS NOT OVER !

Ils étaient là, les players de joystick, quizz, 
jeux en immersion, bornes d’arcade et 
tournois de jeux vidéo pour un week-end 
dédié à l’univers de la culture geek en gé-
néral. 

Après le succès de l’édition 2021, plus de 
2 500 « gamers », accros aux jeux de rôle 
et autres amateurs de Cosplay s’étaient 
à nouveau donné rendez-vous les 5 et 6 
novembre au Maxime Geek Univers, pour 
deux jours ludiques, électroniques et im-
mersifs. Un événement devenu incontour-
nable pour nos adeptes de tout âge de ré-
alité virtuelle. Y’a pas à dire, tout est dans 
le jeu !

invitations distribuées 
dans les écoles

entrées 
durant le week-end

EN CHIFFRES

1 060
2 596 

*

* Le jeu n'est pas fini !
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VIVEZ 
PROVENCE

Pour sa deuxième édition, du 11 au 13 
novembre, le salon « Vivez Provence » 
a fait battre le cœur au rythme du Sud 
à plus de 5 000 visiteurs, venus se 
balader dans les allées du Chapiteau 
du Théâtre de la Mer à la découverte 
de l’authentique et du local. Un véri-
table « mini village provençal » avec 
ses stands de producteurs, artisans 
et créateurs de produits 100% made 
in Provence au bon goût de soleil, 
qui mettait en évidence tout leur 
savoir-faire. Démonstrations, ateliers, 
dégustations, mini ferme, jeu de 
société géant et tournoi de pétanque 
ont rythmé ces 3 jours de salon. 

Une belle mise à l’honneur de toute 
la richesse qu’offre notre territoire… 
Vive la Provence ! 

visiteurs 
sur les 3 jours

LE CHIFFRE

5 420 

Ils étaient un peu plus de 
520 danseurs, guincheurs du 
samedi soir, aguicheurs du 
pas de danse et autres vir-
tuoses du dance floor à avoir 
poussé les portes du Chapi-
teau du Théâtre de la mer, le 
19 novembre dernier, pour 
se déhancher sur les tubes 
des années 80 et 90. 

Tenue de fête de rigueur et 
fourmis dans les jambes, le 
baromètre du bonheur était 
à son comble sous le cha-
piteau. Un succès comme 
à l’accoutumée pour cette 
soirée orchestrée par la Ville 
et l’UMCA qui mériterait, 
d’après des participants sur-
voltés, d’être organisée tous 
les mois. Rien à dire, le plai-
sir était sur la piste… Même 
pour les plus timides et les 
pieds gauches. On a hâte de 
la prochaine. Et pour joindre 
l’utile à l’agréable, 1€ par 
entrée a été reversé au Té-
léthon.

AMBIANCE BOULE 
À FACETTES 

AU CHAPITEAU
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UN 11 NOVEMBRE 
MARQUÉ 

PAR L’ÉMOTION
Beaucoup de monde place Pasteur et de l’émotion pour 
cette commémoration du 104ème anniversaire de l’Armis-
tice 14–18, sous un beau soleil d’automne, en présence 
du Maire Vincent Morisse, des élus de la municipalité, de 
nos associations patriotiques, des forces de sécurité et 
des militaires du 21ème RIMA. Cette commémoration était 
la première cérémonie officielle pour la nouvelle promo-
tion du Conseil Municipal des Enfants et on sentait chez 
nos jeunes élus une solennité, parfois teintée d’appré-
hension, lorsqu’est venue l’heure de s’exprimer au micro 
pour citer le nom des Maximois morts pour la France. « Je 
tiens à vous féliciter d’être là à nos côtés, c’est vous qui, 
par votre présence et l’importance que vous accordez à 
ce devoir de mémoire que vous portez si bien et si haut, 
rendez nos cérémonies si belles et si émouvantes, leur a 
adressé Vincent Morisse. Vous donnez une belle image 
de la jeunesse et en vous écoutant chanter notre hymne 
national dans son intégralité, avec vos professeurs, je ne 
peux qu’éprouver une très grande fierté devant ce ma-
gnifique hommage que vous rendez à tous nos soldats 
morts pour la France lors de cette terrible et soi-disant 
« der des der » et lors de tous les conflits de notre époque 
contemporaine. »

De fortes précipitations entrainaient l’annulation 
des cérémonies du souvenir des défunts du 1er

novembre dernier. Malgré cela, toutes les stèles et 
lieux de mémoire de la ville ont été fleuris et le 2 
novembre, Josiane Devaux De Mourgues, Conseil-
lère municipale déléguée au Devoir de mémoire, se 
rendait au cimetière de la Croisette, accompagnée 
des représentants de nos associations patriotiques, 
afin d’honorer la mémoire des anciens maires de 
Sainte-Maxime disparus et du Cépoun Bietti.

LE 1ER NOVEMBRE 
CONTRARIÉ PAR LA PLUIE
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REPRISE DES PLATEAUX 
TRAVERSANT AVENUE 
DU 8 MAI 

Début novembre, la Ville a effectué des 
travaux de nuit et repris ainsi les deux 
entrées et sorties des plateaux traversant 
situés sur l’avenue du 8 mai 1945. Elle en a 
également profité pour reprendre le trot-
toir situé le long du parking de l’enseigne 
Carrefour Market.

ON SORT BIENTÔT 
LES MAILLOTS 
Les travaux de rénovation et 
de modernisation de la piscine 

touchent à leur fin, après un an de ferme-
ture pour la bonne cause. Réouverture le 
2 janvier 2023. Lire notre article en page 
12-13.

TRAVAUX D’AGRANDIS-
SEMENT DU PLUVIAL 
AU CARRÉ

La ville procède actuellement à l’agran-
dissement de la canalisation du réseau 
d’eaux pluviales située au bas de la 
« cascade », dans la carrière du parking 
du Carré Léon Gaumont. L’objectif est d’ac-
croitre l’absorption du débit d’eau en cas 
de fortes précipitations. Fin de l’opération 
début décembre.

LA VUE SE DÉGAGE À LA CROISETTE 
La Croisette poursuit sa métamorphose selon le calendrier prévu, pour 
offrir en mai 2023 une nouvelle entrée de ville à la hauteur de Sainte-
Maxime. Après le retrait des jardinières qui ouvrent la perspective sur 

la mer, le transfert de 11 palmiers à la Nartelle, les travaux de voirie suivent leur 
cours avec notamment le transfert de toutes les places de stationnement côté 
terre et l'ouverture du parc des Myrtes sur la mer. En termes de nuisances, le 
cahier des charges est respecté avec les travaux les plus contraignants pour la 
circulation effectués de nuit.

LA TRAVERSE DES 
LAURIERS ROSES BIEN 
ENROBÉE 

La Ville vient de procéder à la reprise des 
trottoirs de la Traverse des Lauriers roses, 
très abimés par le temps et a supprimé 
les quelques marches au milieu de la voie 
pour réaliser un aménagement plus ac-
cessible. La Traverse est aujourd’hui plus 
praticable pour tous. 

REPRISE DES PLATEAUX 
TRAVERSANT AVENUE 
DU 8 MAI 

Début novembre, la Ville a effectué des 
travaux de nuit et repris ainsi les deux 
entrées et sorties des plateaux traversant 
situés sur l’avenue du 8 mai 1945. Elle en a 
également profité pour reprendre le trot-
toir situé le long du parking de l’enseigne 
Carrefour Market.

RÉHABILITATION 
DE L’ANCIENNE POSTE : 
LE PROJET PREND FORME 

Présenté il y a quelques jours par le Maire Vincent 
Morisse aux élus du Conseil municipal, le projet de 
réhabilitation de l’Ancienne Poste prend forme et sera 
officiellement dévoilé aux Maximois à l’occasion de 
la cérémonie des vœux du Maire à la Population, le 
samedi 21 janvier 2023. Une réalisation qui mettra un 
magnifique point final au grand projet de l’Espace Louis 
Blanc. Un peu de patience avant de découvrir ce nouvel 
espace restructuré auquel nous consacrerons un large 
dossier détaillé dans la prochaine édition de votre ma-
gazine municipal, distribué à partir du 3 février 2023.
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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

ON VOIT PLUS LARGE 
AVENUE SAINT-EXUPÉRY 
Suite à des signalements effectués auprès du 
service Allô Mairie pour évoquer l’étroitesse 

du trottoir situé au croisement de l’Avenue Saint-Exu-
péry et la rue du Dr Sigallas, la Ville a pris en compte 
ces sollicitations et réalisé les travaux d’élargissement 
dudit trottoir début octobre. Un cheminement piéton-
nier aujourd’hui facilité et sécurisé notamment pour 
les poussettes et les Personnes à Mobilité Réduite, et 
un service Allo Mairie qui montre encore une fois son 
efficacité et sa réactivité.

ET LA LUMIÈRE FUT LED 
Mi-novembre, l’ensemble du système d’éclai-
rage du stade Rossi a été remplacé avec l’ins-
tallation d’ampoules à LED sur les projecteurs. 

Outre la dimension environnementale de l’opération, 
dès qu'il pleuvait, de l'eau s'infiltrait dans certains 
projecteurs ce qui provoquait automatiquement une 
panne. On y verra donc plus clair. A noter également, le 
passage au LED pour l’éclairage des ronds-points des 
Virgiles et du Préconil.

L'AIRE DE JEUX DU 
CENTRE-VILLE
EN RÉNOVATION 

La services de la Ville ont procédé, début 
novembre, au retrait des jeux pour enfants 
de l’aire située avenue Charles de Gaulle, 
au niveau de la cale à bateau. Vétustes et 
ne répondant plus aux normes de sécurité 
en vigueur, ils seront remplacés par des 
jeux flambant neufs dès le 1er trimestre 
2023.

ET LA LUMIÈRE FUT LED 
Mi-novembre, l’ensemble du système d’éclai-
rage du stade Rossi a été remplacé avec l’ins-
tallation d’ampoules à LED sur les projecteurs. 

Outre la dimension environnementale de l’opération, 
dès qu'il pleuvait, de l'eau s'infiltrait dans certains 
projecteurs ce qui provoquait automatiquement une 
panne. On y verra donc plus clair. A noter également, le 
passage au LED pour l’éclairage des ronds-points des 

TRAVAUX D’ENFOUISSE-
MENT ENEDIS 
AU SÉMAPHORE 

Depuis le 7 novembre et jusqu’au 27 janvier 
2023, la Ville procède, avec la société Ene-
dis, à l’enfouissement des réseaux élec-
triques aériens. Ce ne sont pas moins de 
500 mètres linéaires de lignes aériennes 
qui vont être enfouies jusqu’en janvier, au 
niveau du Boulevard du Sémaphore et sur 
une partie des boulevards des Grands ho-
rizons et des Frères Monteil.

ET LA LUMIÈRE FUT LED 
Mi-novembre, l’ensemble du système d’éclai
rage du stade Rossi a été remplacé avec l’ins
tallation d’ampoules à LED sur les projecteurs. 

Outre la dimension environnementale de l’opération, 
dès qu'il pleuvait, de l'eau s'infiltrait dans certains 
projecteurs ce qui provoquait automatiquement une 
panne. On y verra donc plus clair. A noter également, le 
passage au LED pour l’éclairage des ronds-points des 
Virgiles et du Préconil.

Mi-novembre, l’ensemble du système d’éclai
rage du stade Rossi a été remplacé avec l’ins
tallation d’ampoules à LED sur les projecteurs. 

Outre la dimension environnementale de l’opération, 
dès qu'il pleuvait, de l'eau s'infiltrait dans certains 
projecteurs ce qui provoquait automatiquement une 
panne. On y verra donc plus clair. A noter également, le 
passage au LED pour l’éclairage des ronds-points des 
Virgiles et du Préconil.

ET LA LUMIÈRE FUT LED 
Mi-novembre, l’ensemble du système d’éclai
rage du stade Rossi a été remplacé avec l’ins
tallation d’ampoules à LED sur les projecteurs. 

Outre la dimension environnementale de l’opération, 
dès qu'il pleuvait, de l'eau s'infiltrait dans certains 
projecteurs ce qui provoquait automatiquement une 
panne. On y verra donc plus clair. A noter également, le 
passage au LED pour l’éclairage des ronds-points des 
Virgiles et du Préconil.

ET LA LUMIÈRE FUT LED 
Mi-novembre, l’ensemble du système d’éclai
rage du stade Rossi a été remplacé avec l’ins
tallation d’ampoules à LED sur les projecteurs. 

Outre la dimension environnementale de l’opération, 
dès qu'il pleuvait, de l'eau s'infiltrait dans certains 
projecteurs ce qui provoquait automatiquement une 
panne. On y verra donc plus clair. A noter également, le 
passage au LED pour l’éclairage des ronds-points des 

une partie des boulevards des Grands ho
rizons et des Frères Monteil.
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« Nature en ville est un des projets majeurs 
de notre équipe municipale en matière d’envi-
ronnement et de développement durable sou-
ligne Max Esposito, Adjoint au Maire délégué 
à l’Environnement. J’ajoute que, dans le 
contexte actuel, ce projet à long terme prend 
tout son sens et est on ne peut plus d’actuali-
té. Au regard de l’augmentation constante des 
périodes de sécheresse, la hausse des tempé-
ratures et le manque cruel de pluie, encore 
constaté tout au long de cette année, nous 
avions décidé, avec toute l’équipe de Vincent 
Morisse, d’inscrire dans notre programme 
la végétalisation des espaces urbanisés, 
notamment les parkings et d’y créer des puits 
d’ombre et des ilôts de fraicheur. Nous sou-
haitons également renforcer et densifier des 
sites déjà végétalisés pour accroître une pré-
sence arborée. Notre objectif in fine ? Limiter 
l’augmentation des températures dans des 
secteurs qui ont pu par le passé être urbanisés 
plus que de raison, réimplanter l’arbre en ville 
comme source de vie et accompagner le dé-
veloppement de sites végétalisés existants. »

Dans le cadre du Projet Nature en Ville porté par la 
municipalité sur ce mandat et visant à ramener du 
végétal dans l’espace urbain, la Ville vient de lancer 
plusieurs phases de plantation, notamment à la pointe 
des Sardinaux, le long de la nouvelle piste cyclable 
Route du Plan de la Tour et programmé début 2023, 
sur le parking de la Plage.

UNE RÉPONSE NATURELLE
AU RÉCHAUFFEMENT

CLIMATIQUE

NATURE 
EN VILLE
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Dans le cadre de sa politique 
de développement durable 
et compte tenu du suc-
cès de la première édi-
tion début 2022, la Ville 
renouvelle son opération 
de collecte des sapins de 
Noël. Rendez-vous du 6 au 
12 janvier 2023 (inclus) pour 
déposer votre arbre en deux 
points de collecte, le premier 
sur la promenade A. Simon-Lorière 
et le second place Jean Mermoz. Pour que 
votre conifère puisse être revalorisé, dépo-
sez-le sans décoration à l’intérieur du péri-
mètre matérialisé par les barrières. Les sa-
pins floqués sont acceptés. Il sera ensuite 
broyé sur place et le broyat récolté sera uti-
lisé pour entretenir les espaces verts de la 
commune. Un geste simple pour tous, une 
solution pratique et une bonne action en fa-
veur de notre planète. 

L’HIVER 
APPROCHE, 
PENSEZ À NOS 
OISEAUX !

UNE SECONDE VIE 
POUR VOS SAPINS 

Quelques bons conseils pour prendre soin 
des oiseaux sur la période novembre/mars :

Nourrissez-les avec des mélanges de graines 
ou des graines de tournesol noires unique-
ment, voire des boules de graisse d’origine 
végétale (sans huile de palme et en ôtant le 
filet). Attention, certains aliments peuvent 
les tuer (pain, lait ou restes de repas…)

Rappel : pensez à placer les mangeoires et 
abreuvoirs dans un endroit dégagé, à l’abri 
des intempéries et des prédateurs, et pen-
sez à les nettoyer pour éviter l’apparition de 
maladies.

Pensez aussi à leur donner de l’eau

Pensez également à installer des nichoirs,
pour aider les oiseaux à vivre et à se repro-
duire

Le +++ : 
En attirant des oiseaux, et particulièrement 
des mésanges, vous renforcez la biodiversité 
et participez à la lutte contre les chenilles 
processionnaires ! 

Si le poste de nourrissage est visible d’une 
fenêtre, vous aurez la joie de profiter du 
spectacle !

La Chlorophylle est en marche !

30 sujets ont été plantés cet automne le long de la nou-
velle piste cyclable des Bosquette, dont 5 au niveau du 
giratoire. Investissement : 7 000 € 

20 pins ont pris place à la Pointe des Sardinaux pour 
pallier le retrait l’été dernier de deux arbres malades et 
en fin de vie. Investissement : 24 000€

18 arbres vont être plantés fin novembre sur le parking 
de la Plage. Investissement : 45 000 €. Pour ce faire, la 
Ville a bénéficié d’une Subvention "Arbre en Ville" du 
Département

CONCRÈTEMENT

La plantation d’arbres sur le parking Magali. L’étude est actuel-
lement en cours, avec une mise en œuvre prévue dès 2024.

PROCHAINE ÉTAPE 

Parking de la plage
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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

FIN DE L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

L’enquête publique relative à la révision 
du Plan Local d’Urbanisme a pris fin le 10 
novembre dernier. Un mois d’exposition 
durant lequel les administrés ont pu faire 
part de leurs remarques via le registre mis 
en place à cet effet, le site Internet de la 
commune et lors des permanences de la 
Commissaire enquêtrice. Trois questions à 
Jean-Maurice Zorzi, 1er Adjoint au Maire dé-
légué à l’Aménagement du Territoire et à 
l’Urbanisme.

Pour rappel, l’enquête publique était l’occasion 
pour les administrés de prendre connaissance de 
l’ensemble des pièces du dossier de cette révi-
sion, de formuler leurs remarques, leurs observa-
tions, d’effectuer des demandes écrites et de ren-
contrer la Commissaire enquêtrice. Une enquête 
qui a intéressé nombre de Maximois, puisque nous 
n'avons eu pas moins de 188 retours d’administrés, 
tous canaux confondus.

UN PREMIER BILAN ?

L’ensemble des remarques qui ont été formulées 
par écrit ou à l’oral directement auprès de la Com-
missaire enquêtrice ou d’un agent de la Direction 
de l’Urbanisme vont faire l’objet d’un rapport com-
plet qui donnera lieu à des conclusions de la part 
de la Commissaire enquêtrice. Des conclusions qui 
pourront, le cas échéant, être prises en compte 
et intégrées au dossier de PLU avant sa présenta-
tion pour approbation par le Conseil municipal au 
cours du 1er trimestre 2023.

QUELLES SONT 
LES PROCHAINES ÉTAPES ?

Tout d’abord, la prise en compte des évolutions du 
contexte législatif ainsi que les impératifs liés aux 
risques naturels. Ensuite, poursuivre les objectifs 
qui ont présidé à l’élaboration du PLU en vigueur. 
Pour finir, avec cette révision, nous souhaitions ac-
centuer l’approche qualitative du développement 
de la commune en renforçant, à travers notre Plan 
Local d’Urbanisme, la prise en compte des enjeux 
paysagers, environnementaux et ceux liés à la mo-
bilité et à la qualité de vie.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX 
OBJECTIFS DE LA RÉVISION DU PLU ?

L’ENQUÊTE PUBLIQUE EN 4 CHIFFRES

courriers reçus
37

mails reçus
79

remarques dans 
le registre d’enquête

7
personnes reçues 

par le commissaire enquêteur

65
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L’OLIVERAIE 
DES SAQUÈDES 

UN ENJEU 
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Plantée après l’incendie de 2003 par une association de pré-
servation des espèces arbustives, en lien avec les services mu-
nicipaux de l’époque, l’oliveraie avait pour objectif de reboi-
ser la forêt incendiée, avec des espèces arbustives qui durent 
dans le temps (oliviers et figuiers). « A l’époque de sa créa-
tion, rappelle José Leclère, Conseiller municipal délégué à la 
Forêt, chaque arbre avait été planté par un élève d’une école 
de Sainte-Maxime, en collaboration avec la Ville, chaque en-
fant ayant une étiquette à son nom sur l’arbre planté. »

Le Maire Vincent Morisse et le gestionnaire du site, le 
Conservatoire Environnemental National PACA, ont 
décidé de redonner un nouveau souffle à cette oliveraie 
en confiant sa gestion à l’Adapei Var Méditerranée. 
« Cela présente un double intérêt, souligne José Leclère. 
D’abord environnemental, puisque l’Adapei s’engage à en-
tretenir le terrain en procédant notamment à un débrous-
saillement manuel afin de maintenir le milieu ouvert et de 
préserver la mosaïque d’habitats, en cohérence avec les en-
jeux écologiques du site (bien-être des arbres, tortues d’Her-
mann…). Intérêt sociétal ensuite, puisque la Ville développe 
sa démarche de collaboration positive avec les travailleurs 
handicapés de l’Adapei qui vont gérer ce site. »

La Ville vient d’attribuer la gestion et l’en-
tretien de l’oliveraie créée après l’incendie 
de 2003 sur le site naturel des Saquèdes 
aux travailleurs handicapés de l’Adapei. 
Une collaboration naturelle puisque l’Ada-
pei intervient déjà régulièrement pour la 
Ville pour ce qui est de l’entretien de ses 
espaces verts et des extérieurs de la Rési-
dence Autonomie des Tilleuls.

L’arrêté municipal du 18 février 2003 détaille les dispositions générales relatives 
à la lutte contre le bruit et les nuisances sonores. Il précise également les 
dérogations exceptionnelles ou tolérances individuelles qui peuvent être 
accordées dans le cadre de certains exercices/professions (travaux publics 
ou privatifs, commerces, véhicules à moteur, animaux, propriétés privées ou 
locaux d’habitation ; usage d’engins de chantier, entreprises de jardin, 
établissements diffusant de la musique…). L’arrêté et notamment les ho-
raires autorisés d’emploi du bruit sont consultables sur le site Internet de 
la Ville : www.sainte-maxime.fr 

NUISANCES SONORES : 
RAPPEL DES RÈGLES EN VIGUEUR

handicapés de l’Adapei qui vont gérer ce site. »

L’arrêté municipal du 18 février 2003 détaille les dispositions générales relatives 
à la lutte contre le bruit et les nuisances sonores. Il précise également les 
dérogations exceptionnelles ou tolérances individuelles qui peuvent être 
accordées dans le cadre de certains exercices/professions (travaux publics 
ou privatifs, commerces, véhicules à moteur, animaux, propriétés privées ou 
locaux d’habitation ; usage d’engins de chantier, entreprises de jardin, 
établissements diffusant de la musique…). L’arrêté et notamment les ho-
raires autorisés d’emploi du bruit sont consultables sur le site Internet de 
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« Le marché couvert est un des endroits les plus tradi-
tionnels de la Ville, souligne Sabrina Benamar, Conseillère 
municipale déléguée au Commerce et aux Marchés. Il fait par-
tie du cœur économique du centre ancien, un lieu de passage 
incontournable pour tous les riverains, travailleurs du quotidien 
et vacanciers qui se respectent. Un esprit de village entretenu, 
véritable poumon provençal où commerçants et clients ont 
plaisir à échanger. Les commerçants nous ont fait savoir que, 
la clientèle de basse saison se faisant plus discrète, ils sou-
haitaient redynamiser le marché, avec une volonté de se faire 
également connaitre des nouveaux Maximois qui fréquentent 
peut-être moins le centre ancien que les habitués. » La Ville 
leur a donc proposé de créer et d’organiser une animation 
« esprit guinguette, bonne franquette », qui permette à la fois 
de découvrir le marché couvert et d’y flâner, dans le cadre 
d’un moment convivial et festif, tout en dégustant des produits 
locaux. L’organisation de cet événement a permis de redonner 
un nouveau souffle à l’association du marché couvert. « L’idée 
est venue de Sabrina à l’issue d’une réunion avec le Maire et les 
services de la Ville, indique Brice Capon, charcutier du Marché 
couvert. L’enthousiasme de Sabrina, le soutien matériel et 
financier de la Ville et l’envie de tous les commerçants du mar-
ché couvert ont fait le reste pour que cette première édition 
soit une réussite ».

« Nous souhaitons en effet redynamiser l’association du mar-
ché couvert en nous appuyant sur ce genre d’animations que 
nous pérenniserons à chaque changement de saison. Notre as-
sociation se réveille et je peux vous dire que nous ne manquons 
pas d’idées », conclut Rudy Ippindo, fromager du marché. 
« Alors, poussez les portes du marché ! »

Afin d’accompagner les commerçants 
du marché couvert dans leur volonté 
de redynamiser le lieu, la Ville a organi-
sé, en partenariat avec l’ensemble des 
commerçants, une matinée guinguette 
dans l’esprit « Marché en fête » le 19 no-
vembre dernier. Focus sur un lieu de vie 
emblématique de Sainte-Maxime, convi-
vial, humain et incontournable.

UNE BELLE
DYNAMIQUE 
ET DES SOURIRES 
AU COMPTOIR

MARCHÉ 
COUVERT
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PETITS-DÉJEUNERS CONSTRUCTIFS AVEC NOS COMMERÇANTS
Le Maire Vincent Morisse, accompagné de Sabrina Benamar et 
des élus de la municipalité, est venu à la rencontre des com-
merçants, artisans et entrepreneurs de la ville en octobre et 
novembre, avec à ce jour déjà cinq petits déjeuners organisés.

« Des rendez-vous privilégiés de proximité en petit comité, pré-
cise l’élue au Commerce. Des rencontres qui nous permettent 
d’échanger sur leur quotidien, leur bilan de saison ou les projets 
notamment en matière de commerce et d’attractivité écono-
mique portés par la municipalité. L’objectif de ces visites convi-
viales sur le terrain est de travailler avec eux sur de nouvelles 
animations et des dynamiques qui permettent de faire vivre le 
cœur de Sainte-Maxime, comme le Marché couvert en fête par 
exemple et d’évoquer les problématiques auxquelles ils peuvent 
être confrontés en essayant d’y apporter une solution… Au-de-
là du simple plaisir de se retrouver et d’échanger. » Des ren-
dez-vous qui vont se poursuivre dans chacun des quartiers com-
merçants de la ville.

Entourés d’un groupe de musique, 
d’artistes de rue (1 jongleur, 1 comé-
dienne, 1 échassier et 1 grande marion-
nette escargot), les commerçants et 
les élus du Conseil municipal ont invité 
promeneurs et clients à grignoter et 
boire un verre, au cours de cette ma-
tinée Guinguette. L’occasion de faire 
découvrir leurs produits en proposant 
à la vente des plateaux de spécialités. 
Sans oublier le beau succès de la tom-
bola et de sa valise gourmande à ga-
gner d’une valeur de 180/200€, com-
posée avec les produits du marché.
« Une première qui a rencontré un 

beau succès et que nous souhaitons 
tout au long de l’année, à chaque 
changement de saison, souligne Sabri-
na Benamar. Notre halle doit maintenir 
toute l’année cet esprit convivial où 
l’on se retrouve pour échanger et par-
tager un morceau quand on va faire 
ses courses. C’est un lieu de vie au-
thentique qui doit rester cet espace si 
cher à nos souvenirs ! »

LE MARCHÉ COUVERT 
EN FÊTE, 
ESSAI TRANSFORMÉ

LE MARCHÉ COUVERT EN QUELQUES CHIFFRES

stands
23

commerçants 
9

activités 
différentes

11

Activités Horaires d’ouverture 

Poissonnier / Boucher / Primeur / Froma-
ger / Fleuriste / Épicerie fine et produits 
provençaux / Chocolatier et pâtissier / 
Boulanger et pâtissier / Produits alsaciens 
/ Traiteur, pâtes fraîches et charcuterie / 
Bar, cave à vin et torréfaction

Basse saison (du 1/10 au 31/03) : ouverture du 
mardi au dimanche de 8h à 14h – fermeture les 
lundis et les 15 derniers jours de janvier. Moyenne 
saison (du 1/04 au 30/09) : ouverture du lundi au 
dimanche de 7h à 14h. Haute saison (2ème semaine 
de juillet à la 3ème semaine d’août) : ouverture du 
lundi au dimanche de 7h à 14h et de 17h à 19h30 (à 
l’exception des dimanches et jours fériés)
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NOS NOUVEAUX 
COMMERÇANTS

SUMMER’S BEAUTY     
23 rue Pierre et Marie Curie
07 67 67 22 22  I  www.summers-beauty.com

Bienvenue chez Summer’s Beauty, un institut de beauté 
Thalgo constitué d’une équipe d’esthéticiennes à 
l’écoute de votre bien-être. L’institut, fort de ses 15 
années d’expériences, s’installe à Sainte-Maxime et 
vous propose des prestations de massages, onglerie, 
soins visage et corps ainsi que l'épilation. Un espace 
tout en couleurs et chaleureux qui vous fera voyager 
hors du temps et vous offre un moment de douceur 
inégalé. Partez à la découverte des mers et des océans 
du monde avec les produits Thalgo, soin complet pour 
visage et corps…

MON INSTANT BIEN-ÊTRE 

Passionnée de brocante depuis 35 ans, Patricia vous in-
vite à la curiosité depuis le 12 octobre dans son grenier 
aux 1001 objets. Petits mobiliers, jouets pour enfants, 
livres, vaisselles, vases et autre objets de décoration… 
Il y en a pour absolument tous les goûts et toutes les 
bourses, il suffit simplement de partir à la découverte de 
chaque recoin de cette caverne d’Ali Baba. Baladez-vous 
au gré de vos envies à la recherche du coup de cœur, du 
cadeau insolite, avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, 
pour redonner une seconde vie à ces objets d’époque 
parfois devenus insolites avec le temps. Rendez-vous 
chez Rétroccasion, pour le plaisir de chiner. 

L’ART DE LA CHINE 

RETROCCASION    
Galerie Ambre Marine (traverse entre l’avenue Georges 
Clemenceau et l’avenue de Verdun)  I  06 63 16 53 38

Nouvelle enseigne, nouvelle dynamique et nouveaux 
services, la Laverie de Sainte-Maxime s’est mise dans 
l’air du temps. Une laverie automatique comme à la mai-
son avec du matériel professionnel, dans une ambiance 
moderne et cosy, toute en bois et couleurs naturelles. 
Profitez des 8 machines à laver et des 4 sèches linges 
pour des textiles toujours plus propres. Les plus ? Un ser-
vice de retrait et de livraison à domicile de votre linge 
et des prestations personnalisées, grâce à son partena-
riat avec la Conciergerie privée « Saym ». Une prestation 
complète, du nettoyage du linge au séchage, en passant 
par le repassage, le pliage et le service de ménage. 

C’EST DU PROPRE

LAVERIE SAINTE-MAXIME      
4 rue de la Plage  I  07 89 27 00 38

Andy, artiste tatoueur vous accueille depuis le 1er

septembre dans son tout nouveau salon intimiste 
situé en plein cœur de la Galerie Ambre. Laissez-vous 
embarquer dans l’univers et les créations de ce véritable 
artiste en imaginant un projet ensemble ou en vous lais-
sant tenter par un de ses nombreux « flashs » disponibles 
immédiatement. Telle une œuvre d’art indélébile et 
immortelle, c’est le moment « d’encrer » une partie de 
votre histoire sur votre peau. Faites-lui part de vos en-
vies et laissez-vous guider par l’expérience et le savoir 
du professionnel. 

UNE ŒUVRE SUR LA PEAU 

ENIGMA TATTOO      
Galerie Ambre Marine (traverse entre l’avenue Georges 
Clemenceau et l’avenue de Verdun)  I  Insta : @andy.inktattoo
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NON, NON ET NON 
AU HARCÈLEMENT SCOLAIRE !

LES JEUNES MAXIMOIS 
SE MOBILISENT 
POUR LE DON DU SANG 

Dans le cadre de la journée internationale contre la 
violence et le harcèlement à l'École, les gendarmes de 
la Maison de Protection des Familles (MPF) sont venus, 
le 10 novembre dernier, à la rencontre des 147 élèves 
de CM2 des écoles élémentaires de la commune.

Fin septembre, l’Espace Jeunes a lancé son tout nou-
veau projet solidaire de création de clips vidéo afin de 
promouvoir le Don du sang, en impliquant les adoles-
cents fréquentant la structure. L’objectif du projet est 
avant tout de sensibiliser les Maximois et particulière-
ment les jeunes aux valeurs de partage, d’engagement 
et d’aide à la personne.

Cette journée internationale est organisée chaque pre-
mier jeudi du mois de novembre, pour sensibiliser la 
communauté éducative aux phénomènes de harcèle-
ment dans le milieu scolaire. Depuis quatre ans mainte-
nant, la Ville est engagée dans ce combat par l’intermé-
diaire de la Maison de Protection des Familles et leurs 
interventions auprès des élèves et de leurs enseignants. 
« L’opportunité de rappeler combien la prévention et 
la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour 
permettre aux élèves d'avoir une scolarité sereine et 
épanouie dans le cadre de l'École de la confiance »,
indique Cécile Ledoux, Adjointe au Maire déléguée à la 
Jeunesse et aux Affaires scolaires.

Les gendarmes de la Maison de Protection des Familles 
sont donc allés à la rencontre des élèves de CM2 afin 
d’évoquer ce fléau que peuvent subir des enfants et des 
jeunes à l’école. Une mission de prévention et d’accom-
pagnement des familles, mais également de protection 
des victimes et des personnes vulnérables. « Parce qu’il 
est indispensable de toujours informer, sensibiliser et 
dire NON au Harcèlement scolaire ! »

« C’est notre rôle de mobiliser et d’impliquer au maxi-
mum les jeunes de 12 à 17 ans à de telles causes. Même 
si, certes, le don du sang n’est pas accessible avant 
18 ans, il faut savoir qu’un jeune sensibilisé représente 
sept adultes touchés, informe Cécile Ledoux. La pré-
vention doit se faire dès le plus jeune âge. Il est im-
portant pour nous de divertir notre jeunesse, mais nous 
nous devons également de faire passer des messages 
citoyens forts à travers des actions sur lesquelles ils se 
mobilisent, comme ici la création vidéo. » Le service 
jeunesse, épaulé par de jeunes figurants volontaires et 
des bénévoles de l’Amicale des donneurs de sang, va 
ainsi réaliser quatre clips vidéo de sensibilisation aux va-
leurs de partage et de solidarité autour du Don du Sang. 
Le premier clip, sur le thème de Noël, va ainsi être dif-
fusé sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram), ainsi 
que sur le site internet de la ville, en accompagnement 
de la collecte de sang du 15 décembre, ceci afin d’inci-
ter les gens à venir donner. 

Une mobilisation forte de sens pour notre jeunesse tou-
jours prête à relever de nouveaux défis. Prochain clip 
prévu en début d’année 2023.

Le harcèlement est une violence répétée qui peut être 
verbale, physique ou psychologique. Lorsqu’un enfant 
est insulté, mis à l’écart, menacé, battu, bousculé à ré-
pétition, on parle de harcèlement. Cette violence peut 
aussi s’exercer sur les réseaux sociaux, par SMS, sur des 
forums. On parle alors de cyber harcèlement. Ce type 
de violence peut exister partout, dans tous les groupes, 
dans et hors de l’école. Pour signaler ou se faire aider, 
composer le 3020 (harcèlement scolaire) ou le 3018 (cy-
berharcèlement)

A NOTER
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CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS
PLACE À LA « NOUVELLE » 
GÉNÉRATION
Vendredi 14 octobre, le Maire Vincent Morisse, 
Jean-Maurice Zorzi, 1er Adjoint et Cécile Ledoux, 
Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse et aux 
Affaires Scolaires, « installaient » officiellement, 
à l’occasion de leur 1ère séance plénière, les 
20 jeunes élus de la promotion 2022–2023 du 
Conseil Municipal des Enfants. Ce nouveau cru 
porte le nom de Victorin David, qui fut maire de 
la ville de 1890 à 1904.

Un moment solennel et de fierté pour ces jeunes conseil-
lères et conseillers qui se réunissaient pour la première 
fois à l’Hôtel de Ville, autour de la grande table de la salle 
du Conseil. « Une première rencontre pour apprendre à 
se connaître, échanger sur ses motivations, ses idées et 
ses projets pour la ville, évoquer sa vision de la fonction 
de conseiller et prendre pleinement conscience de son 
engagement », soulignait Cécile Ledoux. Une première 
séance qui laisse augurer un mandat constructif, après 
que le Maire Vincent Morisse eut présenté aux jeunes 
Maximois le fonctionnement, non seulement du micro, 
mais de nos institutions tout en jouant aux devinettes 
autour des différents symboles de la république. Puis 
vint le moment tant attendu par les enfants, quand cha-
cun reçut son écharpe tricolore des mains du premier 
magistrat, sous le regard ému et les « flashs » des fa-
milles présentes.

Avec une majorité de filles, ce Conseil Municipal des En-
fants est maintenant organisé en 4 commissions (CM1 
et CM2 de Siméon Fabre et CM1 et CM2 de l’école A. 
Simon-Lorière), avec chacune pour but de travailler sur 
un projet pour la ville. Chaque commission se réunit une 
fois par semaine jusqu’à la fin de l’année et fin janvier, 
elles seront à nouveau toutes réunies pour leur 2ème

séance plénière, au cours de laquelle elles présenteront 
leur projet qui sera soumis au débat. Enfin, cette séance 
se terminera par un vote qui désignera, à la majorité 
des voix, l’un des projets. Celui qui arrivera en tête du 
scrutin sera le projet qui sera développé et décliné en 
diverses actions tout au long de cette année scolaire 
par l’ensemble du Conseil Municipal des Enfants.

A peine élue et déjà sur le terrain, cette nouvelle 
promotion est allée, le 19 octobre dernier, dans le cadre 
de la semaine du goût, à la découverte du pain et de 
ses secrets de fabrication, en rendant visite à un de nos 
orfèvres en la matière, l’artisan boulanger Julien Pietra-
valle, bien connu sous le nom de Maître Julien. Une vi-
site passionnante qui s’est conclue avec gourmandise 
autour de quelques crêpes confectionnées pour l’occa-
sion par notre virtuose du fournil.

DÉJÀ LA MAIN À LA PÂTE
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MANDAT

2 0 2 2 •  2 0 2 3

P ROMOT I ON

Victorin DAVID
m a i r e  d e  1 8 9 0  à  1 9 0 4

Alice
ROUQUIER

Constance
LEDOUX

Lucas
BANDINI

Violette
NIVET GAY

Taciana
DIOP

Emil ie
BRELEUR

Baptiste
BAUSSET

Maëly
PIAT

Lyse
BOULANGE

Stel la
SANDJAK

Louna
PARTY

Léa
BUISSON

Gabriel le
FAGOT

Poésie
COELENBIER

Tim
ESCUDIER

Baptiste
SAN NICOLAS

Nolwenn
BELLEC

Li ly
PHILIPPE

Tessy
ROBERT

Andreïa
DA COSTA

Clothi lde

Marraine Parrain

ROBERT
Sacha
GUIFFRAY
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CHAPITEAU HANTÉ 
ET (PETIT) TRAIN FANTÔME

HALLOWEEN

Une horde de mini-monstres en tout genre a déferlé 
à Sainte-Maxime, les 30 et 31 octobre dernier et a 
semé la peur en profitant pleinement de cette ter-
rible fête mitonnée durant 2 jours dans le chaudron 
magique du service Jeunesse de la commune.

Alors… Un bonbon ou un sort ?
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Impossible de ne pas les apercevoir, les croi-
ser à tous les coins de rue de la Promenade et 
du centre-ville de Sainte-Maxime. Fantômes, 
citrouilles, squelettes, vampires ou bien sor-
cières… Plus de 1 400 petites et grandes ter-
reurs accompagnées de leurs parents ont 
envahi les rues du centre-ville pour finir leur 
périple sous le Chapiteau du Théâtre de la 
Mer, semant la terreur sur leur passage. Au 
programme pour cet Halloween nouvelle for-
mule, des journées pleines de sortilèges agré-
mentées d’ateliers créatifs, de monstrueux 
dessins, de photos souvenirs aux maquillages 
sanguinolents et du concours de la plus belle 
citrouille. Sans oublier la grande nouveauté 
de cette année, la chasse aux monstres qui a 
conduit nos petites terreurs à sillonner tout le 
centre-ville à bord du petit train, puis à pied 
à la recherche du fameux trésor (gourmand) 
tant convoité. 

Une ambiance toujours aussi festive et fami-
liale qui régale chaque année petits et grands 
sous l’impulsion de la traditionnelle quête de 
friandises sous peine de se voir jeter un sort 
pour l’année à venir… Et mieux valait être du 
côté de nos petits monstres !
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SEMAINES DU GOÛT 
ET DE LA SCIENCE
APPRENDRE EN 
SE FAISANT PLAISIR

MON BEAU CAMION

LA BANDE DESSINÉE 
S’AFFICHE À L’ÉCOLE
Mis en place pour les élèves de CM2 des écoles 
élémentaires de la ville au retour des vacances 
d’automne, le projet « Bande dessinée » est une 
petite nouveauté du temps méridien, initiée et 
animée par le service Jeunesse. L’idée ? Créer de 
petites histoires sous forme de BD, pour permettre 
aux élèves d’exprimer librement leur créativité et 
rebondir sur leur quotidien d’écolier selon des thé-
matiques définies. A raison de 5 séances par thème 
pour chacune des écoles, « la finalité du projet,
précise Cécile Ledoux, sera de créer une planche de 
huit cases sur le thème choisi par les enfants, puis 
de les afficher ensuite dans l’école. Un affichage 
qui aura pour effet de sensibiliser l’ensemble des 
enfants de l’école aux thèmes préalablement rete-
nus et favoriser ainsi l’échange tout en développant 
leur esprit critique. De nouveaux thèmes seront bien 
évidemment usceptibles d’être ajoutés au fur et à 
mesure de l’année, en fonction des idées des enfants 
ou de l’actualité ! » conclut l’élue.

Les thèmes retenus
Sport • Cuisine/Le gaspillage alimentaire • Hygiène •
Noël/Partage • Les « écrans » • La Vie de l’école • Le 
banc de l’amitié • Pâques

Mois d’octobre chargé et fructueux dans nos écoles 
avec, au programme, la 31ème édition de la semaine 
de la science dont le thème était le changement 
climatique et l’eau, mais aussi la semaine du goût 
avec « le pain sous toutes ses formes ».

Au programme de cette semaine de la science, des 
moments participatifs et éducatifs, des énigmes et 
des défis scientifiques à relever, des ateliers de sen-
sibilisation à la fragilité de la biodiversité aquatique 
des rivières et du bord de mer. Pour les plus grands, 
une rencontre avec le directeur du développement 
durable de la commune a été l’occasion d’aborder 
les travaux menés actuellement par la Communauté 
de communes et la Ville en matière de lutte contre 
l’érosion marine sur le littoral. Un enjeu qui, dans 10 
ans, concernera directement ces élèves qui entre-
ront alors dans leur 20ème année.

Et dans le cadre de la semaine du goût, les enfants 
ont créé un livre de recettes avec le service de la 
restauration municipale. Ils sont repartis avec une 
version numérique de ce livret comprenant diverses 
préparations à base de pain. La diététicienne de la 
commune a expliqué aux grandes sections de mater-
nelle les étapes de la fabrication du pain, avant de 
les laisser fait leur propre petit paton qu’ils ont en-
suite ramené à la maison. Au programme également, 
pour les élus du CME, une visite guidée de la boulan-
gerie et de l’atelier de Maitre Julien qui leur a ensei-
gné son art de mettre la main à la pâte. Et pour clore 
cette semaine gourmande, une kermesse autour des 
éléments du pain était organisée par les animateurs 
du Centre de loisirs durant la pause méridienne.       

Quelle belle surprise quand, le 8 novembre dernier, 
les petits bouts de la Maison des enfants ont vu ar-
river le beau camion rouge des pompiers. Pas d’in-
tervention prévue pour nos soldats du feu mais une 
visite découverte au cours de laquelle nos petits ont 
pu tester le poste de conduite du camion et essayer 
les casques « comme les vrais ». Beaucoup d’émer-
veillement dans les yeux et reste à savoir combien, à 
la question Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? ont 
répondu : Pompier bien sûr ! 
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IL AVAIT EU 100 ANS

UN FLORILÈGE D’ANIMATIONS 
AUX TILLEULS

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
LES RÉSIDENTS DES TILLEULS 
ONT VOTÉ

Le 28 août, Henri Olivier a eu 100 ans. Un 
rendez-vous particulier à 3 chiffres pour 
cet homme indépendant… Le 15 octobre 
dernier, profitant de pouvoir réunir sa 
famille, il célébrait ce centième anniver-
saire autour d’un petit apéritif improvi-
sé, entouré des siens, des résidents de 
l’Arche Var où il résidait depuis peu et 
du personnel encadrant de la résidence. 
L’occasion pour Josiane Devaux De 
Mourgues, Conseillère municipale, de lui 
souffler qu’ « avoir 100 ans, c’est avoir 
connu le temps des anciens où tout se 
construisait de ses mains… Avoir 100 
ans, c’est avoir 1 000 souvenirs et être 
riche de ses beaux souvenirs… Avoir 100 
ans et fêter son siècle de vie, c’est se 
souvenir d’hier, profiter du présent sans 
penser à demain… » Monsieur Olivier 
s’en est allé depuis. Toutes nos pensées 
accompagnent ses proches et sa famille.

Évoquer la qualité de vie au sein de la Résidence Autonomie des 
Tilleuls, c’est aussi parler des animations, ateliers et autres activi-
tés proposés par l’équipe encadrante, associations et organismes 
partenaires qui participent au quotidien au bien-être de nos aînés. 
« Une multitude et une diversité qui me font dire que nos résidents 
n’ont franchement pas de quoi s’ennuyer, souligne Patrick Vassal.
Nous savons aussi nous appuyer sur les membres des associations 
maximoises qui viennent régulièrement à la résidence pour propo-
ser des initiations ou ateliers, comme le tricot par exemple. » Des 
semaines bien remplies pour qui n’en veut !

Obligatoire depuis 2004 dans les établissements hébergeant des 
personnes âgées, le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est une instance 
représentative de concertation, indispensable pour les résidents 
comme pour la direction, « car elle permet de créer de l’écoute, 
du partage, du lien social, indique Patrick Vassal, Conseiller muni-
cipal délégué aux Affaires sociales, aux Solidarités et au Logement. 
Nous avons la chance, la direction, le personnel encadrant et 
moi-même en tant qu’élu, d’avoir un dialogue et un échange pri-
vilégiés au quotidien avec les résidents. Ils s’expriment déjà très 
naturellement et n’hésitent pas à nous faire remonter les petits 
dysfonctionnements qu’ils peuvent parfois rencontrer ou à nous 
faire part de propositions quant au fonctionnement de l’établisse-
ment. Cependant, le Conseil de la Vie sociale a un rôle primordial 
car il permet aux résidents d’échanger avec leurs représentants 
et d’évoquer avec eux des sujets de tout type, à mettre à l’ordre 
du jour du Conseil suivant, avec l’objectif de toujours œuvrer 
pour l’amélioration constante de la qualité de vie au sein de la 
résidence. »

Mercredi 19 octobre, les 71 résidents de la Résidence Autonomie 
des Tilleuls ont été invités à élire leurs représentants au Conseil 
de la Vie Sociale. Une étape incontournable pour le bien-vivre au 
sein de la résidence. Retour des urnes.

Patrick Vassal en tant que représentant 
de l’organisme gestionnaire (CCAS)

2 représentants des résidents

2 suppléants

1 représentant du personnel

1 représentant des familles des résidents

le directeur de l’établissement

COMPOSITION DU CVS

Il émet des avis

Il fait des propositions sur toutes les 
questions relatives au fonctionnement de 
l’établissement

CHAMPS DE COMPÉTENCE DU CVS
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Le dimanche 23 octobre sonnait l’heure 
de la reprise pour nos danseurs aguerris, 
avec le retour, enfin, du Thé dansant au 
Dojo des Bosquette. En présence du Maire 
Vincent Morisse et de nombreux élus, nos 
quelques 250 vaillants seniors maximois 
ont profité durant tout un après-midi de 
la musique non-stop, du musette, un brin 
de tango, un peu de valse et les tubes 
des années 80. L'orchestre a su mettre 
l’ambiance sur le « dancefloor » avec de 
grands classiques qui font toujours re-
cette. Le plaisir de se retrouver pour nos 
danseurs d’un jour qui ont redécouvert les 
frissons de la piste, le sourire aux lèvres… 
Il n'en fallait pas plus pour retrouver ses 
vingt ans et la bonne humeur qui va avec. 

A noter l’énorme succès rencontré par 
le photomaton installé pour l’occasion 
par l’entreprise maximoise Cheeesebox… 
L’occasion d’immortaliser ces retrou-
vailles, seul ou à plusieurs et d’emmener 
chez soi  un souvenir impérissable de ce 
joli moment de convivialité. Confidence 
de Vincent Morisse : « Je les ai comp-
tées… Je suis reparti avec 112 photos. » 

RETOUR GAGNANT 
POUR NOS SENIORS

UN THÉ
DANSANT

Le dimanche 23 octobre sonnait 
l’heure de la reprise pour nos 
danseurs aguerris, avec le retour, 
enfin, du Thé dansant au Dojo des 
Bosquette. 
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Petite graine de champion maximois, Johann 
Dubois, pilote de Moto mini GP a fini à la 
10ème place de la finale de la FIM Mini GP 
World Series, un championnat du monde, 
rien que ça, qui s’est tenu les 3 et 4 no-
vembre dernier à Valence. Une très belle 
place pour notre jeune motard, qui se hisse 
parmi les 33 meilleurs pilotes mondiaux, 
acquise notamment grâce à son titre de 
vice-champion de France glané en octobre.  

« Finir au 10ème rang pour sa toute première 
compétition mondiale à seulement 10 ans, 
il fallait le faire, souligne Jérémie Legoupil, 
Adjoint au Maire délégué au Sport et au Bien-
être. Un grand bravo à toi jeune champion 
pour cette performance largement méritée. 
Toute la Ville est fière de toi et t’encourage 
pour la suite de cette brillante carrière qui 
s’offre à toi. » 

« C’est un très grand honneur qui vient de m’être fait par la Fédération 
de Karaté, une reconnaissance pour mes 12 années au sein de l’équipe de 
France et pour mes 48 ans de titres, de compétitions, d’enseignement… » 
commente Muriel qui, en tant que responsable des infrastructures sportives 
de la commune, est bien connue des sportifs maximois. La ceinture blanche 
et rouge, soit pas moins que le grade de 6ème Dan en karaté… Une consécra-
tion dans sa carrière de sportive de haut-niveau et le fruit de son investis-
sement depuis tant d’années dans cette discipline. Un grade qui lui donne 
envie de s’engager davantage au sein de la Ligue et d’évoluer encore dans 
sa pratique des arts martiaux, notamment vers d’autres disciplines … Pour 
le plaisir. « J’ai commencé à 12 ans en regardant Bruce Lee et notamment 
le film La fureur de vaincre. J’ai passé 12 ans en équipe de France et plus de 
30 ans avec la Ligue et dans le monde associatif, notamment dans le Golfe 
et à Sainte-Maxime. Je me suis beaucoup investie au niveau local pendant 
de nombreuses années, dans l’enseignement et les compétitions, avec une 
Coupe du Monde avec l’équipe de France en 1990 et à titre personnel, le 
titre de vice-championne d’Europe… Tout ça en plus d’une vie de famille 
bien remplie et prenante… »

6ÈME DAN POUR MURIEL MACQUET

ENTRE DANS LE TOP 10 MONDIAL

JOHANN DUBOIS
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Le 21 octobre dernier, le Maire Vincent Morisse remettait officiellement 
la Médaille de la Ville à la championne maximoise de Stand up Paddle 
Mélanie Lafenêtre. Cette distinction récompense la pluie de médailles 
décrochées cette année par la pensionnaire du Cigale surf club : 
Bronze, Argent, Or au Championnat du monde ICF et 3 médailles d’or 
aux championnats d’Europe. Famille, amis, sponsors et membres du 
club maximois présidé par Yannick Pinaud étaient présents pour fêter 
ensemble cette nouvelle médaille. « Bravo à toi Mélanie, tu fais la fier-
té de ton club et de la ville tout entière, s’est exprimé le Maire. Je sais 
que de nouveaux championnats du monde se profilent et je tiens au nom 
du Conseil municipal à te souhaiter tout autant de réussite »… Il ne croyait 
pas si bien dire car notre championne récidivait quelques semaines après en 
remportant, lors du championnat du monde des nations à Porto Rico, 2 mé-
dailles de bronze en courte et longue distance, l’or en relais avec l’équipe de 
France qui, cerise sur le gâteau, décroche le titre de Championne du monde 
des Nations. La boucle est bouclée, bravo Mélanie.

LA MÉDAILLE DE LA VILLE 
POUR MÉLANIE LAFENÊTRE

Dans le cadre des actions du « Comité des sports », 
le service des sports a organisé, le 5 novembre der-
nier, en partenariat avec le centre de ressources et 
d’Informations pour les Bénévoles (CRIB) et le Co-
mité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), 
une matinée d’informations dédiée aux associations 
sportives. « L’objectif de cette matinale du bénévo-
lat était d’accompagner nos associations sportives 
dans leur organisation et répondre à leurs interro-
gations quant à leur fonctionnement », explique 
Jérémie Legoupil. Au programme, 5 tables rondes 
animées par des intervenants du CRIB et du CDOS à 
l’issue desquelles chacun a pu repartir avec des in-
formations et des conseils de nature à optimiser le 
fonctionnement de son association.

DES CONSEILS 
POUR NOS BÉNÉVOLES 

ENTRE DANS LE TOP 10 MONDIAL

JOHANN DUBOIS
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Pour Noël, Le Carré la joue « piano-bar », 
avec une coupe offerte pour ses publics 
dès 19h30. Dans l’ambiance festive et 
conviviale qui caractérise votre théâtre, 
retrouvez une programmation qui vous 
réchauffera des frimas de l’hiver.

LE CARRÉ 
FÊTE NOËL

L’INTÉGRALITÉ DE LA SAISON 
À DÉCOUVRIR SUR 

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

1

3

4
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Mardi 17 janvier, 20h30 – Dès 10 ans 
(Théâtre, création 2023)
Un conte initiatique pour petits et grands, 
inspiré du Petit Poucet et sublimé par la 
mise en scène ludique et fantasmatique de 
Carole Costantini. 

Vendredi 16 et samedi 17 décembre, 
20h30 (Théâtre)
Séance de thérapie choc et joute d’acteurs 
mémorable entre un président fraîchement 
élu et un psy redoutable, sur fond de jeu de 
pouvoir où l’humour est immanquablement 
au rendez-vous.

Samedi 21 janvier, 20h30 – Dès 12 ans 
(Théâtre)
Christian Hecq, de la Comédie Française, 
téléporte le film-culte dans un atmosphère 
vintage où le rire se mêle à quelques fris-
sons d’horreur. Quand la science-fiction 
épouse un univers burlesque et déjanté…

Samedi 14 janvier, 20h30 
CRÉATION FESTIVAL IN, AVIGNON 2022  
(Danse, Afrique du Sud)
Une intensité physique explosive pour le 
pansula, danse urbaine sud-africaine, fruit 
d’une collusion habile entre hip hop, danse 
contemporaine et héritage tribal, pour une 
soirée survitaminée.

Vendredi 27 et samedi 28 janvier, 20h30
CIRQUE FAMILIAL ET CRÉATION 2022
(Cirque, Canada)
Veau, vache, cochon, couvée… C’est toute 
une ménagerie que les gentlemen-farmers 
québécois convient sur scène pour cette 
performance ultra-vitaminée où l’esprit 
western revisite les prouesses acrobatiques 
les plus folles, agrémentées de musique 
live, d’humour et de théâtralité.

Par le bout 
du nez 

Via Injabulo 

Les Ogres 

La Mouche 

Animal 

François Berléand / Antoine Duléry / 
Bernard Murat 

Via Katlehong

Carole Costantini / Cie Vol Plané

Christian Hecq / Valérie Lesort / Théâtre des 
Bouffes du Nord

Cirque Alfonse

1

2

3

4

5

2

5
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DE LA CULTURE 
EN VEUX-TU, 
EN VOILÀ !!!

EN BREF… 

L’exposition Les cerfs-volants de Michel Gressier 
s’évapore ce week-end du 27 novembre en 
laissant dans son sillage cerfs-volants, pavois, 
vélums, fanions… Des réalisations colorées, des 
formes voluptueuses, des constructions vivantes 
qui se sont déployées et nous ont fait partager 
leur superbe au Carré Léon Gaumont, à l’Espace 
Maxime Moreau et dans le ciel de la plage du 
centre-ville avec les cerfs-volants créés par les 
enfants des écoles maximoises. Un souffle de li-
berté qui a su se mouvoir et nous émouvoir au 
gré du vent et des espaces.
La toile a bien pris l’air…

UN SOUFFLE 
COLORÉ

RETOUR…

On les avait vu fleurir cet été et au début de 
l’automne sur un rond-point, place Victor Hugo 
ou bien encore sur le parvis du Casino… L’artiste 
Stephan Chinikov nous en a donné quelques 
semaines de plus – jusqu’à fin octobre avec 
une ultime rencontre – pour contempler ses 
Cadenas, gardiens de l’amour, quatre sculp-
tures monumentales de sa Collection Pop Love 
Cadenas, évoquant les fameux cadenas de 
l’amour accrochés à certains ponts… Un vœu qui 
se forme, une émotion qui se garde, une envie 
de toujours et le théâtre de nombreuses photos 
toutes plus créatives les unes que les autres.

DES CADENAS 
À TOUT VA

RETOUR…

Le photographe Bruno Fabre vient de clôturer 
son exposition de photographies qui a su, pen-
dant plus d’un mois à l’Espace Maxime Moreau, 
éveiller la curiosité des visiteurs grâce à son 
approche singulière du réalisme. Emplies de 
charme et de simplicité, ses images, au rendu 
3D très réaliste, ne manquaient ni d’intérêt ni de 
relief pour évoquer, dans une sorte de flou nos-
talgique, l’instant du vivant. A suivre assurément.

IMAGE 
ET RELIEF

RETOUR…
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Artiste peintre autodidacte qui a, pendant de 
nombreuses années, fait les belles heures de la 
médiathèque en permettant à de nombreux en-
fants, pour certains aujourd’hui devenus adultes, 
de s’initier à l’Art sous toutes ses formes, avec 
toutes ses couleurs et dans tous ses mondes ima-
ginaires. Un voyage dont elle a, elle-même, pris 
le temps d’en parcourir les chemins pour évo-
quer sur ses toiles, sa poésie, sa peinture et donc 
son Art. A découvrir inévitablement.

Joëlle Eyraud – Peintures
Du 25 janvier au 19 février 
à l’Espace Maxime Moreau 
Vernissage le vendredi 27 janvier 2023 à 18h30

JOËLLE EYRAUD 
EXPOSE

A VENIR…

… Mais je devrais plutôt dire de l'avenue Berthie Albre-
cht à la Vierge noire. Et oui, l'avenue Berthie Albrecht 
est l'avenue qui a changé le plus de fois de nom dans 
l’histoire de la commune. Depuis la nuit des temps, on 
l'appelait chemin ou route d'Italie. Il est vrai que par 
tradition, les sorties des villages prenaient le nom de 
la direction où elles partaient. En 1888, elle devient 
boulevard d'Italie, puis avenue de la Californie en 1934, 
avenue Jean Jaurès en 1941, à nouveau avenue de la Ca-
lifornie en 1944 et enfin, Berthie Albrecht en 1945. Nous 
pouvons distinguer, au numéro 24, face à la Villa Belle-
vue, les deux anneaux qui servaient à attacher bœufs, 
mulets, ânes. Car autrefois, il y avait des champs en lieu 
et place du Palais de la mer. Continuons notre chemin 
pour arriver au col du Meinier, plus connu sous son nom 
de la Vierge Noire…

À l'époque, ce col sinueux, sablonneux et pentu, était 
un vrai danger pour la patache (diligence) qui passait 
en direction de Fréjus. Et ce qui devait arriver arriva. La 
patache s'est renversée dans le fossé du virage, juste 
en dessous l'Oratoire. Ce jour-là, plus de peur que de 
mal, la protection divine fit qu’aucune victime ne fût à 
déplorer. Les travaux d'édification de cet oratoire ont 
été financés par le docteur Thues, personnalité géné-
reuse et très connue, qui a fait beaucoup pour Sainte-
Maxime. Il fut béni le 28 août 1881 par l'abbé Marius 
Romain, curé de Sainte-Maxime et l'oratorien de Dra-
guignan. Il fut restauré dernièrement pour l'embase en 
pierre et par l’équipe Bâtiment régie des services tech-
niques de la commune pour le reste de la structure, 
socle, stèle et statue. Alors pendant vos promenades, 
n'hésitez pas à y passer, y déposer un petit bouquet de 
fleurs et pourquoi pas, demander sa protection.

DE LA ROUTE D'ITALIE 
AU COL DU MEINIER…

MAIS POURQUOI L'ORATOIRE 
DE LA VIERGE NOIRE ?

 Vous pouvez suivre mes petits reportages, sur ma chaine YOUTUBE : Santo Maimo TV
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 « En cas de situation de risque majeur et de popu-
lations sinistrées, l’installation de la Protection Civile 
du Var à Sainte-Maxime est une réelle opportunité en 
termes d’aide aux personnes. C’est en ce sens, que 
nous avons signé avec l’association une convention de 
partenariat, tout en leur mettant à disposition des lo-
caux, afin qu’ils puissent intervenir le plus rapidement 
possible lorsque la situation nécessite la mise en place 
d’un dispositif de soutien à la population,» indique Pa-
trick Vassal, Conseiller municipal délégué aux Affaires 
sociales et au Logement. Une convention qui prévoit, 
entre autres, une action coordonnée et un partenariat 
avec les services municipaux en matière de gestion 
d’une situation de risque majeur, notamment inonda-
tion ou incendie.

En signant une convention de partenariat avec la Pro-
tection Civile du Var, tout en leur mettant des locaux 
à disposition, la Ville étoffe un peu plus son arsenal 
en matière de sécurité et notamment de soutien aux 
personnes sinistrées en cas de déclenchement d’un 
risque majeur. Cette nouvelle antenne sera officielle-
ment inaugurée d’ici la fin de l’année et fera suite à la 
signature, au début de cet automne, d’une convention 
de partenariat entre la Ville et l’association. 

« L’arrivée de la Protection ci-
vile du Var à Sainte-Maxime a 
pour but d’optimiser, dès l’acti-
vation du poste de commande-
ment communal, les solutions de 
soutien en cas de population si-
nistrée, aux côtés de nos forces 
de sécurité et de toujours mieux 
répondre aux obligations de la 
commune en matière de préven-
tion des risques, complète Ar-

naud Rives, Conseiller municipal délégué à la Sécurité. 
Proximité et réactivité sont des qualités qui caracté-
risent les membres et l’action de la Protection Civile 
du Var. L’installation de cette antenne à Sainte-Maxime 
est une bonne nouvelle en matière de sécurité et nous 
permet de gagner encore en efficacité en cas de risque 
majeur et de mise en œuvre de notre Plan Communal 
de Sauvegarde. »

Mise en alerte des membres de l’association 

Intégration de ses membres dans le dispositif de 
gestion de crise, sous l’autorité du responsable 
des actions communales

Mise à disposition de moyens matériels et humains 
en adéquation avec la situation et les possibilités 
de l’association

Opérations de secours à titre complémentaire des 
moyens des services de secours publics

Soutien aux populations sinistrées pour faire face 
aux détresses engendrées par une situation de 
crise

LES CHAMPS D’INTERVENTION 
DE LA PROTECTION CIVILE DU VAR 
EN CAS DE DÉCLENCHEMENT DU PCS

BON A SAVOIR

LA PROTECTION CIVILE 
DU VAR S’INSTALLE 
À SAINTE-MAXIME

SÉCURITÉ



Près de 500 personnes, résidant dans les 12 
communes du Golfe, se sont mobilisées mi-oc-
tobre pour une grande marche solidaire afin 
de sensibiliser au cancer du sein. Un "Octobre 
rose" organisé par les 12 communes du Golfe 
et les associations de lutte contre le cancer 
et des départs simultanés des quatre coins du 
Golfe pour se rejoindre aux Marines de Cogolin 
et créer un grand ruban symbolique et colo-
ré. 80 marcheurs maximois et 25 plantourians 
avaient donc chaussé, ce matin du dimanche 
16 octobre, leurs meilleures baskets, enfilé un 
tee-shirt de couleur et s’étaient donné ren-
dez-vous devant le Casino Barrière pour mettre 
en lumière l'importance de prévenir et d'agir 
contre le cancer, en encourageant notamment 
le dépistage. Elus, bénévoles associatifs, CCAS 
et habitants du Golfe, tous ont battu le pavé 
avec enthousiasme pour cette noble cause. 
Bravo pour cette belle mobilisation et merci au 
Casino Barrière pour le café et les viennoiseries 
offerts aux marcheurs... 
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Le Rotary Club Sainte-Maxime Saint-Tropez vous donne rendez-vous le samedi 
17 décembre à l’entrée du Chapiteau du Théâtre de la Mer, toute la journée 
à partir de 9h. Au menu, une grande vente de soupes solidaires à emporter, 
toutes cuisinées par de grands chefs locaux avec nos produits du terroir. Le 
prix d’une soupe est fixé à 12€ le litre et toute la recette de cette vente sera 
intégralement reversée à la Maison Saint-Exupéry afin de financer, pour les en-
fants pensionnaires de cet établissement, l’achat d’une cabane « Zen », un lieu 
qui va permettre aux enfants qui en éprouvent le besoin de se ressourcer seuls 
et au calme. Une bonne soupe au délicieux goût de partage et d’entraide.

C’est bien connu, la chance sou-
rit aux audacieux, pour gagner 
il fallait assurément jouer ! 
Un grand bravo au couple de 
Maximois qui, le 4 novembre 
dernier, a remporté un voyage à 
New York pour deux personnes, 
l’exceptionnel gros lot de cette 
grande soirée loto organisée par l’ASM 
Football. Félicitations aussi à tous les chanceux qui, quine 
après quine ou carton plein, ont gagné l’un des nombreux 
lots mis en jeu tout au long de cette grande soirée fes-
tive et bon enfant. Plus de 750 joueurs s’étaient donné 
rendez-vous au gymnase Pastorelli pour cette édition qui 
établit un nouveau record de fréquentation. Bravo à tous 
les bénévoles qui ont activement participé à la réussite 
de cette soirée et aux commerçants maximois qui, grâce 
à de très beaux lots, ont fait beaucoup d’heureux.

UNE SOUPE SOLIDAIRE 
ET DE SAISON

UN RUBAN HUMAIN 
ET MULTICOLORE 
CONTRE LE CANCER

CARTON PLEIN !!!!

#69

LA PROTECTION CIVILE 
DU VAR S’INSTALLE 
À SAINTE-MAXIME



Groupe Sainte-Maxime, C’est vous !

Comme vous avez pu le constater, la Ville ou des entreprises 
(EDF, Orange etc.) ont entrepris ces dernières semaines des 
travaux dans différents secteurs. Certains ont pu engendrer 
des difficultés de circulation, comme au niveau du carrefour 
Benjamin Freze/route du Plan.
Si bien sûr nous nous passerions bien de ces périodes d’em-
bouteillages, parfois vraiment rageantes, il faut accepter 
qu’ainsi va la vie d’une commune, avec la nécessité 
permanente d’entretenir son patrimoine et de faire évo-
luer ses infrastructures. Que ce soit sur les réseaux (eau 
potable/usée/pluviale, télécommunication, électricité, 
vidéo-protection…), ou sur des travaux d’embellissement, 
de sécurisation, de rénovation des voiries et de l’éclairage 
public… Autant d’opérations indispensables et nécessaires. 
De plus, il faut composer avec notre situation de station 
balnéaire, ce qui nous impose de faire en 6 mois, entre no-
vembre et avril, ce que d’autres villes font en 1 an, ce qui 
est un véritable casse-tête. Concernant les travaux de nuit, 
nous en faisons régulièrement mais ce n’est pas toujours 
possible techniquement. De plus il faut savoir que cela 
coute cher, et vous savez combien nous sommes attachés à 
la bonne gestion des finances communales.
Soyez certains que notre priorité est de systématiquement 
limiter au maximum les nuisances, tout en composant 
avec les contraintes inhérentes à chaque opération, et 
soyez assurés de notre dévouement quotidien à amélio-
rer toujours plus votre qualité de vie et Sainte-Maxime, en 
général.

Thierry GOBINO

L’annonce des travaux du réaménagement de la Croisette 
a suscité l’appréhensions des automobilistes empruntant 
régulièrement cette entrée de la ville. Ils n’ont pour le mo-
ment pas encore engendré la paralysie redoutée. Pour au-
tant, la circulation est loin d’être fluide, les bouchons sont 
hélas devenus quasiment quotidiens, même à l’approche 
de l’hiver. Chacun peut le constater, l’infrastructure routière 
du golfe n’est plus adaptée à la population qui y vit à l’an-
née et à l’activité économique qui en découle. Si la cause 
du problème est facilement identifiable, les solutions pour 
y remédier le sont moins. La contournement de Sainte-
Maxime est un peu comme un homme politique qui tient 
ses promesses, on en a beaucoup entendu parler mais on 
ne l’a encore jamais vu. De surcroît, on peut se demander 
si le contournement garde encore une pertinence. Outre 
le coût écologique de l’opération, déverser un flot de vé-
hicules, qui certes ne passerait plus par Sainte-Maxime, en 
plein milieu du Golfe, dans une zone déjà congestionnée, 
présente-t-il un réel intérêt pour la circulation ? L’instaura-
tion d’un réseau de transport en commun innovant est une 
idée séduisante stimulant l’imagination de chacun, mais qui 
risque de n’avoir aucune traduction concrète avant long-
temps. Il est à craindre que la résilience des automobilistes 
maximois soit encore mise à l’épreuve pour longtemps. Es-
pérons qu’elle s’accompagne d’une sobriété retrouvée des 
Maires du Golfe en matière de développement urbain. 

Françoise Bruno, Yolande Martinez, Jérémy Lindemann

Groupe Servir Sainte-Maxime 

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

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

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

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

TEXTE 
NON TRANSMIS
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EXPRESSION 
DES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

Tu fais quoi
l’été 2023 ?
Deviens sauveteur 
aquatique avec les 
sapeurs-pompiers du var

Formation

> Être âgé de 18 ans au 1 juin
> S’engager pour deux mois minimum

Prise en charge par le SDIS 83 sous conditions

Épreuves de présélection
> 200 m palmes masque tuba
> Test d’aquacité
> Entretien avec les responsables 
   du dispositif SBAN

Dates test de présélection
> 14 janvier 2023 Toulon
> 21 janvier 2023 Hyères et Fréjus

Renseignements et inscriptions : www.sdis83.fr
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LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
VOUS AIDE À ACHETER 
UN VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

NOUVELLE AIDE 
FINANCIÈRE PROPOSÉE 
PAR LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

Dans le cadre de sa politique volonta-
riste en faveur de la transition écolo-
gique et du développement durable, 
l’Intercommunalité souhaite mettre 
en place et encourager la pratique 
des modes de déplacements doux.

Les élus communautaires ont donc 
adopté lors du conseil du 28 sep-
tembre dernier, la mise en place 
d'une prime forfaitaire de 200 € pour 
l'acquisition d'un vélo à assistance 
électrique.

Les demandeurs devront être 
éligibles au regard du règlement 
(critères de résidence principale et 
d’acquisition du vélo sur le territoire 
de la Communauté de communes).

Cette aide peut être cumulable avec 
le bonus vélo mis en place par l'État, 
lequel est soumis à condition de 
revenus.

Retrouver toutes les informations, 
le règlement d'attribution 
et le formulaire de demande, 
sur le site internet de la 
Communauté de communes 
ou en flashant ce QR Code 

Depuis le 1er juillet 2021, la Communauté de communes exerce la 
compétence "organisation de la mobilité".
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AGENDA

Du 24 au 27 novembre   
68E RALLYE DU VAR 
Les meilleurs pilotes de la discipline s’af-
frontent sur le parcours sinueux et tech-
nique du Rallye du Var. Départ et podiums 
sur la Promenade A. Simon-Lorière
Plus d’infos sur www.var-rallye.fr

Dimanche 27 novembre    
THEATRE AVF : 
L’ASCENSEUR 
INFERNAL  
En liaison avec l'opération nationale du 
Téléthon 2022, l'AVF organise une repré-
sentation théâtrale - Tarif : 10€ - recette 
intégralement reversée à l’AFM - 17h30, 
Carré Léon Gaumont

1, 2 et 3 décembre    
NOEL DES SENIORS
(P. 4-11)  
Voir notre dossier Noël 
et fêtes de fin d’année

Lundi 5 décembre    
JOURNEE 
NATIONALE 
D’HOMMAGE 
AUX MORTS POUR LA 
FRANCE PENDANT LA 
GUERRE D’ALGERIE ET 
LES COMBATS DU MA-
ROC ET DE LA TUNISIE
11h, Monument aux Morts place Pasteur

Jeudi 15 décembre
CINE-CONFERENCE 
« REGARDS SUR LE 
MONDE »              
L’Ecosse : Réalisé et présenté par Vincent 
HALLEUX
14h30, Cinéma Le Pagnol 
(Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 9 € / Tarif 
spécial adhérent AVF : 8 €)

Samedi 17 décembre
VENTE DE SOUPE 
SOLIDAIRE            
(Voir P. 47)

Organisée par le Rotary
Toute la journée, à l’entrée du Chapiteau 
du Théâtre de la Mer

Samedi 3
et dimanche 4 décembre     
TELETHON
(voir P. 15)   

Dimanche 4 décembre      
BOURSE AUX JOUETS
8h-18h, Promenade Simon-Lorière 
Infos et inscriptions sur :
www.sainte-maxime.com

Du 10 décembre 
au 1er janvier 2023      
NOEL GOURMAND
(P. 4-11)  
Voir notre dossier Noël 
et fêtes de fin d’année

Du 10 décembre 
au 7 janvier 2023 
EXPOSITION : 
JOUETS D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI              
(P. 4-11)  
Voir notre dossier Noël 
et fêtes de fin d’année

Jeudi 15 décembre
DON DU SANG              
8h-12h30, Salle de la Madrague

N O V E M B R E
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www.carre-sainte-maxime.fr
RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION

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

Du 25 janvier 
au 19 février 2023
EXPOSITION 
JOELLE EYRAUD 
(voir P. 45) 

Samedi 21 janvier 2023
CEREMONIE
DES VŒUX DU MAIRE 
A LA POPULATION
(P. 4-11)

11h, gymnase Pastorelli
Voir notre dossier Noël 
et fêtes de fin d’année

Du 27 au 29 janvier 2023
SALON DU BIEN-ETRE
Offrez-vous une parenthèse de détente et 
laissez libre cours à vos envies… Décom-
presser, faire une pause, s’occuper de soi-
même… Vendredi de 11h à 19h, samedi et 
dimanche de 10h à 19h
Chapiteau du Théâtre de la Mer
Plus d’infos sur www.sainte-maxime.com

Dimanche 18 décembre 
CONCERT DE NOEL 
(P. 4-11)   

Voir notre dossier Noël 
et fêtes de fin d’année

Mardi 20 décembre 
VISITE GUIDEE 
« 100 ANS DE TOU-
RISME A SAINTE-
MAXIME » 
14h30, RDV à l’Office de Tourisme à 14h15 
Tarifs : Adulte 5 €, Enfant (8-12 ans) 3 €, 
gratuit moins de 8 ans - Infos et réserva-
tion (obligatoire) sur www.sainte-maxime.
com

Samedi 31 décembre
BAIN DU BOUT DE L’AN 
(P. 4-11)  
Voir notre dossier Noël 
et fêtes de fin d’année

vendredi 23 décembre
ARRIVÉE 
DU PÈRE-NOËL  
(P. 4-11)   

Voir notre dossier Noël 
et fêtes de fin d’année

Jeudi 2 février 2023  
CINE- CONFERENCE 
« REGARDS SUR LE 
MONDE »  
L’Italie : Réalisé et présenté par Mario 
INTROÏA
14h30, Cinéma Le Pagnol
(Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 9 € / Tarif 
spécial adhérent AVF : 8 €)

Dimanche 5 février 2023  
CORSO DU MIMOSA
Laissez-vous charmer par la magie par-
fumée de la fleur jaune et assistez au 
traditionnel et festif Corso du mimosa de 
Sainte-Maxime.
Samedi 4 février à partir de 14h : visite 
des ateliers de construction et de mise en 
fleurs des chars. Centre technique muni-
cipal (accès au niveau du rond-point de 
Neuenburg)
Dimanche 5 février à 14h30 : défilé et 
grande parade des chars fleuris sur la pro-
menade A. Simon-Lorière, accompagnés 
de groupes musicaux, spectacles déam-
bulatoires et personnages costumés - Ac-
cès libre / Place en tribune 7 €

Jeudi 12 janvier 2023
CINE- CONFERENCE 
« REGARDS SUR LE 
MONDE » 
Hong-Kong : Réalisé et présenté par Ro-
bert-Émile CANAT
14h30, Cinéma Le Pagnol
(Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 9 € / Tarif 
spécial adhérent AVF : 8 €)

J A N V I E RJ A N V I E R F E V R I E RF E V R I E R



WWW.SAINTE-MAXIME.COM
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du 10 décembre 
au 1er janvier 

gourmand
n ëlo

EXPO GOURMANDE - CANDY BAR 
ATELIERS CRÉATIFS - FEU D’ARTIFICE
PARADES - FÊTE FORAINE
BAIN DU BOUT DE L’AN

CHAPITEAU DU THÉÂTRE DE LA MER
PROMENADE SIMON-LORIÈRE




